
TROIS EXPLOSIONS ONT JETÉ LA PANIQUE
HIER À LA GARE ROUTIÈRE DE TEL AVIV
Cet attentat a fait un mort et 49 blessés

Mouvement de foule à la gare routière après que trois explosions aient
retenti, (bélino AP)

u

Trois explosions se sont produites
hier, à midi, à la gare centrale rou-
tière de Tel-Aviv, au moment où des
milliers d'Israéliens se trouvaient sur
place pour monter à bord des auto-
bus qui les reconduiraient chez eux
pour le déjeuner. Plusieurs ambu-
lances dépêchées sur les lieux ont
immédiatement transporté les bles-
sés, parmi lesquels se trouvent plu-
sieurs Arabes, vers trois hôpitaux de
la ville. Cet attentat, qui a fait un
mort et 49 blessés, dont plusieurs
grièvement, a été revendiqué par
le Front de libération de Palestine
qui a précisé que cet acte de terro-
risme était une réponse aux mesu-
res de répression exercées par les
Forces d'occupation israéliennes dans
le secteur arabe de Jérusalem.

(afp, upi)

La ville d'Aba serait tombée aux
mains des combattants nigérians

Un communiqué officiel publié
hier à Lagos annonce que les trou-
pes fédérales nigérianes ont occu-
pé la ville d'Aba, centre adminis-
tratif des Biafrais. C'est à 10 heu-
res (heure locale) qu'une unité de
la troisième division, commandée
par le colonel Adekunle, s'est em-
parée de la ville après une attaque
du sud-ouest.

Le même communiqué rapporte
que des hommes de la première
division nigériane sont entrés
dans la ville d'Owutu, à 24 km. au
sud-ouest d'Afikpo, sur la route
Afikpo-Okigwi.

Toutefois, un porte-parole mili-
taire biafrais a indiqué que les
troupes nigérianes sont toujours à
plusieurs kilomètres d'Aba .et qu'au-
cun combat ne se déroulait dans
la ville, entièrement contrôlée par
les forces biafraises. (afp, reuter)

• Autres inf ormations
sur le Biaf ra
en dernière page

Un officier nigérian a été fusillé
à Port Harcourt pour avoir abattu
d'un coup de feu un soldat biafrais
désarmé qui venait de se rendre,

(bélino AP)

Impasse toujours totale aux pourparlers de Paris
où la vingtième réunion n'a rien donné de positif

A 13 h. 25 hier, s'est terminé la
vingtième séance des entretiens
américano - nord - vietnamiens qui
avait commencé à 10 h. 30. A son
issue , M.  Averell Harriman, chef de
la délégation américaine — le pre-
mier à quitter la salle — a annon-
cé que la prochaine séance se tien-
drait mercredi prochain, 11 septem-
bre, à 10 h. 30.

Comme au cours des précédentes
réunions, c'est encore sur l'obstacle
de la « désescalade » que se sont a f -
frontées hier les délégations. Une
nouvelle fo is , dans son intervention,
M. Harriman a posé à ses interlocu-
teurs la question de savoir quelle se-
rait la position du Nord-Vietnam —
à qui il dénia le droit de maintenir
ses forces au Sud-Vietnam — en cas
de cessation complète des bombar-
dements sur le Nord exigée par Ha-
noi.

Arrivée de la délégation nord-
vietnamienne au Centre internatio-
nal des conférences. A gauche, M.
Le Duc-tho, et M. Xuan Thuy, à

droite, (bélino AP)

Ainsi que lors des précédentes ren-
contres, M.  Xuan Thuy, le délégué
du Vietnam du Nord , n'a apporté
aucune des promesses de contre-
partie réclamées par Washington.

(upi)

Un llioiichine-18 bulgare s'écrase à
proximité de la mer Noire: 50 morts

Un avion Uiouchine-18 de la
compagnie nationale bulgare,
à bord duquel se trouvaient
lUî.e_JE.entame de. passagers s'est
écrasé dans ""Ta"'" nuit dé mardi
à mercredi à proximité de
l'aérodrome de Burgas, un port
sur la mer Noire. ;;
- Selon des informations re-.
çues par le bureau de Franc-
fort de la compagnie aérienne
bulgare, l'avion a été pris dans

un orage alors qu'il tentait
d'atterrir à Burgas. La tour de
contrôle locale lui avait intimé
l'ordre de se dérouter sur l'aéro-
drome de Varna où les condi-
tions atmosphériques étaient
meilleures, mais l'appareil s'é-
crasa au sol avant même d'a-
voir pu faire demi-tour. ,

Cinquante des 89 passagers
ont été tués, ainsi que tous les
membres de l'équipage (afp )

LE SHAH ET SON EPOUSE ONT COMPATI

Le shah d'Iran et l'impératrice Farah reçoivent des explications avant de
visiter la vaste zone sinistrée, (bélino AP)

Le shah d'Iran et l'impératrice
Farah se sont rendus en Iran orien-
tal pour inspecter les secteurs ra-
vagés par le récent tremblement de
terre.

L'avion des souverains s'est posé
à Meshed , capitale de la province
de Khorassan. Le shah a notam-
ment visité le village de Kakh , qui
a subi les dommages les plus im-
portants lors des secousses de sa-
medi.

Le bilan officiel du sinistre est
toujours de 12.000 morts, mais des
informations fournies par les équi-
pes de secours font état de 20.000
morts et, plus.

Quant au tremblement de terre
de Turquie, il a fait 27 morts, (upi)

/ P̂ASSANT
Depuis le 2 septembre au matin,

nos Nemrods sont en campagne.
Car le 2 septembre, c'était l'ouver-

ture de la chasse !
Fusils graissés, bottes astiquées, gi-

becières prêtes, ils attendaient le gi-
bier.

Bien entendu , c'est par vagues con-
sécutives que les titulaires de permis
se lanceront à l'assaut des halliers.

Les B du 2 au 30 septembre.
Les A du 2 au 31 octobre.
Et les F du 9 au 21 septembre.
C'est qu'il y a le poil et la plume,

le chevreuil et le chamois le sanglier,
le lièvre, le faisan, la perdrix, etc., etc.
Tout ce qu'on souhaite à ces valeu-
reux tireurs, c'est de ne pas tomber
sur un renard enragé !

Bien entendu , pas mal de gens con-
damnent la façon cruelle de tuer les
gracieux animaux qui peuplent nos prés
et nos bois. Mais ces rouspéteurs sont
les premiers à savourer une bonne gi-
belotte, un civet odorant , ou un savou-
reux cuissot de chevreuil. Et même s'ils
«renitent» devant un bon plat, ils seront
bien obligés de reconnaître qu 'une sus-
pension provisoire de la chasse, même
durant deux ou trois ans seulement,
occasionnerait un pullulement des es-
pèces, entraînant des dégâts irrémé-
diables aux forêts Alors ? Mieux vaut
fermer les yeux et dire « Ah ! » lors-
qu 'on a le bon morceau au bout de la
fourchette. Avec un verre de Bourgo-
gne, un coup de Dôle ou un Cortaillod
rouge de derrière les fagots, ça des-
cendra toujours.

Ainsi, le vil épicurien que j e suis
souhaite bonne chance à nos chas-
seurs !

Leur sport , en tous les cas, vaut
mieux que celui qui consiste à chasser
la liberté avec des tanks et de mena-
cer de la détruire avec des fusées...

Pas vrai, Monsieur Brejnev ?
Le père Piquerez.

Grand Conseil bernois: interpellation
à propos de la place d'armes de Bure

@ Lire notre compte rendu en page 19

La Chaux-de - Fonds
Chute mortelle
d'un ferblantier

• Lire en page 5

PAUVRE AMERIQUE!
Les USA sont vraisemblablement

la nation la plus fortunée du globe.
Et cependant rarement vit-on

pays plus dépourvu d'hommes
d'Etat dépassant la limit e du ni-
veau moyen ou dominant de haut
les événements.

Il y avait eu J.  Kennedy. On
l'a assassiné.

Il y avait eu son frère  Bob. Il a
connu le même sort.

Et le troisième Kennedy a pré f é ré
s'abstenir pour se consacrer à d' as-
sez lourdes tâches familiales . On
le comprend .

Ce qui a révélé , sans contradic-
tion po ssible, la carence de chefs
capables de résoudre les problèmes
urgents qui se posent à la grande
démocratie d 'Outre - Atlantique,
aura été par essence le choix d i f -
f ici le des démocrates à la succes-
sion du président Johnson. On sait
que les républicains , de leur côté ,
ont choisi leur candidat en la
personne de M.  Richard Nixon ,
deux fois  battu et qui a f f ron te  pour

la troisième fois  le scrutin. Poli-
ticien de format moyen, tenace et
parfois violent , Nixon ne manque
pas de caractère. S elfmade man il
était pauvre et délaissé il y a
quelques années encore. Aujour-
d'hui , brillant avocat d'a f fa ires ,
ayant réalisé une fortune , il paraît
assez sûr de lui et capabl e de rem-
porter la victoire lors des élections
présidentielles. Son anticommunis-
me a évolué . Mais il incarne les
tendances conservatrices et pro-
tectionnistes de Tammany Hall et
n'a aucune chance de rallier les
su f f rages  des syndicats et des Noirs .

L'inconsistance même du candi-
dat démocrate Hubert Humphrey,
l'homme au sourire - dentifrice ,
comme on l'appelle , les divisions
constatatées dans les rangs libé-
raux , parai ssent devoir être ses
meilleures chances . On peut être
sûr que Richard Nixon et ses amis
sauront les exploiter .

H . H. H., c'est-à-dire Horatio
Hubert Humphrey est incontesta-

blement un honnête homme et un
brave homme. Au surplus doté
d'une éloquence-fleuve qui lui per-
met de discuter de tout et sur tout
avec un talent réel. Mais ses dis-
cours sont si interminables que sa
femme elle-même lui a suggéré :
« Daddy , pour qu'un discours soit
immortel il n'est pas nécessaire
qu'il dure une éternité. -» Ne pas
blesser les uns, satisfaire les autres .
Telle semble devoir être la ligne
choisie par cet homme-providence
qui a été désigné par le président
Johnson lui-même et la «machine»
du parti . Ce qui fai t  que, comme
le disent Pierre et Renée Gosset ,
ni tout à fa i t  dur ni tout à fa i t
mou, il atermoie continuellement
entre la guerre ou la paix au Viet-
nam ; la répression et l'aide la
plus généreuse au mouvement noir;
et proclame qu'il est à la fois  d'ac-
cord avec Robert Kennedy et Lyn-
don Johnson , qui d i f f é ra ien t ,
comme on sait , cent pour cent
d'op inion.

Paul BOURQUIN.

Fin en page 2.



Vers la civilisation de l'ordinateur
Le p oint de vue d'André ChédelDans un livre Intitulé : « Y a-t-

il un fantôme dans la machine
humaine ? » (ouvrage qui paraîtra
incessamment en français) , Arthur
Koestler estime que le cerveau hu-
main, sous sa forme actuelle, celle
qui supporta la pensée d'un Pla-
ton, d'un Goethe, d'un Einstein,
date des débuts de l'homo sapiens,
de Cro-Magnon, c'est-à-dire d'au
moins trente mille ans, voire
soixante mille ans, et plus. Ce cer-
veau , qui est le corps organisé le
plus fantastiquement complexe de
l'univers connu, apparut donc il y
a quelque cinq cents siècle. Les
néo-darwiniens nous disent qu'il
fut créé par une suite d'impercep-
tibles mutations explosant au ha-
sard dans toutes les directions pos-
sibles, dont la plupart produisirent
des crétins, des débiles mentaux et
des inadaptés, et quelques-unes, la
merveilleuse machine où s'agite
notre « fantôme ». Mais s'il en est
ainsi, remarque Koestler, comment
expliquer qu'un instrument sélec-
tionné par l'environnement paléo-
lithique et par lui seul (c'est la
thèse néo-darvinienne) se soit trou-
vé si inadapté à ces conditions que
tout son effort ait toujours tendu
à les abolir, ce qui est à l'origine
de la civilisation ?

Le cerveau de Cro-Magnon est
plus strictement adapté à la scien-
ce expérimentale, à la télévision ,
au transistor, à la conquête de

l'espace, qu'à la vie des cavernes :
la preuve, c'est qu'il est plus effi-
cace maintenant qu'alors, qu'il agit
davantage, que son rendement ne
cesse de croître, et qu 'il ressent
de plus en plus intensément au
fond de lui-même l'appel messia-
nique de l'avenir.

Notre cerveau réagit
comme celui

d'un crocodile
Tout se passe donc comme si le

cerveau que l'espèce homo reçut en
cadeau dans les temps paléolithi-
ques, était une fabuleuse machine
futuriste adaptée, non pas aux
ténèbres intellectuelles de la caver-
ne, mais bien à un avenir encore
à découvrir. Et Koestler de rappe-
ler que l'homme contemporain ne
tire de son cerveau qu 'un rende-
ment de trois ou quatre pour cent.
Autrement dit, la presque totalité
des possibilités mentales de l'hom-
me reste encore à découvrir cin-
quante mille ans après leur appa-
rition. C'est, dit-il, le drame de

notre espèce. Le paléocortex repti-
lien et le mésocortex mammifère
cohabitent dans notre crâne avec
le néo-cortex de l'homme du Ille
millénaire. Paléo et méso-cortex
sont figés, non évolutifs, comme
ils l'étaient il y a dix ou cinquante
millions d'années. Et ce sont eux
qui contrôlent nos émotions. Voilà
pourquoi notre faim, notre soif ,
notre colère, notre libido sont
ceux du singe et du crocodile.
L'autonomie physiologique des cor-
tex archaïque se traduit par l'im-
puissance de la pensée consciente
et rationnelle à contrôler notre
comportement émotionnel. Elle ex-
plique l'échec tragique de la morale,
qui n'a pas progressé d'un pouce
depuis Bouddha alors que, pendant
le même temps, le néo-cortex dé-
couvrait la science et déclenchait
l'essor technologique. Toutes nos
pulsions inconscientes, ajoute A.
Koestler , tirent leur orientation et
leur puissance de ce qui est en
nous singe et crocodile. D'où les
guerres, les génocides, l'égoïsme. La
dynamique de l'homme reste rep-
tilienne dans un milieu entière-
ment fabriqué par le néo-cortex.
L'homme contemporain est un cro-
codile intelligent. Le temps est
venu pour l'homme, conclut Koest-
ler, de prendre l'évolution en char-
ge.

Telles sont, schématisées, les vues
d'Arthur Koestler sur l'homme ;
celles-ci rejoignent d'ailleurs les
théories de plusieurs philosophes et
savants contemporains, en particu-
lier Hermann Kahn dans « L'An
2000 » (Robert Laffont) et surtout
Georges Elgozy dans son beau li-
vre: «Automation et Humanisme»
(Calmann-Lévy) dans lequel il dé-
crit magistralement l'important
bouleversement sociologique, écono-
mique et industriel qui s'est pro-
duit aux Etats-Unis et qui inté-
resse l'humanité tout entière. Or
c'est justement le cerveau , ce «corps
organisé le plus fantastiquement
complexe de l'univers», selon l'ex-
pression de Koestler, cette fragile
merveille, un cerveau qui pense, qui
est en cause.

En fait,, le développement de
l'ordinateur est tel que l'on com-
prend, le ppjnt de vue assez pessi-
miste de Kahn qui envisage pour
l'Europe une société complètement
robotisée. On se demande en effet
quel sera la place de l'homme, quel
rôle il pourra jou er dans une so-
ciété où la machine suppléera quasi
sans défaillance à son intelligence.

D'autre part, les connaissances
accumulées dans tous les domaines
seront tellement nombreuses et en-
combrantes qu 'aucun cerveau, mê-
me le mieux organisé, ne sera ca-
pable de les connaître, ne serait-ce
que partiellement, de sorte que
l'ordinateur remplira le rôle de
mémoire du monde, ce que, dans
la tradition occultiste indienne, l'on
appelle la « mémoire akashique ».

Les expériences technologiques et
rationalistes qui caractérisent les
Etats-Unis ont sans doute été pos-
sibles parce que c'est un pays neuf
sans traditions. Or ceux qui pré-
tendent que l'Europe ne rattrapera
pas son retard dans le domaine
technique parce qu 'elle est encore
trop attachée au passé raisonnent
justement, mais est-ce à dire que
la future civilisation de l'ordina-
teur avec ses « conceptions ration-
nelles » qui devront être appliquées
à l'ensemble de la planète, seront
profitables à l'homme ?

Peut-on y remédier?
D'ailleurs, la plupart des cher-

cheurs ont à l'égard de l'ordinateur
une attitude contradictoire, opti-
miste et réaliste. C'est ainsi que
Jacques Ellul dans « L'Ordre tech-
nique » met bien en évidence un
aspect du danger de la technologie,
c'est qu'« en même temps que nous
apprenions à contrôler de plus en
plus complètement le monde ma-
tériel, nous nous sommes trouvés

emprisonnés par notre instrument
de contrôle ».

En fait, actuellement, l'ordre
technique, en l'occurrence l'ordina-
teur, devient de plus en plus enva-
hissant de sorte qu 'il échappe à la
volonté d'un seul homme. « L'appli-
cation du rationalisme au monde
matériel est devenue elle-même une
réalité existentielle. Elle a acquis
son indépendance et suit inélucta-
blement ses propres lois. Si l'hom-
me veut en fléchir le cours, il ne
peut s'y attaquer qu 'avec les outils
du rationalisme et par là même il
fortifie le système. »

Le danger le plus grave est sans
doute la suppression graduelle du
monde des sentiments ou son in-
corporation au monde matériel,
sous le prétexte que nous sommes
faits de matière-atomes-électrons,
etc., que les ordinateurs sont com-
posés des mêmes éléments et qu'il
n'est pas impossible de créer un
jour une machine capable d'éprou-
ver des sensations, la douleur entre
autres.

On peut avec raison contester un
monde qui, depuis un siècle, a
accumulé les guerres et l'assimiler
à « une maison de fous aux murs
chromés dans laquelle nous nous
sommes enfermés ».

Comment échapper à cette alié-
nation technocratique ? Les artis-
tes, les écrivains, les penseurs peu-
vent contribuer à endiguer cette
mise en cause de l'homme. En dé-
finitive, les technocrates sont bien
obligés d'admettre qu'il est absurde
de parler d'une machine intelli-
gente, car ce qui est intelligent ,
c'est le cerveau humain qui a pu
le concevoir.

A. C.

Cours du 3 4

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 775 d 775 cl
LaNeuch. Ass. 1630 o 1600 d
Gardy act. 235 235 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8300 d 8300 d
Chaux, Ciments 500 d 510 d
E. Dubied & Cie 1700 d 1700 d
Suchard « A »  2500 d 2525 0
Suchard«B» 15200d 15150d

BALE

Cim. Portland 4000 d 4075
Hoff.-Roche b.j. 139300 139900
Laurens Holding 2050 2000

GENÈVE

Grand Passage 350 355
Charmilles 1230 d 1280
Physique port. 1300 1300
Physique nom. 1050 d —
Sécheron port. 340 d —
Sécheron nom. 310 d —
Am. Eur. Secur. 105 164%
Bque Paris P-B 165 170
Astra 2.35 2.55
Montecatini 7.35 7.30

HORS - BOURSE

Juvena Holding 2275 2350
NavilleSA 1300 d 1310

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 940 935 d
Cie Vd. Electr. 530 d 530 d
Sté Rde Electr. 420 415 d
Suchard « A » 2525 2500
Suchard « B » — —
At. Méc. Vevey 620 d 620 d
Câbl. Cossonay 2950 d 3000
Innovation 305 310
ZymaS.A. 5450 5500

Cours du 3 4

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 840 830
Swissair nom. 729 730
Banque Leu 3200 3205
U. B.S. 5250 5360
S.B.S. 3190 3265
Créddit Suisse 3500 3550
Bque Nationale 545 d —
Bque Populaire 2200 2210
Bally 1275 1275
Bque Corn. Bâle 380 375 c
Conti Linoléum 885 890
Electrowatt 1760 1785
Holderbk port. 410 422
Holderbk nom. — 390 c
Indelec 1305 1310
Motor Columb. 1335 1335
Metallwerte — 750 c
Italo-Suisse 210 209
Helvetia Incend. 1080 d 1080
Nationale Ass. 4600 d 4600 c
Réassurances 2145 2150
Winterth. Ace. 930 935
Zurich Ace. 5175 ' 5175
Aar-Tessin 875 900
Brown Bov. «A» 2570 2580
Saurer 1360 1360
Ciba port. 8760 8770
Ciba nom. 6660 6660
Fischer port. 1135 1130
Fischer nom. 210 d —
Geigy port. 16250 1645C
Geigy nom. 6790 6810
Jelmoli 845 845
Hero Conserves 4970 4975
Landis&Gyr 1260 d 1250
Lonza 1640 1655
Globusport. 3650 d 3650
Nestlé port. 3070 3080
Nestlé nom. 1965 1950
Sandoz 7780 7950
Aluminium port. 6970 6960
Aluminium nom. 3215 3200
Suchard«B» 15175 1505C
Sulzer nom. 4350 d 4350
Oursina 6650 6700

Cours du 3 4

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 103'à 104%
Amer. Tel., Tel. 222 227%
Canadian Pacif. 246 246
Chrysler Corp. 280 280%
Cons. Nat. Gas. 126 126 %d
Dow Chemical 312 318
E.I.DuPont 683 686
Eastman Kodak 342 343
Ford Motor 222 223%
Gen. Electric 364 362
General Foods 349 d 350 d
General Motors 339 335
Gen. Tel. & Elec. 171 171%
Goodyear 247 246%
I.B.M. 1455 1451
Internat. Nickel 166% 165
Internat. Paper 142 % 142 d
Int. Tel. & Tel. 244% 244
Kennecott 170% 172%
Litton Industries 316 315
Montgomery 158% ISSVà
Nat. Distillers 168 d m cl
Penn Cent. Cy 142% 141%
Pac. Gas. Elec. 285 287%
Stand Oil N.J. 341 337
Union Carbide 185% 186%
U. S. Steel 167 , 169
Woolworth 120 117%
Anglo American 310 311
Cia It.-Arg. El. 31% 31%
Machines Bull 63 67
Ofsit 73% 72%
Royal Dutch 215% 215%
N.V. Philips 167 166%
UnileverN.V. 154 154%
West Rand Inv. 85% 86%
A.E.G. 586 587
Badische Anilin 264 267
Degussa 768 d 760 d
Demag 380 382
Farben Bayer 226 227%
Farbw. Hoechst 289% 290
Mannesmann 178 177%
Siemens AG 355 355
Thyssen-Hûtte 216% 213%

I N D I C E  4 sept. 3 sept. 30 août

Pfil l DQI P D  Industrie 337.0 335.7 335.2
tSUUKol t K  Finance et assurances 241.9 238.9 236.3
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 301.1 299.2 298.0

Cours du 3 4

NEW YORK;
Abbott Laborat. 62% 63%
Addressograph 84% 88V»
Air Réduction . 29% 29%
Allied Chemical 35% 36V»
Alum. of Amer. 68% 69%
Amerada Petr. 83V» 83%
Amer. Cyanam. 28-14 29»/»
Am. Elec. Pow. 37'/» 37V»
American Expr. 68%b 68%
Am.Hom.Prod. 58% 58%
Amer. Hosp. Sup 29% 29V»
Americ. Smelt. 5914 60V»
Amer. Tel. Tel. 52»/» 53 V»
Amer. Tobacco 33% 33%
Ampex Corp. 32% 32Vs
Anaconda Co. 441/5 441/,
Armour Co. 46 4514
Armstrong Cork. 76% 76
Atchison Topek. 32V» 32 V8
Automatic Ret. 98 98V»
Avon Products 120% 120%
Beckman lnst. 46 46
Bell & Howell 71 70%
Bethlehem St 29 29V»
Boeing 56V» 55V»
Bristol-Myers 75-74 7614
Burrough's Corp 213% 214%
Campbell Soup. 29V» 29V»
Canadian Pacif. 63 62V«
Carrier Corp. 7314 78 %
Carter Wallace 141/, 15
Caterpillar 43-'/a 43%
Celanese Corp . 61% 61V»
Cerro Corp. 42 42
Cha. Manhat. B. 79 78V»
Chrysler Corp. 65 65"/»
CIT Financial 44% 44%
Cities Service 5714 5514
Coca-Cola 73.74 74.1/,
Colgate-Palmol. 447/, 45^
Columbia Broad 48V» 47%
Commonw. Ed. 47% 47;/,
Consol Edison 33% 33:4
Continental Can 55./., 55'/,
Continental Oil 66V» 6674
Control Data 13214 134%
Corn Products 40% 40%
Corning Glass 299 ' 297 '
Créole Petrol. 39;/, 39V»
Deere 5oVs 50%
Dow Chemical 7314 777/,,
Du Pont 1587/", 160' -'.
Eastman Kodak 791/, go
Fairch. Caméra 68". 36
Fédérât. Dpt. St. 357'/", 68V»
Florida Power g8 67 %
Ford Motors 517/, 5214
Freeport Sulph. 3774 33
Gen. Dynamics 4814 487»
Gen. Electric. 83V» 83 Va

Cours du 3 4

NEW YORK

General Foods 81% 82
General Motors 78 78
General Tel. 39% 40
Gen. Tire, Rub. 28% 28'/»
Gillette Co. 54'/s 537»
Goodrich Co. 41V» 42%
Goodyear 57% 57%
Gulf Oil Corp. 83 8374
Heinz 65 65%
Hewl.-Packard 79'/» 80%
Homest. Mining 66% 677»
Honeywell Inc. 11674 11874
Howard Johnson 477» 48
I.B.M. 336% 339
Intern. Flav. 5074 51
Intern . Harvest. 33% 33\'s
Internat. Nickel 38V» 3774
Internat. Paper 33 % 33
Internat. Tel. 56'b 56V»
Johns-Manville 74'/» 73 %
Jon. & Laughl. 65% 66%
Kaiser Alumin. 35'/» 36%
Kennec.Copp. 3974 40
KerrMcGeeOil 128 127%
Lilly (Eli) 125%b 126b
Litton Industr. 73-V» 73%.
Lockheed Aircr. 54V» 55%
Lorillard 57 58'/»
Louisiana Land 66% 66V»
Magma Copper 68'/ s 67'/s
Magnavox 52 5174
McDonnel-Doug 46V» 46'/s
McGraw Hill 4174 42
Mead Johnson — —
Merk & Co. 88% 88V»
Minnesota Min. 10474 106%
Mobil Oil 537/» 5374
Monsanto Co. 50% 51
Montgomery 37-Vs 37%
Motorola Inc. 117% 120%
National Bise. 4674 46%
National Cash 126% 126%
National Dairy 40V» 40%
National Distill. 40 39%
National Lead 60% 60%
North Am. Avia. 3674 36%
Olin Mathieson 35'/,» 36%
Pac. Gas & El. 33'/» 33%
Pan Am.W. Air. 20V» 21%
Parke Davis 28% . 28V»
Penn Cent. Cy 6GV» 66V»
Pfizer & Co. 6474 65'/»
Phelps Dodge 72V» 76V»
Philip Morris 507L 51-",
Phillips Petrol. 64V» 64v.<
Polaroid Corp. 110-v » 108%
Proct. & Gamble 92'/» 93
Rad. Corp. Am. 46;/3 467»
Republic Steel 42 V» 43
Revlon Inc. 84V» 85

Cours du 3 4

NEW YORK

Reynolds Met. 34 367»
Reynolds Tobac. 397» 40%
Rich.-Merrell 89% 90%
Rohm-Haas Co. 90% S2^
Royal Dutch 50V» b0^
Schlumberger 112% 113
Searle (G.D.) 42V» ***
Sears, Roebuck 65 66,V»
Shell Oil Co. 69 69%
Sinclair Oil 78% 79
Smith Kl. Fr. 48V» **%
South. Pac. 35% 35%
Spartans lnd. 22% 2.1 v»
Sperry Rand 477» 47'/«
Stand. Oil Cal. 66 bti
Stand. Oil of I. 5274 53 %
Stand. Oil N. J. 78 % 78%
Sterling Drug. 49% 49
Syntex Corp. 59'/» 60%
Texaco 807» 80%
Texas Gulf Sul. 30V» 307»
Texas Instrum. 98% 907»
Texas Utilities 5574 5i '-
Trans World Air 377» 3' '%
Union Carbide 437» 4474
Union Oil Cal. 5974 60
Union Pacif. 54V» 54
Uniroyal lnc. 60 5974
United Aircraft 60'/» 61
United Airlines 35V» 367»
U. S.Gypsum 85% 85y 1
U.S. Steel 39% 39»/»
Upjohn Co. 46 467»
Warner-Lamb. 51 51%
WestingElec. 7414 74%
Weyerhaeuser 65% 657»
Woolworth 27V» 2T'I >
Xerox Corp. 275 278'/»
Youngst. Sheet 357» 35%
Zenith Radio 537, 54

Cours du 3 4

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 900.36 906.95
Chemins de fer 251.05 25156
Services publics 130.56 130.66
Vol. (milliers ) 8620 10040
Moody 's 358.10 359.5
Stand & Poors 108.19 109.02

Billets de banque étrangers

* Dem. Offre
Francs français 79.— 84.—
Livres Sterling 10.10 10.40
Dollars U. S. A. 4.27 4,32
Francs belges 8.25 8.55
Florins holland. 117.50 120.50
Lires italiennes -.68 -.70%
Marks allem. 106.50 109.50
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.50 16.90

Prix de l'or
Lingot (kg . fin ) 5495.- 5570.-
Vreneli 48.50 52.—
Napoléon 48.50 52.—
Souverain 45.— 49.—
Double Eagle 232.— 255.—

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

/1\
Communiqué par : V"̂ 5? /\Gy

UNION DE BANQUES SUISSES
Fonds de Placement Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA Fr. s. 392.50 397.50
CANAC Pr. s. 715.— 725.—
DENAC Pr. s. 91.— 93.—
ESPAC Pr. s. 148.50 150.50
EURIT Pr. s. 158 — 160.—
FONSA Fr. s. 517.— 522.—
FRANCIT Fr s 89.50 91 50
GERMAC Fr. s. 129.50 131.50
GLOBINVEST Fr. s. 98.50 100.50
ITAC Fr. s. 196.50 198.50
SAFIT Fr. s. 249.50 251.50
SIMA Fr. s. 1415 — 1435.—

BULLETIN DE BOURSE

En 1627 s'éteignait dans les parcs nationaux polonais le dernier des
aurochs. Durant trois siècles, on dut se contenter de descriptions sur l'an-
cêtre du bœu f .  Les visiteurs du zoo de Hellabrunn, situé à Munich, ont
pourtant la surprise de se trouv er nez à nez avec un aurochs . Un miracle ?

Non. Il s'agit simplement d'une expérience génétique f o r t  réussie l
(Flash sur l'Allemagne)

L'ancêtre du bœuf «ressuscité»

Pauvre Amérique !

Enthousiaste et bon, il a « deux
cœurs » sur la main. Mais cette
girouette sentimentale est-elle ca-
pable 1" de rallier des s u f f r a g e s  amé-
ricains ? 2° de gouverner ce grand
pays avec les pouvoirs p résidentiels
les plus étendus qui soient ?

That is the question.
A l'heure actuelle , M.  Humphrey

a, en sa f aveur , d'être le candidat
du parti au pouvoir. Et si M.  J ohn-
son parvenait, contre toute atte nte,
à faire la pa ix avec le Vietnam, ses
chances g randi raient encore.

Mais ce qui est regrettable, aux
y eux de l'opinion mondiale , c'est
qu'aussi bien Nixon qu'Humphrey
apparaissent comme des p ersonna-
lités de second plan, n'ayant ni le
relief ni l'envergure d'un président
capable de satisfaire à une tâche
écrasante et aux resp onsabilités na-
tionale» et mondiales qui découlent
aussi bien du leadership américain
que de l'atroce complexité et dureté
des temps.

Or l'exemple de ce qui vient de
se pa sser en Tchécoslovaquie , à l 'ins-

tar de ce qui pourrait se passer de-
main en Roumanie — car nous ne
croyons pas un mot des assurances
lénifiantes données par Moscou —
exigerait qu'il y ait à la tête des
USA non un simple politicien aux
vues bornées, ou un opportuniste,
dont le comportement varie suivant
les événements, mais un homme
d'Etat véritable, sachant s'engager
nettement dans la direction qu'il a
choisie ou qui re f lè te  les véritables
sentiments et la volonté de son
peuple .

Reconnaissons qu 'en l' occurrence
la tâche n'est pas facile et la fonc-
tion elle-même d if f i c i l e  à remplir.

Mais on f rémi t  à penser à ce 'qui
serait arrivé si les « durs » de Mos-
cou avaient lancé les 25 divisions
blindées qu'ils possèden t sur la Rou-
manie au moment même où les USA
sorit empêtrés jusqu 'au cou aïk.VieU
ndm. Washington a parlé, c'est en- .
tendu. Mais dûràit-il agi ? Èi'âevaiii
la menace ou le vrai visage démas-
qué de l'autocratie soviétique, l 'Eu-
rope libre peut-elle encore attendre,
sauf d'elle-même, le secours et les
forces  dont elle a besoin ?

Paul BOURQUIN.
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A vendre à AUVERNIER

hôtel-restaurant
de la gare

Etablissement réputé, rénové en 1963.

Situation de premier ordre, vue panoramique , clientèle
assurée. LIBRE DE BAIL le 1er février 1969.

Conditions intéressantes.

Pour tous renseignements, s'adresser à la Fiduciaire
Vuilleumier Schenker & Cie, Saint-Honoré 2, Neuchâ-
tel , tél. (038) 5 40 15.

AUJOURD'HUI-

OUVERTURE
DU NOUVEAU TEA-ROOM
"CHALET MONT-CROSIN"

Route cantonale Saint-Imier - Franches-Montagnes -
Tramelan.
Tél. (039) 4 95 64.

Toutes boissons sans alcool.

Restauration chaude et froide.

Chambres tout confort.

Salles pour repas, sociétés,
réunions, etc.

Pierre AUGSBURGER & FILS.

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

Jeune employé
de commerce
Formation Ecole de Commerce, certificat fédéral de
capacité. Pratique comptabilité, bonnes notions d'an-
glais, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre EH 17400, au bureau de L'Impar-
tial.

¦ 
¦ — ¦  ¦ ¦ - - ¦ ¦ - -  —

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte IA ussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui /

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

i Rue: 

Localité: "' ™

A LOUER

appartement
de 4 pièces, tout confort, pour le 15
septembre 1968.

S'adresser à l'Etude André Brandt,
Léopoid-Robert 49, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 66 40.

Avez-vous bien
réussi"

vos photos
de vacances ?

Alors, faites
comme mol,
achetez un al-
bum chez Rey-
mond, Serre 66,
La Chaux-de-
Fonds. Il a ac-
tuellement un
choix très varié.

BUFFETS - PAROIS
PRIX IMBATTABLES
Buffet 200 cm., en noyer américain, 8 _ _
portes, 2 tiroirs, place pour téléviseur Ff. 750."
Buffet 230 cm., en macoré, exécution _ _ _ _
très soignée, Intérieur bar ri*. 830.'
Buffet 227 cm., en noyer structuré, 8 _ 00ft• portes, place pour téléviseur, bar f t .  890."
Buffet 225 cm., en véritable noyer _ «AAaméricain, exécution de luxe f t .  1200."
Parois comblnables en structuré, teinte
noyer ou palissandre, de Fr. 320." à 2000."

mLg J0- AW "̂ mr '̂r m>

t ^M  E U B L E S
Serre 23 ¦ La Chaux-de-Fonds

Vous êtes à/fk \ ^K mÊ j  |̂ | après les vacances?
¦ |H feflrl fl r ÔMO vous fait une offre

^̂  ̂^̂  ̂^̂ q̂ui tombe à pic:
Vous gagnez 80 centimes sur le paquet double et même 3 francs sur la

boîte économique. Pour votre prochaine lessive, prenez donc OMO,
rien qu'OMO. Une bonne affaire pour vous 
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M^i^m.MM 21e Fête du peuple jurassien
Vendredi 6 septembre, dès 20 h. 30 Samedi 7 septembre, dès 20 h. 30, SOIRÉE JURAS- Dimanche 8 septembre, dès 14 heures i
Grande soirée de gala avec SIENNE (cour du Château) - Concert de jazz par ft 

¦ _ >
¦ 

 ̂
f|| I n ¦ « The River- Street Jazz Band » -  Denis Pétermann, rPOIi n OfHfTSltt QJean-Claude Pascal ojgfâ^?™^""- b™ conege

i ,, j  . . i l !  , —*r ,Ar ,r^ ¦« M ¦ ¦ m±M satirique et allégorique, 5000 participants, 12 fan-
vedette du cinéma et de a chanson et GÉRARD ï*  fl llnr i on u n> iz u - i j  r u -AM nrnT , i „ , _ , BJl ni\. &i tares , 20 chars - Des 16 heures, a la cour du Cha-
AUbhKI , premier prix de a « Grande Chance » i&llw \l i J- I- I J I- J : x
n. no , p 

nA K icc  n -  i i r , Usill&JL. teau : divertissements et ' productions des fanfares
Des 22 heures : DANSE. - Prix des places : Fr. 11.-, mWÊ ¦¦ •"¦¦ r

8-, 5. Location : Galeries du Jura, Delémont Soyez les bienvenus et venez en masse I Dès 20 heures : DANSE

(w ) ;- N/N/* EJBI JI f \Sm ï t t sï | !  1̂ 5 
et se referme comme une fleur... ̂  ̂ «m**®^

Wi J f 
~~~~à \ /  V'Î  1̂8  ̂P Ë̂ iwH m f̂ortv' 1̂M@ m̂Àv Premièrement: rabattre les 3 volets! Deuxièmement: coudre ! Oui, c'est si simple de coudre avec

^fv***^»*f \ / \ Jr Â̂ "̂̂  _ ^̂ ^̂  ̂
l'-elna lotus... et avec quel plaisir! Les volets fermés protègent la machine et remplacent la mallette

lu a\, V /B i l  ou couvercle-cloche; rabattus en quelques secondes, Ils forment une table de couture robuste. Tous
-*' l\ >\ ^v^-o^ 

/ I J}} ÏP^SsSfjB j ll ^^Wi BEI T '̂aJraH les accessoires sont logés bien en évidence dans la partie supérieure de l'-elna lotus; bref , elle est

 ̂ V-bk. il î^^^o—wv rJ t̂m~"̂ i B? TBH i I fil j J^OO \ B 
la première machine à coudre zigzag compacte et sans problème I

V ~y***- A. Montavon, la Chaux-de-Fonds 83, av. Léopoid-Robert - Tél. (039) 2 52 93 

Dimanche 8 septembre 1968 - Train spécial

MONZA
(Grand Prix automobile d'Italie)

Prix du voyage y compris l'entrée 51 fr.

Lundi du leûne 16 septembre 1968

RACLETTE A SAVIÈZE
Prix du voyage y compris la raclette 48 fr.

Dimanche 22 septembre 1968

COURSE SURPRISE
Prix du voyage 42 fr.

Samedi 28 et dimanche 29 septembre 1968
Notre traditionnel voyage à

ZERMATT - GORNERGRAT
Tout compris 119 fr.

Samedi 5 et dimanche 6 octobre 1968

LUGANO - LOCARNO - CENTOVALLI \
Tout compris 102 fr.

Dimanche 6 octobre 1968
Train spécial avec wagon-restaurant

JUNGFRAUJOCH
Prix du voyage 60 fr.

Dimanche 13 octobre 1968

COURSE SURPRISE GASTRONOMIQUE
Prix du voyage y compris le dîner 44 fr.

Dimanche 20 octobre 1968
Train spécial - Bateau spécial

FIN DE SAISON - SURPRISE
Prix du voyage y compris le dîner 47 fr.

NOUVEAU
Toutes les Gares CF.F. vendent des arrangements
balnéaires forfaitaires. Le voyage, l'hôtel, la pension, etc.,
sont compris dans le prix de l' arrangement.

TRAINS-CROISIÈRES INTERNATIONAUX C.F.F.
organisés par l'agence de voyages Popularis Tours :
Du 14 au 22 septembre
STUTTGART - HAMBOURG - HELGOLAND - COLOGNE
du 5 au 12 octobre 1968 CROISIÈRE EN ITALIE

Programmes détaillés , renseignements et inscriptions au-
près des bureaux de renseignements C.F.F. et aux guichets
de toutes les gares et stations C.F.F.

HB -m Mil imiïT l̂ 
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Dim. 8 sept. Dép. 7 h. Fr. 15 —
COMPTOIR SUISSE LAUSANNE

Dim. 8 sept. Dép. 8 h. 30 Pr. 20 —
LE MONT PELERIN - OUCHY

Dim. 8 sept. Dép. 13 h. 30 Pr. 14 —
CHATEAU DU DOMONT -

PIERRE-PERTUIS

Dim. 8 sept. Dép. 14 h. Pr. 12 —
ILE ST-PIERRE - BIENNE

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51

AUTOCARS BLOCH
Parc 51 Tél. (039) 2 45 01

Sam. 7 sept. Dép. 5 h. 30 Fr. 42 —

TUNNELS DU MONT-BLANC
ET GRAND-SAINT-BERNARD

Dim. 8 sept. Dép. 14 h. Pr. 14.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR ™yr^"î"

A louer pour tout de suite (quartier
des Tourelles)

superbe
appartement

de 4 chambres, hall , bain , dépen-
dances, chauffage central , service
de concierge , garage à proximité.
S'adresser à la Gérance Charles
BERSET, Jardinière 87, tél . (039)
2 98 22.

\ i
n

y venir, c'est y revenir l!

QM  ̂ !
m̂wV * 361 61

I l RESTAURANT TAVERNE BAR ||
fermé tous tes mardis j;

;: Salle réservée pour toutes réceptions ;:
'
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A LOUER

appartement
de 2 pièces, tout confort , pour le
1er octobre 1968.

S'adresser à l'Etude André Brandt ,
Léopoid-Robert 49 , La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 66 40.

é—CORS—^
enlevés par Noxacom

à base d' HUILE DE RICIN
Finis les trtpur.tigaa ûomrno pai exemple
les rasoirs âatutHi'Hux Le nouveau Unuldo
NOXACORN rttoppplartimleurrapidement
L' acide saltryllau p (ttutHAtihe les dur i l lons
eL les cors, y compris la racine
NOXACORN contient en pins do l l iui l t  de
ricin pure, de l'Iode et de la benzouaïne
qui supprime Instantanément la douleur
Un flacon do NOXACORN a Fr. 2.90 vous I
soulage d'un vrai supplice.

I

Nos excursions d'automne
' Jura C-d-P N'tel 1

16.9 Piesch - Eggishorn 51.— 51.— 48.— 1
25.9 Zàziwil , Bràchett-foire artisanale

y compris entrée 28.— 30.— 28.— f
29.9 Lutzeïfluh, exposition de dahlias ;

avec un excellent dîner 30.50 32.50 31.—
27.10 Course surprise, avec un excellent dîner

de chasse, trajet en bateau 42.— 41.— 37.50 i

49e Comptoir Suisse

14.9 SERVICE DE CARS
15.9
18.9
22.9

9e Comptoir de Martigny
28.9
29.9 SERVICE DE CARS
5.10

.r.'A" , li .iu.i > '» . ; . ;  .) , , ; . / . ' . iji |4U.

Voyages d'automne

1

21-23.9 Munich, Fête de la Bière Fr. 164.— p
13-25.10 Séjour de cure de boue ! j

à Montegrotto Fr. 510.— li

Renseignements et inscriptions :

Ingénieur-
technicien ETS
EN MÉCANIQUE

Bon organisateur ouvert aux procédés modernes de
fabrication expérience de la construction et des tra-
vaux de recherche en laboratoire ,

cherche situation à responsabilités en rapport avec
ses capacités.

Ecrire sous chiffre P 460.119 N , à Publicitas SA,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Samedi 7 septembre à la Salle de Musique

dès 20 heures

TIRAGE

LOTERIE ROMANDE

avec LES ARMES-RÉUNIES Entrée libreFerme
du Grand-Cachot-de-Vent
(Route La Chaux-du-Milieu - La Brévine)
Commémoration du dixième anniversaire de la mort
du poète

Arthur Nicolet
LE JEUDI 12 SEPTEMBRE à 20 H. 30 : Evocation ,

diapositives, récital Pierre Boulanger .
DU JEUDI 12 AU LUNDI 16 SEPT., de 14 à 22 H. :

Exposition de documents et souvenirs.
Entrée : 3 t'r. (Etudiants 1 fr.)

A vendre

2CV
de luxe
en parfait état , ex-
pertisée.
Prix : Fr. 1900.—.

Tél. (039) 4 93 75.

livrets de dépôts 1

Ouvert le samedi matin met

Emprunt 3 v* %
SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES 00 CHÂTELOT S.A.

La Chaux-de-Fonds

de Fr. 12.000.000.- de 1951
10e tirage d'amortissement effectué ce jour, les 250 obligations de Fr. 1000.—
chacune Nos :

9 1408 2908 4148 5290 6320 7547 8906 9824 10896
30 1512 2918 4199 5348 6369 7577 8942 9846 10947
188 1521 2934 4221 5360 6370 7581 8999 9871 11009
239 1587 2979 4226 5503 6456 7641 9011 9887 11020
291 1697 3026 4275 5566 6462 7660 9040 9969 11067
419 1738 3232 4327 5571 6470 7692 9082 10023 11087
424 1749 3252 4379 5656 6505 7T23 9153 10091 11096
448 1795 3329 4410 5659 6524 7731 9154 10194 11106
526 1834 3340 4454 5660 6531 7742 9168 10197 11155
595 1864 3388 4456 5744 6585 7821 9169 10212 11202
652 1894 3395 4557 5762 6602 7940 9173 10227 11268
672 1940 3404 4619 5820 6634 7987 9181 10251 11304
788 1946 3407 4634 5823 6769 8019 9208 10363 11336
805 1947 3429 4635 5852 6804 8121 9313 10391 11342
843 1971 3473 4731 5903 6810 8259 -9404 10400 11361
946 2172 3582 4734 5918 6813 8303 9409 10562 11401
983 2391 3608 4757 5920 6843 8328 9477 10623 11414
1076 2427 3613 4767 5945 6920 8337 9516 10642 11545
1149 2431 3666 4859 6100 ' 7042 8341 9573 10688 11566
1162 2440 3796 4915 6177 7126 8391 9606 10756 11626
1182 2479 3799 5022 6181 7159 8524 9664 10816 11636
1264 2598 3837 5060 6188 7206 8683 9692 10836 11687
1282 2609 4027 5098 6202 7220 8730 9704 10853 11739
1288 2658 4080 5150 6220 7316 8820 9752 10868 11825
1360,....,,,,277.6. . . 4116 5197 _ 6301 7496 8346 . 9757, 10895 . .. 11875

de ,l'empr.unt. susmentionné seront, remboursées au pair le 31 octobre 1968 à la
Banque Cantonale Neuchâteloise au Crédit Suisse, à la Société de Banque Suisse
et dans les sièges, succursales et agences de ces établissements.
D'autre part, pour l'emprunt : 3 % SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES du CHA-
TELOT 1950, dont le solde est remboursable le Sl octobre 1968, les obligations 7384
sortie en 1963 ; 2488, 3003, 5871 et 7667 sorties en 1967 n'ont pas encore été présentées
au remboursement.

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, le 29 août 1968.
Société des Forces Motrices du Châtelot S. A.,

La Chaux-de-Fonds.



Le Jardin de circulation permet aux entants d'apprendre tout en jouant
Merveilleux moyen de prévention contre les accidents

Prévenir, c est (souvent) guérir. Le commandant de la police locale, le
capitaine Marendaz ef son adjoint le premier lieutenant Kohler se sont tout
au moins efforcés de le démontrer hier, lors de la présentation du jardin
de circulation pour enfants, qui a pris « ses quartiers » sur la Place du Gaz.

Mais ce jardin de circulation,
qu'est-il au juste ?

— Avant tout un merveilleux
moyen de prévention contre les ac-
cidents, affirmera le capitaine Ma-
rendaz.

Les enfants préalablement initiés
en classe au sens des divers signaux
routiers, peuvent grâce à ce jardin
de circulation mettre en pratique
l'enseignement reçu. Tous les si-
gnaux y sont reproduits fidèlement,
et les enfants juchés sur des bicy-
clettes ou encore installés au volant
de belles voitures blanches appren-
nent à les respecter, sous l'oeil at-
tentif des instructeurs de la police
locale.

— Alors on ne fait plus le stop,
dira le caporal Ramseier, au petit
François qui , ravi d'être au volant
d'un si beau jouet , en oubliait les
exigences de la circulation.

Si l'idée mijotait depuis longtemps,
ce n'est pourtant qu 'à la fin de l'an-
née dernière qu 'une commission can-
tonale d'éducatiion routière s'avisa
combien devenait urgent l'achat
d'un tel jardin de circulation, cette

réalisation qui fit merveille à l'ex-
position nationale à Lausanne.

Grâce au TCS, au canton bien sûr,
mais également à deux grandes en-
treprises du canton, cela fut  bien-
tôt chose faite.

Et depuis, le j ardin de circulation
promène ses rues au hasard des
villes et des villages. Neuchâtel et
Le Locle en particulier ont déjà re-
çu sa visite. A présent et pendant
une quinzaine de j ours, c'est au tour
de La Chaux-de-Fonds. Durant ce
laps de temps, les élèves du degré
moyen vont tous y passer.

Avec beaucoup de compétence et
de compréhension le caporal Ram-

seier et l'appointé Sonderegg jauge-
ront les connaissances des élèves.
Au tableaux des signaux tout d'a-
bord, dans la pratique par la suite.
Pour les meilleurs, une belle médail-
le, aux autres des conseils.

Une réussite
Mais si ce j ardin de circulation est

une réussite, le commandant de la
police locale n'avait pas pour au-
tant attendu dessus pour inculquer
aux écoliers les premières notions
de circulation routière. Le premier
lieutenant Kohler notamment a eu
l'excellente idée de réaliser des dia-
positives de tous les signaux de cir-
culation , et de les projeter dans les
salles de classes. Pour mieux retenir
l'attention de ses jeunes élèves, l'of-
ficier de police ne s'est pas contenté
de signaux pris au hasard, mais a
effectu é sa cueillette tout au long
de la route qui mène au Gothard.
Ainsi, les enfants apprennent, tout
en faisant un beau voyage. En agis-
sant de la sorte, en parfaite enten-
te avec les autorités scolaires, la
police remplit parfaitement sa mis-
sion qui n'est pas seulement de ré-
primer, mais aussi d'éduquer.

Et les responsables n'ont pas l'in-
tention d'en rester là. Déj à l'ins-
truction est donnée dans les jardins
d'enfants et ils espèrent bientôt,
comme Lausanne et Zurich , posséder
à demeure un tel j ardin de circula-
tion. Son utilité ne se discute en
effet pas.

race à l'instruction routière dans
les écoles les accidents sont en nette
régression. Les temps ont bien chan-
gé depuis le j our où le premier lieu-
tenant voyait en peu de temps trois
j eunes cyclistes périr sous les roues
d'une automobile pour ne pas avoir
respecté les règles de la circulation.

A présent, conclura le conseiller
communal Payot, directeur de poli-
ce, il ne reste plus qu 'à éduquer les
adultes... D. E.

Le Musée d'horlogerie a accueilli
son 10.000e visiteur de l'année

Le Musée d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds a battu hier
un record en accueillant son
10.000e visiteur de l'année. Si
l'on jette un coup d'oeil sur les
chi f f res  de ces 10 dernières an-
nées (moyenne annuelle : 2000
visiteurs) , le résultat obtenu de
janvier 1968 à hier, se révèle
tout à fa i t  exceptionnel et cela
d'autant plus qu'il reste près de
quatre mois jusqu 'en 1969. A f i n
décembre, le record sera donc
encore plus spectaculaire !

Inutile de dire que les respon-
sables du musée sont non seu-
lement très satisfaits mais aussi— et surtout peut-être — ré-
compensés de leurs e f for t s  cons-
tants . M.  Pierre Imhof ,  président
de la commission du musée et
M.  André Curtit, conservateur,
ont tenu à témoigner leur joi e à

leur 10.000e hôte que le hasard
n'avait pas choisi parmi des in-
connus pui squ'il s'ag issait de Me
Arnold Bolle . Ce dernier, venu
pour admirer la dernière acqui-
sition du musée (dont nous par-
lerons prochainement) , s'est
trouvé le pr emier surpris d' ap-
prendre la nouvelle et n'a pas
caché son émotion en recevant
le cadeau qui lui était destiné.
Devant l'accueil chaleureux qui
lui était réservé , Me Bolle en a
profi té pour faire les éloges mé-
ritées des collections et de la
présentation de ce musée dont
il a bien connu les fonda teurs.

La page du livre d'or tournée
hier s'inscrira certainement par-
mi les meilleurs bulletins de
santé du musée. Elle sera aussi
un stimulant et un encourage-
ment pour l'avenir . (ALR)

De gauche à droite : M. Curtit, M. Arnold Bolle et M. Imhof.

AU TRIBUNAL DE POLICE: LE RÈGNE DE LA VIOLENCE
,Où mène la violence ? Nulle part ,

si .ce n'est au Tribunal de police où,
hier, par exemple, se jugeaient six
a f fa i r e s  de voies de fa i t .  Il y en eut
pour tous les goûts , même les plus
bas ; et le président Landry aura eu
bien du mérite à concilier la majo-
rité des parties.

La première a f fa i re  de la journée
ne f u t  pas la moins étrange : le plai-
gnant , en e f f e t , M.  G. B., demande
des comptes à Mlle J .  M.  pour lui
avoir asséné deux gif les en même
temps qu'elle l'accablait d'injures.

— Mais oui , Monsieur le président ,
dira la prévenue , j' ai f r a p p é  G. B.,
mais il m'avait provoqué en racon-
tant partout des mensonges sur ma
vie privée.

Et parce que dans ce genre d'a f -
faire  on essaye toujours de concilier ,
le président demande à l'avocat du
plaignant si, moyennant des excu-
ses, il accepterait de retirer sa plain-
te.

— 0?i ne peut pas rétracter deux
gi f les , sera la seule réponse de l'hom-
me de loi.

Ce qui vaudra aux deux parties
de se retrouver devant le tribunal
après un supplément d'information .

La deuxième a f fa i re  était bien plus
compliquée. Issue d' une bagarre de
gosses , elle vit ensuite les parents
respectifs en venir aux mains.

Tous sont évidemment plaignants ,
mais comme une des parties man-
que , l'a f fa i re  est renvoyée à une date
ultérieure.

La plus triste des causes dont eut
à s'occuper le Tribunal de police f u t
celle qui voyait un père porter plain-
te contre une femme qu'il accusait
d'avoir malmené son f i l s , au point
de lui arracher un t o u f f e  de che-
veux. Ce que cette dernière contes-
tera d' ailleurs , non sans admettre
toutefois avoir quelque peu rudoyé
l' enfant.

— Et cela plusieu rs fo i s , se plain-
dra le père.

— Votre f i l s  n'a rien à faire  chez

moi, se justif iera la dame, préten-
dant de surcroit que l'enfant est mé-
chant.

— Mais non, Madame , af f irmera
le père , c'est vous qui l'êtes, tous les
enfants ont peur de vous dans le
quartier : ils vous appellent la sor-
cière !

Heureusement pourtant , on en res-
ta là des violences verbales.

Pour finir, le père s'engage à es-
sayer d' empêcher son f i l s  d' aller
dans le jardin de la prévenue (qui
est pourtant celui d'une maison de
plusieurs logements) où se retrou-
vent généralement les enfants du
quartier.,

La prévenue quant à elle, promet
de ne plus toucher l'enfant.

La victime de l'a f f a i r e  : l'enfant
de huit ans, f i l s  unique et de surcroit
adopté. Il reste avec sa solitude et
une t o u f f e  de cheveux en moins. Ah I
l'intolérance.

Menaces de mort
Menacé de mort par B. J .  et H. C,

deux ressortissants allemands, qu'ils
avaient accusé de moeurs douteuses,
B. N. s'en vient demander la pro-
tection du tribunal.

Après l'intervention de l'interprète
on finira par s'entendre et les deux
lascars promettent de ne « point ré-
gler son compte » à B. N. Ce qui, on
en conviendra est bien la moindre
des choses.

Avant d'en venir à la dernière a f -
faire de la journée qui f u t  dans la
tradition du plus pur vaudeville , il
convient encore de parler du d i f f é -
rent qui oppose un restaurateur de
la ville au père d'un garçon qui n'a
rien trouvé de mieux avec ses co-
pains de faire  de la casse dans son
restaurant. Le restaurateur ne l'en-
tendit bien sûr pas de cette oreille ,
mais eut le tort de f rapper  J .  S. alors
que la police était déjà là. Tout se
serait pourtant arrangé s'il ne res-
tait en suspens une facture de 900
francs  pour la réparation d'un store.
Les responsabilités demeurant à dé-
f inir , l'a f f a i r e  est renvoyée.

Et enfin ce f u t  le bouquet , une a f -
fa ire  au chef d'accusation abondant
avec dommages à la propriété , lé-
sions corporelles simples, voies de
fa i t  pour B. J .  et en plus pour le
dénommé T. J., vol d' usage et cir-
culation sans permis de conduire.
De tout cela , il ne devait pourtant
rester à la f i n  de l'audience que le
délit de conduite sans permis de con-
duire.

Ce qui ,, on l'admettra, n'était plus
grand chose. Auparavant , pourtant ,
les deux parties en cause s'étaient
mises d'accord , les responsabilités
paraissant dif f ici les  à établir, pour
demander au président d'arbitrer le
conflit.

Mais là encore, ce qui amenait tout
ce monde devant le tribunal prove-
nait d'une bagarre survenue dans un
restaurant de la ville, au cours d'u-
ne partie de carte, pendant laquelle
d'innombrables bouteilles furent con-
sommées, ce qui sans doute f u t  la
cause de la casse de ces nombreuses
autres, pour lesquelles le restaura-
teur demande des comptes.

En définitive , beaucoup de bruit
pour rien. D. E.

TRAFIC DE DROGUE
Trois arrestations
La découverte d'un trafic de

drogue, que nous avons annon-
cée hier en primeur , a été con-
firmée par le communiqué du
juge d'instruction des Monta-
gnes, dont la teneur est la
suivante :

Depuis quelques jours , P. R.,
1932, manœuvre, et B. P., 1945,
tenancier d'un bar , domiciliés
tous deux à La Chaux-de-
Fonds, sont écroués dans les
prisons de cette ville sous l'in-
culpation d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants du
31 octobre 1951. Ils avouent
avoir importé du Maroc , en
juillet 1968, environ un kilo
de haschich avec le concours
de D. G., 1936, manœuvre, sans
domicile fixe , qui a été arrêté
à Zurich , où la police lui a
séquestré 461 gr. de drogue.

Accident de travail

Hier à 9 heures, M. Adrien Muhle-
thaler, 61 ans, ferblantier, était ju-
ché sur un échafaudage installé
contre l'immeuble Montagne 5, où il
effectuait des réparations à un ché-
neau. Soudain la planche sur la-
quelle il se trouvait s'est cassée et
il a été précipité dans le vide depuis
une hauteur d'environ 10 m. 40. Im-
médiatement conduit à la clinique
Montbrillant toute proche, il y décé-
da à peine arrivé. Le juge d'instruc-
tion des Montagnes s'est rendu sur
place. Une enquête est en cours.

Chute mortelle
d'un ferblantier

Hier, à 16 h. 45, au volant de son
automobile , M. Giovanni Salvo, cir-
culait sur la rue des Arbres en di-
rection est. Arrivé à la hauteur de
la rue de la Capitaine, il entra en
collision avec l'auto conduite par
M. Pierre Rossier, qui circulait sur
la rue de la Capitaine en direction
nord. Pas de blessé , dégâts assez
importants.

Violente collision
à la rue des Arbres
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SEMAINE DU 5 AU 12 SEPTEMBRE
Amicale Moléson. — Mercredi , Cercle

catholique , 20 h. 30, assemblée men-
suelle, suivie du premier match aux
cartes.

Basketball-Club Abeille. ¦— Entraîne-
ment Ire et 2e équipes : jeudi , de
18 h. à 20 h., mardi , de 20 h. à 22 h.,
Collège des Forges ; jeudi 5 septem-
bre, de 18 h. à 20 h., Collège de Belle-
vue. Tournoi des jeunes : matchs éli-
minatoires du groupe A (12 à 15 ans)
mercredi 4, dès 14 h., Collège de Bel-
levue.

SFG Ancienne. — Actifs : mardi -
vendredi, 20 h. à 22 h., ancienne
halle. Pupilles : mercredi , 18 h. à
20 h., nouvelle halle. Pupillettes :
lundi, 18 h. à 20 h. 30, nouvelle
halle. Dames: lundi , 20 h . 30 à 22 h.,
nouvelle halle. Handball : lundi, ac-
tifs, 18 h. à 22 h., Pavillon des
sports. Seniors: mardi , 20 h . à 22 h.,
Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h., jeudi,
Pavillon des sports. Juniors : vendre-
di, 18 h. à 20 h., Bellevue.

Club d'accordéonistes « La Ruche ». —
Local : Calé de la Paix, Paix 74. Ré-
pétitions, tous les lun dis. Club 20 h.
Groupe 21 h. Comité : le 2e jeudi de
chaque mois

Chœur d'hommes La Cécilienne. —
Jeudi 5, répétition à 20 h. 30 ; 1ers
ténors à 19 h. 30.

F. C. Floria Olympic. — Entraîne-
ments : juniors C, mercredi 16-18 h.;
junior s B : mercredi 18 - 20 h. ; se-
niors : mardi et jeudi 18-20 h. ; ju-
niors A : mardi et jeudi , 18 - 20 h.

Samaritains. — Cours de soins aux
blessés: pratique , lundi ; théorie , jeu-
di. Les membres actifs sont dans
l'obligation de suivre la théorie. Mer-
credi , 8 h.. Buffet de la gare , comité.

SEP L'OIympic — Athlétisme , entraî-
nements Centre sportif mardi et jeu-
di , dès 18 h. Pémina , nouvelle halle,
mardi de 20-22 h. Vétérans , halle des
Crétêts , jeudi 18 h. 30 - 20 h. Basket ,
hommes, Pavillon des sports , mardi ,
20-22 h., dames je udi . 20-22 h

Ski-Club. — Entrainement pour li-
cenciés et OJ compétiteurs : samedi ,
de 14 h. à 17 h„ à Cappel , puis pis-
cine ; mard i, de 18 h. à 19 h., à
Cappel ; mercredi , de 18 h. à 20 h.,
au Centre sportif.

Société mixte d'accordéons. — Café du
Monument , 1er étage : lundi , dès
19 h. 30, nouveaux cours débutants ;
mardi , dès 20 h., répétition par le
club.

Société mycologique. — Lundi 20 h.,
détermination gratuite de champi-
gnons , local . Fritz-Courvoisier 27 a.

Société La Pensée (Choeur d'hommes)
Vendredi , 20 h. 15 précises , répétition
générale. Dimanche, course annuelle.

Union Chorale — Mardi 19 h. 30. par-
tielle pour les seconds ténors ; 20
h. 15, répétition d'ensemble. Présence
indispensable.

\ Sociétés locales \

JEUDI 5 SEPTEMBRE
GALERIE DU MANOIR : 11 h. à 19 h.,

tissus coptes , 4e au 12e siècle.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

14 h. à 16 h. 30.
MUSEE D'HORLOGERIE : 10 h. à

12 h., 14 h. à 17 h.
PHARMACIE D'OFFICE : j usqu'à 22 h.,

Coopérative, Neuve 9.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICALE ET
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de / amille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

M E M E N T O

COMMUNI Q UÉS j

Exposition de champignons.
Organisée par la Société mycologi-

que de La Chaux-de-Fonds , samedi 7
et dimanche 8 septembre , dans la gran-
de salle du Cercle catholique. Toutes
les espèces de notre région y trouve-
ront un nom. Une visite à ne pas
manquer.
Dès jeudi , en première vision, au Ci-

néma Ritz...
...l'inimitable Jerris Lewis dans « 3

sur un sofa ». Une comédie farfelue ,
satirique , en même temps que joyeuse
farce de notre époque , qui permet à
Jerry Lewis de composer quatre per-
sonnages différents lancés parfois dans
des péripéties ahurissantes ! La jolie
Janet Leight et trois autres filles gra-
cieuses entourent notre héros. « 3 sur
un sofa », un film où les gags sont
nombreux , les images jolies et le plai-
sir du spectateur total. Couleurs , parlé
français. Séances tous les soirs à 20
h. 30, matinées à 15 h., samedi et di-
manche.

Prochainement : ouverture de saison
avec Louis de Funés, dans « Le petit
baigneur ».

Hier à 6 h. 50, un automobiliste M.
A. W. circulait sur la rue du Maire
Sandoz. A la hauteur de la rue du
Président Wilson, il entra en colli-
sion avec un cyclomotoriste M. Paul
Nicolet , qui tomba sur la chaussée.
Légèrement blessé, il a été conduit
à l'hôpital d'où il a pu regagner
son domicile.

Cyclomotoriste blessé



i "T ...-s... . I Ce soir et vendredi, à 20 h. 30, un vaudeville bien parisien !C NÉMA - - ~
r A Cl MA MONSIEUR LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

| IA j j j j  " avec les fameuses vedettes du rire : JACQUELINE MAILLAN - PIERRE MONDY - MICHEL GALABRU - CLAUDE RICH
Un film gai et dynamique qui vous fera oublier tous vos soucis ! En scope et en couleurs Admis dès 16 ans

I I— El LUULb Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66 I

r20h 3eoptemb e GRAND MATCH AU LOTO
à l'Hôtel de la Couronne *¦¦»«¦«¦' ¦««¦VII M V k W I V Deux premiers tours
aux Brenets organisé par le Hockey-Club Les Brenets G R A T U I T S !
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Ce soir " 20 h' 30

f\\J L»UI/i Coup de maître au service i

I P I O P I P de Sa Majesté britannique
Admis dès 18 ans j
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A louer pour le 1er
octobre

logement
de 3 pièces, salle de
bains, chauffage
central. Quartier de
Mi-Côte.
Tél. (039) 5 40 67.
Le Locle.

DU LOCLE

Locataires résiliés
pour lé 31 octobre 1968
Nous prions les locataires dont le
bail a été résilié pour le 31 octobre
1968 et qui n'ont pas été en me-
sure de trouver un nouvel appar-
tement, de s'annoncer à l'Office
des logements, bureau No 13, Hô-
tel-de-Ville, jusqu'au 13 septembre
au plus tard.

OFFICE DES LOGEMENTS.

A vendre
ensemble ou sépa-
rément : 2 lustres
modernes à 16
branches, laiton do-
ré, diamètre 85 cm.,
hauteur 50 cm.

S'adresser au ma-
gasin Bergeon &
Cie, Technicum 11,
Le Locle, tél. (039)
5 48 32.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

manœuvre mécanicien
Suisse ou étranger, 7 ans ou permis
C. Place stable.

Faire offres à UNIVERSO SA No 14,
Numa-Droz 85, La Chaux-de-Fonds.

SHflHKi9SH9£l
Pour notre bureau technique de
« RECHERCHES HORLOGÈRES », nous cherchons

dessinateurs
QUALIFIÉS

ayant si possible quelques années d'activité dans la
construction.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
Fabrique d'Horlogerie CHS TISSOT & FILS SA, Le
Locle, ou se présenter au Bureau du personnel. Tél.
(039) 5 36 34.

I RIDEAUX I

Demandez-nous un devis, tél. (039) 2 95 70 \
nous nous déplaçons.
Grand chois - Travail rapide et soigné.
Prix exceptionnels.

Rue du Marché 2-4
LA CHAUX-DE-FONDS

CAKES
de la CONFISERIE ANGEHRN. Le Locle i

... c'est si bon I j

A *tàfliïli \mmm, Automobilistes ï .

IPfyP Pneus - Batteries
GROS STOCK POUR VOITURES DE TOURISME ET SPORT

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS
ÉQUILIBRAGE ÉLECTRONIQUE

STATION TOTAL René Jeanneret
LE PREVOUX Téléphone (039) 51369

7

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impa rtial

- 

(rlllâl Agence Générale

v'Iirî' pour le canton de Neuchâtel

Dans le but : d'intensifier ses relations avec la
clientèle
de développer ses actions de prévoyan-
ce sociale

l'Agent général souhaite s'adjoindre la collaboration
d'un

conseiller
en prévoyance
Il s'agira pour ce collaborateur d'étudier les problè-
mes de sécurité matérielle avec les personnes aux
quelles une action de prévoyance, individuelle ou col-
lective, puisse fournir une solution.

Cette activité offre une situation particulièrement in-
téressante à une personne active, aimant le contact
avec autrui et capable de mener à bien une tâche lui
laissant une grande liberté d'initiative.

La Compagnie donnera au candidat retenu , la forma-
tion que requiert une telle activité.

Les personnes intressées sont invitées à faire parvenir
leur offre de service à :
M. CL. JEANNOT, AGENCE GÉNÉRALE DE LA
« VITA », Case 1100 — 2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 19 22.
La plus grande discrétion est garantie .

CYMA
recherche

une employée
de fabrication

¦ • ¦ pour divers travaux administratifs
dans ses ateliers de remontage.

une employée
connaissant les boîtes et cadrans ,

, pour son service après vente.

une employée
connaissant la sténodactylo, pour le
secrétariat du département fabrication.

Faire offres ou se présenter au dé-
partement fabrication, à CYMA Watch

I Co SA, Numa-Droz 134, La Chaux-
de-Fonds.

mV ÀW FmmK̂/ ^Êm\à mWOm. cherche ™

W *̂ ^1 y' f( Tri', "*Y fk «m pour son rayon de

kjffH ' ! , , .. , , fSjÊm parfumerie B

B I
1 vendeuses spécialisées g
«

pour la vente des produits de différentes grandes marques _
de parfumerie 'qui mettront les intéressées au courant. '

m # Caisse de pension 
m

1 9  
Rabais sur les achats

0 Semaine de 5 jours par rotations. ¦

I Se présente r au chef du personnel
ou téléphoner au (039) 325 01.

L J

Nous cherchons

personne
de confiance
pour s'occuper d'un ménage soigné et de
la cuisine, à Neuchâtel.
Chambre avec salle de bains privée. En-
trée immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres sous chiffre P 900.177
N, à Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.

FABRIQUE DE BRACE-
LETS CUIR

engagerait tout de suite
ou à convenir * ' - "•

ouvrières
pour travaux d'atelier.

S'adresser à

C.-G. BOSS & CO SA,
La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 25

Dame cherche pour
date à convenir

APPARTEMENT
non-meublé, 1 pièce,
cuisine, avec chauf-
fage. Mme Ségui-
naud, Serre 41, Ville.

"MA 'RÎAGET
Veuf seul, situation
assurée, intérieur ,
avoir, désire rencon-
trer damé ménagè-
re, goûts simples,
58-63 ans. Case pos-
tale 2289,
3001 Berne. 

En vacances
lisez l'Impartial

Machines à laver
Les meilleures mar-
ques suisses et
étrangères. Installa-
tion complète. Ma-
chines automatiques
depuis Fr. 750.—.
Reprise et escompte
Intéressants.
S'adresser D. Donzé,
appareils de ménage,
2725 Le Noirmont,
tél. (039) 4 62 28.

A vendre

FIAT 1100 D
blanche, année 1963.
Téléphoner au (039)
3 28 15.

Homme
29 ans, cherche pla-
ce de commission-
naire, livreur, ma-
gasinier ou autre,
avec permis A.
Offres sous chiffre
HF 17498, au bureau
de L'Impartial.

Retraité
trouverait occupa-
tion pour petits tra-
vaux faciles en ate-
lier.

Tél. (039) 3 20 08 ou
se présenter A. Zum-
steg, Doubs 154.

Travaux
faciles
Personne trouverait
occupation pour pe-
tits travaux en ate-
lier.
Tél. (039) 3 20 08 ou
se présenter A. Zum-
steg, Doubs 154.

¦ r 

J'achèterais d'occa-
sion une

méthode
d'anglais
«Visaphone» avec le
magnétophone
«Philips».
Tél. (039) 4 62 27.

A louer à La Jalu-
se, pour le 1er octo-
bre, petit

logement
de 2 pièces, semi-
confort.

Ecrire sous chiffre
DL 31714, au bureau
de L'Impartial.

Pesonnne seule
cherche petit

logement
2 pièces tout con-
fort, au Locle.

Ecrire sous chiffre
EL 31717 au bureau
de L'Impartial.

A louer au Locle

APPARTEMENT
2 • pièces, cuisine,
salle de bains,
chauffage général ;
belle situation, jar-
din ; en dehors de
wille.
Tél. (039) 5 39 44.

DAIM
pour le nettoyage,
envoyer à maison
spécialisée.
Veste Fr. 20.—
Manteau Fr. 23 —

PRODAIM,
1844 VILLENEUVE,

Tél. (021) 60 15 46.



Aperçu généalogique d'une famille de chez nous

La vénérable ferme de la Combe Jeanneret a conservé précieusement sa belle
fenêtre sculptée.

I
Tous les Jeanneret , originaires du

Locle, vivant actuellement, peuvent
être fiers de descendre d'une des plus
anciennes souches du pays de Neu-
châtel, car c'est déjà au quatorzième
siècle qu'ils se trouvent mêlés à l'his-
toire de notre canton. Leurs origines
sont très probablement encore plus
anciennes. Nous ne pouvons pas le
contrôler car auparavant le patronyme
n'était pas héréditaire. Des recher-
ches généalogiques très poussées nous
permettent de remonter en ligne di-
recte jusqu 'au début du quinzième
siècle. Primitivement le nom hérédi-
taire était Hiermyn ou Yermin. Est-
ce un dérivé de Hiermonymus (Jérô-
me) ?

Ce Hiermyn et son fils Janenet ou
Jenenet sont cités en 1421.
Comment on vivait à cette époque

Afin de nous rendre compte du
genre de vie des Neuchâtelois à cette
époque nous pourrions glaner quelques
faits divers dans les Annales des com-
tés de Neuchatel et de Valangin. El-
les ont été écrites par Jonas Boyve
(1654-1739) ministre du Saint-Evan-
gile. Ce pasteur vivait à Fontaines
dans une maison qui existe encore â
l'ouest du temple. Une plaque appo-
sée sur la façade vous permettra de
la découvrir facilement lors d'une pro-
menade.

Trois énormes volumes manuscrits
racontent l'histoire du pays de Neu-
châtel et l'origine à 1721. Ces annales
peuvent être consultées avec profit
quoique avec grande circonspection. Ce
travail de bénédictin représente 1745
pages écrites à la main. Ouvrons donc
ensemble cette parenthèse à l'histoire
de la famille Jeanneret afin de re-
créer l'ambiance de l'époque où vécut
Janenet.

« Le premier juin 1380, on enre-
gistre un grand tremblement de ter-
re en Suisse... Cette année également ,
une grande sécheresse sévit dans tout
le pays et les grappes de raisin sèchent
sur les ceps...

Le premier mai 1382, Jehan d'Arberg,
seigneur de Valangin donne à ses hom-
mes, hébergeants du Locle, par pure
ordonnation , seing, et ce perpétuelle-
ment, la joux dite Pellichotte pour
en faire un paquis pour leur bêtes.
Cette terre a devers vent la prise Ben-
cenot de La Jalouze (Jaluze) et le pré
de Mont-Pugin devers bise, le Com-
mun jusqu'à la prise aux Clers de
Mont-Perreux...

En 1386, Pierre fils du comte de
Valangjin mourut à la bataille de
Sempach et fut inhumé en l'abbaye de
Kônigsfelden.

Le samedi avant la saint Michel
1393, dame Mahaut de Neuchâtel , et
Guillaume de Valangin son fils , accor-
dèrent de belles franchises aux ha-
bitants du Locle et de La Sagne, à
tous ceux qui fondèrent le lieu , pour
en jouir eux et leurs hoirs...

L'année 1397 fut très abondante.
Par acte du 12 décembre 1399, no-

tre dame de Valangin et son fils don-
nèrent aux habitants de La Sagne une
grande pâture que la communauté
possède encore et qu 'on appelle Le
Commun.

En 1405, les habitants du Locle fi-
rent une adjonction à la chapelle
Sainte Magdeïaine bâtie en 1351, par-
ce que les habitants augmentant, la
chapelle devenait trop petite. En 1408,
la peste fit peaucoup de ravages... Un
acte du premier septembre de cette
année là stipule que le Doubs appar-
tient entièrement à la seigneurie de
Valangin depuis la ' Roche des Echel-
leurs jusqu 'à la Borne des Trois Eyê-
ques. La jus tice de la Chaux de Fonds
lèvera les corps morts qui s'y seront
noyés jusqu 'au bord devers Bourgo-
gne. C'est l'amodiateur de la Maison-
Monsieur . qui retirera les droits de
pêche , péages sur l'étendue ci-dessus
limitée...

Le 24 avril 1412, le comte confirme
les franchises aux habitants du Lo-
cle et de La Sagne... L'année 1418
ayant été très abondante les prix bais-
sent. Heureux temps. Nous arrivons
au mois de janvier 1420, il fait très
froid sur tout le pays, le lac de Neu-

châtel est entièrement gelé. Par con-
tre le printemps fut doux, les roses
fleurissent au début avril. On put goû-
ter aux fraises et aux cerises le mê-
me mois, mais en juin il neigea et
gela dans les montagnes, ce qui retar-
da la maturité des fruits de la ter-
re...

Le 4 juin 1421, le seigneur donne
aux bourgeois de Valangin une quan-
tité de terres... »

Première mention en 1421
C'est aussi en 1421 que nous avons

retrouvé la première mention des Jean-
neret du Locle. Leurs biens sont éten-
dus, ils cultivent les champs, élèvent
du bétail , exploitent les forêts, en un
mot mènent la vie rurale de l'époque.
Nous pouvons suivre Janenet pendant
plusieurs années. Son nom revient
constamment dans les rentiers, rôles
de cens. Il acquitte avec « Ceux du
Locle ses redevances au seigneur sous
forme d'avoine , orge, chanvre, fro-
mages et chapons.

Dès la troisième génération , le nom
de Jehanneret apparaît comme pré-
nom accompagné de celui de Yermin.
A cette époque le prénom de Jean-
neret est très courant dans nos fa-
milles. En 1488 Estévenin alias Jehan-
neret paie le cens de 15 faux de prés
au fenage de Travers II avait ac-
quis ces terres sur les Monts-de-Tra-
vers pour le prix de 24 florins d'or.
Le 28 juillet 1508, Jehan Yermin alias
Jehanneret reconnaît des terres qui
furent « accensées » par le comte de
Neuchâtel à feu son grand-père. Il
fait alors état de lettres scellées du
sceau comtal datées de 1444, 1447,
1463 et 1473.

Après l'incendie de sa maison par
les Bourguignons il déplore vivement
la perte de ces lettres. Il en conserve
précieusement encore deux datées de
1486 et de 1498. « Elles demeurent par
devers luy pour sa sûretez » dit-il.

Son fils Jehan , à cause de sa petite
taille, est simplement surnommé Pe-
titjehan. Par contre , son petit-fils , fort
élancé prend le sobriquet de Gros-
jehan. A cette époque on est obligé
de différencier les familles par des
surnoms car les homonymes foison-
nent. Les descendants de Grosjehan
deviennent les Jeanneret-Girosjean ,
branche encore représentée de nos
joiirs. C'est au Jehanneret-dit-le Gris,
aujourd'hui Jeanneret-Gris que se rat-
tache notre éminent compatriote Le
Corbusier. Il y a aussi les Jeanneret
dit Maire, les Jeanneret dit Mercier ,
les Jeanneret dit Quartier , etc.

Pendant plusieurs générations , la fa-
mille reste attachée au berceau. De
père en fils on ensemence et laboure
la terre des aïeux. Leurs biens s'éten-
dent non pas seulement au Locle,
mais sur la mairie, de Rochefort , au
Crozot , à La Chaux-du-Milieu et mê-
me aux Monts de Travers.

La famille a aussi donné son nom à
des lieux dits. Le hameau des Jean-
neret est actuellement un quartier du
Locle. L'aspect de la Combe Jeanne-
ret n'a pas changé depuis des siè-
cles. La vénérable ferme a conservé
précieusement sa belle fenêtre sculp-
tée.

Les Jeanneret , tout au long des siè-
cles, se sont illustrés dans les arts ,
les lettres, la médecine. Comme ils
sont trop nombreux il serait trop long
de faire leur nomenclature.

Les Jeanneret du Locle, bourgeois de Valangin
«

LA COMMUNE VEILLE SUR LA JEUNESSE LOCLOISE
En plus de la scolarité obliga-

toire, laïque et gratuite qui met
toute la jeunesse en quelque sorte
sous l'égide de la Commune du-
rant neuf années, d'autres insti-
tutions complètent efficacement
l'intérêt que les autorités prennent
au développement harmonieux de
la jeunesse et qui donnent aux jeu-
nes gens la possibilité de choisir
des carrières qui répondent à leurs
aspirations et de poursuivre ap-
prentissage ou études sans que des
soucis matériels viennent les frei-
ner ou les interrompre. Deux de
oes institutions, en quelque sorte
complémentaires et liées suivent les
élèves dans le cours de leur scola-
rité principalement avant leur li-
bération de la scolarité obligatoire,
quand se pose le choix de la car-
rière, cela par l'orientation profes-
sionnelle et ensuite , dans l'appren-
tissage et les études par l'octroi de
bourses.

L'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE AIDE A
TROUVER LA BONNE VOIE

L'orientation professionnelle et
scolaire que dirige M. Francis Del-
gado a été prise en charge en 1967
par le Département de l'Instruction
publique et dès septembre 1967 tous
les élèves libérables, au nombre de
187, ont été examinés, soit 20 pour
l'orientation scolaire et 160 pour
l'Ecole préprofessionnelle, les éco-
les secondaires , de commerce et de
couture.

Une enquête effectuée auprès de
98 élèves a démontré qu 'ils avaient
choisi 39 voies différentes, différen -
ciation fort heu reuse et qui évite
la pléthore dans certaines carriè-
res.

58 contrats d'apprentissages ont
été déposés, 10 de moins que l'an-
née précédente , sans compter les
contrats signés par des écoles pro-
fessionnelles.

La profession la plus fréquem-
ment choisie, celle d'employés de
bureau est suivie de près par celle
de vendeurs-vendeuses. Puis vien-
nent • dans l'ordre les métiers de
dessinateurs en bâtiment et en gé-
nie civil , la coiffure , la mécanique
de précision , la mécanique sur au-
tos, les installateurs-électriciens et
les décolleteurs . Les autres métiers
tels que boucher , boulanger, cui-
sinier, menuisier, peintre en bâti-
ment P0,ur n'en citer qu e quel-
ques-uns , n 'ont à leur effectif qu 'un
seul apprenti inscrit , preuve évi-
dente des difficultés de recrutement
dans certaines carrières.

Tout au long de leur apprentis-
sage, les apprentis sont contrôlés
lors de visites, faites dans les en-
treprises qui les occupent, par des
délégués des associations patronales
et ouvrières ; mais de plus en plus
ces visites ont tendance à être
remplacées par des 'examens inter-
médiaires qui donnent mieux la
mesure de l'apprenti et de la for-
mation professionnelle qu'il a ac-
quise . Pour aider à l'apprenti à par-
venir à une formation solide, des
cours d'introduction et de rappel
ont été créés et les frais en sont
assumés par la commune.

DES ÉTUDES RENDUES
POSSIBLES PAR L'OCTROI

DE BOURSES
Les Universités accordent des fa-

cilités aux étudiants qui en font la
demande sous forme d'exonéra-
tion de finances de cours et de

bourses, prêts d'honneur que l'étu-
diant s'engage à rembourser dans
les 10 ans qui suivent l'obtention du
diplôme qui sanctionne les études.

La Commune du Locle, fort libé-
rale, n'exige aucune restitution des
grosses sommes qu 'elle consent aux
étudiants. En 1967, 65.076 francs
(63.180 en 1966) ont été payés en
bourses d'études et subsides pour
cours de perfectionnement. Pour
l'année 1967-1968 le Conseil commu-
nal a accordé 96 bourses attribuées
à 71 jeunes gens et 25 j eunes filles,
dont 34 apprentis au Technicum,
15 apprentis de l'artisanat , 4 étu-
diants au Gymnase, 28 étudiants à
l'Université, 11 étudiants à l'Ecole
de Commerce et de plus 4 subsides
pour cours de perfectionnement.

Il faut rappeler que la situation
de tous les j eunes gens qui termi-
nent leur scolarité fait automati-
quement l'obj et d'un examen et si
le pré-calcul établit que la situa-
tion financière des parents permet
d'obtenir une bourse, les parents
sont aussitôt avertis des possibilités
qui leur sont offertes selon la for-
mation future que choisit leur en-
fant. Cette détermination des mon-
tants tient compte de la situation
financière des parents, de leurs
charges et des frais effectifs qui
découleront de la profession choi-
sie.

Cette aide généreusement octroyée
par la Commune du Locle aux jeu -
nes gens qui désirent continuer per-
met à bon nombre d'entre eux d'en-
visager une carrière qui leur aurait
été fermée sans cet appui désinté-
ressé. Elle lève souvent aussi les
dernières hésitations des' parents
qui reculent devant l'ampleur des
frais qu'ils devront assumer du-
rant de longues années.

COMMUNI Q UÉS j

Au Cinéma Casino : « Monsieur le pré-
sident directeur général ».

Un film gai et dynamique de Jean
Sirault qui vous fera oublier tous vos
soucis, avec les fameuses vedettes du
rire : Jacqueline Maillan , Pierre Mon-
dy1; Michel Galabru , Christian Marin
et Claude Rich. Prix de l'humour ci-
nématographique Georges Courteline.
En scope et en couleurs. Ce soir et ven-
dredi à 20 h. 30. Jeunes gens admis
dès 16 ans.

JEUDI 5 SEPTEMBRE
CINE CASINO : 20 h. 30, Monsieur le

prés ident directeur génér al.
CINÉ LUX : 20 h. 30, Coup de maître

au service de Sa Majesté britan-
nique.

PHARMACIE DOFF1CE : Moderne,jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

PERMANEN CE MÉDICALE ET DEN-TAIRE : Tél . No 17 renseiqnxra .(N' appelez qu 'en cas d' urqenrp eten l' absence du médecin de ia-mille).
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On en parle
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? Une maman me confiait récem- $
$ ment combien ses deux filles lui f ,
$ rendent service dans l'accomplis- f ,
% sèment de certaines tâches mena- £
f ,  gères de chaque jour. Certes, il ne $
f ,  faut pas trop les commander, elles $6 détestent cela, mais elles font  preu- 4
4 ve d'initiative et fon t  à leur façon 4
4 ce qu'il y a à faire. Qu'importe la 4
4 méthode, Madame, si l'ouvrage est f ,
4 bien fait .  Soyez satisfait e d'être se- f ,
$ condée, sans avoir toujour s besoin t,
$ d'appeler à l'aide, j e connais sur 4
$ ce point bien des mamans qui vont 4
4 vous envier. Ainsi cette brave dame 4
6 qui l'autre jour, devant se rendre 4
4 dans une ville voisine pour y voir 4
4 une malade, demanda à sa fil le de $
4 faire quelques commissions et de $
$ préparer le repas du soir. Il lui fol -  t,
fy lut d'abord insister et même me- 4
t, nacer pour obtenir enfin une ré- 4
i ponse positive. Mais le soir, les 4
4 commissions n'étaient pas faites et 4
4 le souper pas commencé. C'est le 4
4 papa qui s'est chargé du tout, pen- t,
4 dant que mademoiselle s'en était fy
4 allée retrouver son Jules, dans je i
$ ne sait quel bistrot . L'Amour (avec %
f ,  un grand A) avait battu l'amour $
f ,  filial par k.o. au premier round. £6 On comprend , certes, mais on re- 4
4 grette en même temps. i
$ Et que penser de la vie infernale $
f ,  vécue par cette autre mère qui, f ,
% ayant aussi deux filles , mais d'ap- x
4 petit et de goûts fort dif férents , 4
4 doit se gendarmer avec l'une pour 4
% qu'elle mange un peu moins et avec $
$ l'autre pour qu'elle mange un peu $
t, plus. Celle-ci pratique le culte de $
f ,  la taille mannequin et celle-là cul- 6
6 tive les bourrelets et la cellulite i
4 avec une application soutenue. Qu'y 4
4 puis-je , demande la maman à qui 4
4 veut l'entendre ? Et les conseils 4
4 qu'elle a reçus jusqu 'ici, de pa- $
$ rents, d'amis, de connaissances ou $
?, de bonnes femmes du quartier, sont $f, tellement divers et contradictoires $f, qu'elle ne sait plus quoi faire. Pré- 4
i cisément, Madame, ne faites plus 4
6 rien ! Laissez vos fil le s — qui sont 4
4 majeures toutes deux — manger à 4
4 leur guise. Tôt ou tard , elles se las- 4
% seront de leurs exploits et revien- %
% dront simplement à ce que vous ap- %i, pelez une vie normale. N' oubliez $
f ,  pas pourtant que l'alimentation est t,
t, un problème d' ordre personnel et t
% que la même règle ne saurait être 4

* 
valable pour tous. 4

't\\\\\VV\\\VV\VV\\\V\\V\\NVV\\\\\VVVVW\\\\\\\\W\\^

Hier matin, la pluie tombait si
drue que les organisateurs du cham-
pionnat scolaire neuchâtelois de
natation durent se résoudre à le
renvoyer. Il avait été prévu qu'en
cas de mauvais temps on fixait les
compétitions au mercredi suivant,
11 septembre.

Or, entre-temps, la commune, en
raison des frais qu 'occasionne le
chauffage de l'eau de la piscine
alors que personne ne s'y rend plus,
a pris la décision de la fermer di-
manche soir.

Vingt-cinq équipes, principale-
ment du Locle, mais aussi de tout
le canton étaient inscrites, soit une
centaine de nageurs. Pour ne pas
les décevoir la compétition a été
fixée à samedi prochain, 7 octobre,
si le ciel le veut bien. En cas d'in-
certitude, les participants peuvent
téléphoner au No qui leur avait
été' indiqué, le 169.

Renvoi du championnat
scolaire de natation
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LES BRENETS

Pour sa première séance de la nou-
velle législature, le Conseil général est
à savoir vendredi et samedi prochains,
convoqué deux jours consécutivement.
Il s'agit la de deux séances d'infor-
mation spéciales et exceptionnelles. La
plupart des membres étant nouveaux,
le Conseil communal a décidé de les
informer des réalisations en cours et
à venir. Vendredi soir prochain et
samedi après-midi , un spécialiste de la
maison qui procède à la construction
de la station d'épuration , viendra ex-
poser les problèmes relatifs au traite-
ment des eaux usées et la solution
trouvée par Les Brenets.

M. R. Studer , architecte-conseil de
la commune, parlera du nouveau plan
d'aménagement du territoire commu-
nal , et M. E. Vuilleumier , chef du ser-
vice des eaux , entretiendra les con-
seillers généraux des problèmes de l'eau
potable aux Brenets. Une visite à la
station de pompage des Goudebas est
prévue.

Vers une séance
inhabituelle

du Conseil général

Le Tir de la Fédération du district
du Locle à 50 m. des 31 août et 1er
septembre 1968 au Cerneux-Péquignot,
a connu un grand succès. Le nombre
des participants s'élevait à 53 tireurs.

MOYENNE DES SECTIONS
Le Cerneux-Péquignot (96.570) ; Le

Locle (93.595) ; Les Brenets (91.226).
MEILLEURS RÉSULTATS

97 : Simon-Vermot Claude , Brasey
Paul (Le Cerneux-Péquignot) ; 96 ;
Rossetti Ernest, Hirsig Walter (Le
Cerneux-Péquignot) , Fellay Louis (Les
Brenets) ; 95 : Perrinjacquet André ,
Dubois André (Le Locle) , Mercier Hen-
ri (Le Cerneux-Péquignot) ; 94 : Mail-
lard Francis, Gruring Bernard , Schnei-
der Lucien (Le Locle) , Buchs Jules,
Gwerder Charles (Le Cerneux-Péqui-
gnot) ; 93 : Jean-Mairet Charles (Le
Cerneux-Péquignot) ; 92 : Jean-Mairet
Frédy (Le Cerneux-Péquignot) , von
Gunten Willy (Les Brenets) ; 91 : Mon-
net Gaston , Matthey Claude (Les Bre-
nets) , Barmann William , Isenring
Maurice , Jeanneret Michel (Le Lo-cle) , Muller Ernest (Le Cerneux-Pé-
quignot) .

53 tireurs
au Cerneux-Péquignot

Hier à 7 h. 25, M. R. R. circulait
en jeep sur la rue du Marais. Peu
après un passage pour piétons, il ren-
versa Mlle M.-C. F. qui s'était élan-
cée sur la chaussée. Légèrement
blessée au genou, elle a reçu les soins
d'un médecin.

Piéton blessé

Dans le cadre de l'action « Notre
Jeûne fédéral , Neuchâtel », le Con-
seil communal du Locle a décidé de
verser un don de 500 francs en f a -
veur du développement du Centre
d'éducation pour jeunes f i l les à
Dolioan (Inde) .

Motocycle léger volé
Dans la nuit de lundi à mardi, à

la rue Girardet , un motocycle léger,
marque Capri, de couleur gris-bleu ,
portant plaque jaune No 1287, a été
volé.

Un don
du Conseil communal

Dimanche au Locle

Accueillis par la section locloise
de la Société fédérale de gymnas-
tique, les gymnastes du district du
Locle se retrouveront dimanche au
Locle, à l'occasion de leur réunion
annuelle. Dès le matin se déroule-
ront sur le stade des Jeanneret les
concours individuels auxquels par-
ticiperont environ deux cents re-
présentants des diverses sous-sec-
tions de pupilles, pupillettes, da-
mes et actifs. L'après-midi sera
consacré à des démonstrations de
groupes et à un concours de lancer
de « pierre de La Chaux-du-Mi-
lieu », accessible au public. Il faut
souhaiter que le soleil soit de la
partie afin d'assurer la réussite
complète de cette belle journée
sportive et qu'un public nombreux
se donne le plaisir d'aller au stade
applaudir et encourager les parti-
cipants. L'entrée sera gratuite et
une cantine sera sur place. En cas
de temps vraiment défavorable, la
manifestation se déroulerait à l'in-
térieur des halles. Bonne journée
aux gymnastes du district et à
leurs amis R. A.

Du jus de pomme
aux écoliers

Hier matin, les écoliers des collè-
ges des Jeanneret et de la Jaluse
ont reçu chacun une belle pomme
rouge en matière plastique , conte-
nant du bon cidre de pomme, o f f e r t
et distribués par la Régie des alcools.
Ce matin c'est au tour des écoliers
du collège primaire de recevoir, au
cours d'une récréation un jus  de
pomme.

Fête annuelle des
gymnastes du district



¦̂JuSsIfi fcr ^ 
__ ,iM-r  ̂

aB».. 'i

JRÏ̂ ^̂ ^. Bfr.iTJjjBjBjl^ '̂̂  MBR.- * \̂"J— '-'¦wurlJi>V)̂ ;?MCT"-- ,!fc II ffV ^^mÊÊlr^ Â^^Kr u ^̂ ^̂ jlBH^H H|.
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LES BONS VINS SUISSES
Neuchâtel le litre 395 Château de Vincy «95

^̂  la© / la bouteille !¦
+ verre

Château d'Auvernier « oc St Saphorin 1966 C251967 la bouteille nr <Le Colonel » la bout. O

Hôpital Pourtalès m 7(- Fendant Montibeux - pr\
1967 la bouteille ^+'° 1966 la bouteille *|-OU

Mont les Pierrailles Oftf) Johannisberg Orsat 07R
1967 la bouteille O 1967 la bouteille O>ft lr' i'-illir„> A^I<I-II> J vrr<t». rt* »» '¦'• •.>-.;.• . r

RABAIS DE QUANTITÉS
25 bout, assorties 3% 50 bout, assorties 5% 100 bout, assorties 10%

W A. Ĵm. f t t t A%f . j i i d T A ~ m
flk Bm" MmWMBËmm '" ' Mv MVBH

PBBBBDŒHBHBBHHH '.. IBDHBH B9

• •* !i

Canada
Horloger - rhabilleur expérimenté,
connaissant l'emboîtage, est de-
mandé par maison d'importation
d'horlogerie canadienne de vieille
réputation, avec siège à Montréal.
Excellentes conditions. Bon salaire.

Paire offres détaillées avec réfé-
rences à case postale 23, 2301 La
Chaux-de-Ponds, ou téléphoner au
(039) 319 91.

SCHLÊE & CO
Repos 9-11 - LA CHAUX-DE-PONDS

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

graveur sur acier
graveur sur machines

ainsi que

frappeurs
débutants seraient mis au courant.

aides-mécaniciens
ou manœuvres
seraient également mis au courant.

Prendre rendez-vous en téléphonant au (039) 3 46 01.

LE TERTRE, Fabrique de cadrans
Tourelles 13, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 221 29, engage

ouvrières
Etrangères admises.

< L'Impartial> est lu partout et par tous

/ : ^

IMPRIMERIE
des Montagnes neuchâteloises, de moyenne impor-
tance, cherche

représentant
dynamique, de préférence possédant voiture.
Conditions intéressantes.

Paire offres sous chiffre P 120.396 N , à Publicitas
SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Doreur (euse)
visiteuse

sont demandés par
CADRANS JEANNERET

Numa-Droz 141.

ouvrières
pour travaux faciles en atelier sont
engagées tout de suite. On met au
courant. Se présenter à VYDIAX
SA, rue Jacob-Brandt 61, tél. (039)
3 29 63.

f  A

BATTEUR
est demandé par orchestre réputé.
Si possible sachant chanter.
Contrats réguliers. .

Paire offres sous chiffre P 120384
N, à Publicitas S.A., 2300 La
Chaux-de-Fonds.
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Grande quantité de truites du lac,
filet de perche et palées, pêche de
Jean Arm.

Grand choix de poisson de mer.

Arrivage de gibier
Civet, gigots et selles de chevreuil ,
lièvres et râbles.

Se recommande.

"——¦—.̂ ^——

I Pourquoi le
I Crédit Renco
i est-il si intéressant?

i Parce que rapidement, dis-
• ! crêtement et avantageusement I

! vous avez la possibilité de
; disposer !

¦ d'argent comptant
que vous pouvez utiliser à \
chaque moment. Si vous devez

; acquérir un bien, si vous devez
remplir certaines obligations ,

| inattendues et momentanées,
\ vous n'avez plus qu'à passer à
i nos bureaux.
i N'hésitez donc pas à béné- i

ficier, comme nos milliers de
I clients, des avantages du

I Crédit Renco S. A.I |
11211 Genève, Place Longemalla 16 i
S Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. M

Nom m

\ Rue i
Uei^̂ ^̂

^̂ l ŝJ

I Attention!
I Utilisez le service express:
1| Téléphone022 246353

A vendre dans quartier tranquille et en-
soleillé, vue très étendue et Imprenable,
dans village à 3 km. ouest de Neuchâtel

BELLE VILLA
de 2 logements de 4 pièces, avec cheminée
de salon, et 2 logements de 2 pièces, cui-
sines complètement équipées, grandes ter-
rasses, garage pour 2 voitures, grand sous-
sol, cave et carnotzet. Chauffage et eau
chaude au mazout. Jardin arborisé.
Ecrire sous chiffre P 300264 N, à Publi-
eras S.A., 2001 Neuchâtel.

A louer dès le 1er novembre, rus
de la Flaz 40,

bel
appartement

de 4 l/2 pièces, tout confort. Loyer
mensuel Fr. 448.— tout compris.
S'adresser à Gérancla SA, Léopold- '
Robert 102, tél. (039) 3 54 54.
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Pour vos appareils électro-ménagers
faites confiance à

SATRAP 1
Aujourd'hui 5 et demain 6 septembre i î

démonstrations 1
de nos appareils 1
— service après-vente SATRAP j

dans toute la Suisse

— approuvé ASE avec garantie

— encore meilleur marché grâce à pi
la ristourne 6 fa

iHH^B aux mille et un articles I
iî23a —— a
IwijlB  ̂ av. léopold-robert 100 '

SËaH la chaux-de-fonds j |

Vos

fausses dents
glissent et vous Irritent ?

... Evitez les ennuis avec les prothèses den-
taires mal assujetties qui glissent ou qui
tombent, et qui vous gênent pour manger
parler ou rire. Saupoudrez simplement
votre appareil d'un peu de Dentofix. Cette
poudre agréable contribuera à votre confort
en assurant l'adhérence parfaite et la sta-
bilité de votre dentier. Dentofix n'altère
pas la saveur de vos adments et ne donne
pas de sensation de gomme, de pâte ou de
colle. Dentofix protège aussi de la mau-
vaise baleine. En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et drogueries
Fr. 2.85.

A vendre de particulier

1 Renault R16
modèle 1966, 35.000 km.

1 remorque ERKA à 2 roues, avec
bâches —¦ 1 attelage pour remor-
que ERKA — 1 roue supplémen-
taire (6e) — 4 pneus neige à l'état
de neuf — 1 porte-skis.

Le tout vendu en bloc ou séparé-
ment.
M. Dépraz , Champ-Fleuri 20,
2720 TRAMELAN
Tél. (032) 97 50 17.



DE NOMBREUX RÉFUGIÉS TCHECOSLOVAQUES
ATTENDUS EN SUISSE CES PROCHAINS JOURS
Ayant décidé d'ouvrir largement ses frontières (un visa de 90 jours est
accordé sans formalités et sans frais), la Suisse s'attend pour ces prochains
jours à un afflux de réfugiés tchécoslovaques. Quoique compensé par un
très nombreux retour au pays, l'exode en direction de l'Autriche a pris, en
effet, ces derniers jours, des proportions importantes (du 21 août au 3
septembre, le total de 16.000 a été atteint). A Vienne même, il y avait, mardi,
quelque 7000 ressortissants tchécoslovaques indécis quant à leur avenir.

A l'ambassade de Suisse, l'af-
fluence est considérable. Le rythme
des demandes de visas a passé de
100 à 700 par jour , et le personnel
de l'ambassade doit fournir un tra-
vail exceptionnel , avec un dévoue-
ment qu 'a tenu à souligner M. Hans
Mumenthaler , chef de la section de
l'assistance à la division fédérale de
police. C'est, en effet , ce dernier ,
qui s'était rendu à Vienne la veille,
qui a renseigné la presse hier à
Berne.

En Autriche, les réfugiés sont ac-
cueillis provisoirement dans des
camps. Un peu plus de 600 seule-
ment ont déjà formellement deman-
dé le droit d'asile (en Suisse : moins
de cent). La plupart désirent atten-
dre la suite des événements, et n'ex-
cluent pas un retour dans leur pays.

Pour ceux qui désirent se rendre
en Suisse, des mesures ont été pri-
ses d'entente avec le gouvernement
autrichien et la Croix-Rouge au-
trichienne. Il est pr'évu d'acheminer
chaque j our deux trains vers la Suis-
se, pouvant transporter 300 person-
nes. D'autres se déplacent en auto-
mobile et reçoivent s'il le faut des
dions en argent ou des bons d'essen-
ce.

Parmi les réfugiés qui se dirigent
vers la Suisse, on compte 10 pour
cent de médecins, 10 pour cent d'in-
tellectuels, 25 pour cent de techni-
ciens et ingénieurs, 15 pour cent d'é-
tudiants et 40 pour cent d'employés
ou d'ouvriers qualifiés. 350 personnes
ont déj à trouvé en Suisse une place
plus ou moins stable. Les deux camps
d'accueil du canton de Saint-Gall

ne sont qu 'une halte, et on s'efforce
de trouver à l'intérieur du pays des
logements et des emplois. Les per-
sonnes qui peuvent fournir l'un ou
l'autre sont invitées à s'annoncer
auprès des autorités cantonales d'as-
sistance. A noter , toutefois, que le
quart seulement de ces réfugiés par-
lent une langue étrangère, le plus
souvent l'allemand.

M. Hajek toujours
en Suisse

M. Jiri Hajek , ministre des Affai-
res étrangères de Tchécoslovaquie ,
se trouve toujours en Suisse, a fait
savoir, en réponse à une question ,
le chancelier de la Confédération , M.
K. Huber . Mais il n'a pas pris con-r
tact avec les autorités fédérales et
on ne connaît pas l'endroit où il ré-
side, a ajouté M. Huber.

M. Hajek était arrivé en Suisse
samedi et s'était dirigé vers Berne.
Depuis, on a perdu sa trace. A l'am-
bassade de Tchécoslovaquie, aucun
renseignement ne peut être obtenu
à son sujet, (ats)

Corcelles-Cormondrèche

Les premiers secours de Neuchâtel
ont été avisés hier , à 17 h. 25, qu 'un
incendie s'était déclaré à la Grand-Rue
No 31, à CozTnondrèche. Ils arrivèrent
sur place en même temps que les pom-
piers de Corcelles-Cormondrèche et
constatèrent que des détritus, au qua-
trième plancher , étaient en feu. Em-
ployant le système de l'attaque rapi-
de, à l'aide du camion-pompe, ils pu-
rent éteindre rapidement ce sinistre,
après avoir notamment fait à l'aide
d'un appareil à gaz , une reconnais-
sance dans l'immeuble. Les dégâts , dus
à la fumée , sont peu importants. (11)

Début d'incendie
Le Conseil gênerai de Couvet siégera

demain , comme nous l'avons déjà an-
noncé. Pour cette séance, une motion
a été déposée par le groupe hors parti
« Renouveau covasson ». Elle a la teneur
suivante : « Le groupe hors parti € Re-
nouveau covasson » prie le Conseil com-
munal d'examiner et de faire rapport
le plus rapidement possible sur les
problèmes suivants :
¦ Système d'administration commu-

nale envisagée par la présente légis-
lature avec ou sans administrateur
communal.
¦ Situation de M. Pierre Descombaz ,

conseiller communal permanent , en cas
d'acceptation par le Conseil général
d'un système d'administration com-
munale formé à la base de cinq con-
seillers communaux non permanents et
d'un administrateur communal.

1 Divers crédits
Un crédit de 310.000 francs est de-

mandé pour la réfection du réseau de
la Montagne sud. On se souvient que
le 6 juillet. 1967, le Conseil général ac-
cordait un crédit de 408.525 francs pour
la réfection du réseau de la Monta-
gne nord. Ce travail est aujourd'hui
terminé. Le Conseil communal sollici-
tera un crédit de 78.000 francs , sous
déduction de la subvention cantonale
pour le déplacement d'une conduite
d'eau à la Grand-Rue, au carrefour
de la rue de la Gare et de la rue
Edouard-Dubied , en raison des tra-
vaux de la route cantonale No 10. Un
crédit de 56.600 sera demandé pour la
pose d'un canal-égout à l'est du vil-
lage de façon à desservir plusieurs im-
meubles du quartier Nessert. Un crédit
de 105.000 francs , moins la quote-part

de l'Etat de Neuchâtel , sera utilisé pour
l'éclairage de la route cantonale No 10
au moyen de cinquante candélabres.
Pour terminer , un crédit de 41.000 fr.
est inscrit pour l'exécution des tra-
vaux de transformation et d'entretien
à l'Ecole de mécanique et d'électricité.
U faudra 16.000 francs à la commune
pour le prolongement de la rue du
Midi , le coût total étant de 26.000 fr. ;
mais la maison Dubied a été d'accord
de prendre 10.000 francs à sa charge.
L'ordre du jour de 19 points promet
une longue séance pour vendredi soir.

rsh )

COUVET : MOTION CONCERNANT L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Il se confirme que M. René Vil-
lard , chef du Département militaire
et des assurances, actuellement vi-
ce-président du Conseil d'Etat, quit-
tera le gouvernement vaudois avant
la fin de cette année, Agé de 66 ans,
M. Villard siège depuis onze ans à
l'exécutif cantonal, dont il est le

" j ckjyen.; k . ' . . .̂  i;. '• ' -'-'- ' -- ' • ¦-• • •¦
M. Villard appartient au parti So-

cialiste, qui renven'diqùera sa 'suc- '
cession. L'élection complémentaire
aura lieu 'probablement au début de
l'année prochaine. Le Conseil d'Etat
vaudois est composé actuellement de
trois radicaux, deux socialistes, un
libérail et un agrarien. (ats)

Prochaine vacance an
gouvernement vaudois

Plus de 40.000 francs emportés
Nouveau hold-up dans la périphérie genevoise I

Pour la seconde fois en 24 heu-
res, un hold-up s'est déroulé dans
la périphérie genevoise. Vers 16 h.,
dans la poste de Conches, non loin
de Veyrier, il ne se trouvait que le
buraliste, le facteur et un apprenti.

C'est alors que deux hommes, ar-
més de pistolets de gros calibre
(apparemment des 9 mm. de l'ar-
mée suisse) entrèrent et crièrent :
« Ne bougez pas. » L'un sauta par-
dessus les guichets, retombant dans
la partie du personnel. Le second,
un Noir , sauta à son tour sur la
banque , mais ne bougea plus de là,
menaçant d'un tir plongeant le per-
sonnel de son arme.

Le premier fit aligner les trois
employés, face à une armoire mé-
tallique , les bras en l'air, puis il
vida les tiroirs sous les guichets
des quelque 30.000 fr. en billets de
banque s'y trouvant. Puis il vint
chercher le buraliste et lui intima
l'ordre d'ouvrir le coffre-fort , ce
qui fut fait. Là, il vola toutes les
coupures s'y trouvan t, ce qui re-
présente encore un montant de plus
de 10.000 fr.

Les deux bandits se replièrent
alors vers la porte, tout en préve-
nant les employés des PTT que s'ils
avisaient la police tout de suite, ils
reviendraient dans les 15 jours pour
les « descendre ».

Malgré cette menace, le person-
nel déclencha l'alarme sur leurs
talons, celle-ci déclenchant une si-
rène et aboutissant également à
l'hôtel de police. Il constata égale-

ment que les deux malandrins
fuyaient à bord d'une voiture rou-
ge dont le numéro fut relevé. Mais
ce véhicule avait été volé, route
de Malagnou , au cours de l'après-
midi.

On possède un signalement assez
précis des bandits. Ils ont de 25 à
30 ans, une taille de 170 cm. Le
Noir avait un bonnet de laine rou-
ge, un pantalon beige et un blou-
son de daim brun. Quant à l'autre,
coiffé d'un chapeau de paille d'été
plat , brun clair , il avait un com-
plet bleu ou noir, rayé de blanc.

Cette même poste avait déjà été
attaquée le 21 mai 1962 par deux
jeunes gens masqués et armés. Mais
le buraliste d'alors, qui était à deux
mois de sa retraite, M. César Re-
naud, âgé de 65 ans, avait cru à
une farce. Il avait brandi une barre
de fer* et mis les deux agresseurs
en fuite. Ces derniers avaient été
arrêtés le lendemain, (mg)

Gros cambriolage
Durant la nuit de mardi à mer-

credi, à Genève, des cambrioleurs
ont pénétré par effraction dans un
commerce de tabac, du quartier des
Eaux-Vives.

D. a été volé 500 cartouches de 10
paquets de cigarettes, 100 briquets
de valeur, 500 fr . suisses et des
monnaies étrangères. L'ensemble du
préjudice est de l'ordre de 15.000 fr.

(mg)

Le TCS et l'ACS communiquent
que le col du Saint-Gothard est fer-
mé sur le versant uranais.

En outre , les cols de la Furka et
de l'Oberalp, ne sont praticables
qu 'avec chaînes ou pneus à neige,
sur le versant uranais également.

Le Saint-Gothard
déjà fermé

Neuchâtel
JEUDI 5 SEPTEMBRE

Pharmacie d' ollice : jusqu 'à 22 heures ,
Coopérative , Grand-Rue.
Ensuite , cas urqents , tél No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Une a f fa i re  de

coeur .
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les jeunes

loups.
Bio : 20 h. 45, The Ladykillers. 18 h. 40,

Thomas l'imposteur .
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le soleil noir.
Rex : 15 h., 20 h. 30,Le miracle de l'a-

mour.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Les amours d' une

blonde.
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Un accident de la circulation,
qui a fait un mort et plusieurs
blessés s'est produit hier matin en-
tre Sainte-Croix et Yverdon. Une
voiture française, immatriculée dans
les Basses-Pyrénées, descendait de
Sainte-Croix à Yverdon, lorsqu'elle
fut déportée sur sa gauche. Elle
entra en collision' 'tfvfetf* la vôfturé
d'un entrepreneur ,,de Baulmes.

Un des passagers de ce second
véhicule, M. Philippe Beaulieu, 54
ans, de nationalité française, ha-
bitant Yverdon, a été tué sur le
coup. Les trois autres occupants
de la voiture ont été blessés, dont
deux grièvement. Les passagers de
la voiture française ont été plus
légèrement atteints. Les deux voi-
tures sont démolies, (c)

Accident mortel près
de Sainte-Croix

En Valais

On se souvient comme le 15 août
dernier une voiture valaisanne tom-
bait dans les eaux de la Morge près
de Sion explosant dans la rivière
avec quatre personnes à bord.

Le corps de la deuxième jeune
fille qui avait perdu la vie dans
l'accident vient d'être retrouvé. 11
s'agit de celui de Mlle Christiane
Zambaz, née en novembre 1950,
fille d'Anselme, habitant le village
de Chàteauneuf , près de Sion.

Sa dépouille a été retrouvée dans
le Rhône, entre Martigny et Saint-
Maurice, (ats)

Deuxième victime
d'un accident

retrouvée

Conthey

Un habitant de Conthey, M. Mar-
cel Dessimoz, a glissé en sortant
de son appartement et a roulé dans
les escaliers de sa demeure. U fut
si grièvement blessé qu 'il succom-
ba bientôt à ses blessures. Le dé-
funt  était âgé de 63 ans. (ats)

Chute mortelle

Hier matin, le train 272 de la ligne
du Simplon , a happé une voiture au
passage à niveau de Brigerbad. Ce
véhicule était piloté par Mme Irène
Bûcher , âgée de 54 ans, de Brigue.
Personne n 'a été blessé et tandis que
la conductrice pu s'échapper , la voi-
ture a fini sa course clans le Rhône.
Elle est hors d'usage . Le train a su-
bi quelques dommages et son horaire
a quelque peu été perturbé, (vp)

Voiture happée par
le train et projetée

clans le Rhône

Berne

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit hier matin , à la
sortie de Berne, à l'endroit où la
route fait plusieurs lacets avant
de remonter vers Frauenkappelen .
Une série de voitures doublaient un
poids lourd , se diri geant vers Lau-
sanne, lorsqu 'une automobile arri -
va en sens inverse. Son conducteur
freina , mais sa machine dérapa et
se jeta contre la voiture qui suivait
le camion.

La conductrice de cette automo-
bile a été tuée , ses trois passagers
blessés . L'identité de la victime n'est
pas encore connue. Le conducteur
de la voiture qui a dérapé a dû
être transporté à l'hôpital, (ats)

Une automobiliste tuée

Altdorf

Un grave accident s'est produit
mardi matin, entre Altdorf et Flue-
len, coûtant la vie à deux bambins.
Deux petits garçons d'Altdorf , Gui-
do Carisi et Hans-Rudolf Baettig,
âgés de 3 ans, se promenaient en
tricycle, et parvinrent à monter sur
la voie ferrée. Un rapide, qui rou-
lait vers le Tessin, arrivait à ce
moment à pleine vitesse. U happa
les deux pauvres gosses, dont l'un
fut tué sur le coup. Le second dé-
céda à l'hôpital cantonal.

Le mécanicien du train affirme
avoir actionné ses signaux acousti-
ques, ce que confirment des té-
moins, mais les enfants n'y ont
pas fait attention. Il n'a pas encore
été possible de déterminer com-
ment les deux enfants sont parve-
nus à se hisser sur la voie avec
leurs tricycles, (ats)

DEUX ENFANTS TUES
PAR LE TRAIN

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

NEUCHATEL
Collision entre deux autos

Hier, à 13 h. 10, un automobiliste,
M. Henri Testuz

^ 
1912j, descendait

le faubourg de la' Gare. A la hau-
teur de l'immeuble No ' 3, il entra
cri collision avec une voiture ve-
nant en sens inverse et conduite
par M. Pierre Wenger, 1924. Ce der-
nier a été conduit à l'hôpital où il
souffre d'une jambe et d'un bras
cassés. Quant au premier automo.
biliste, de même que sa femme, ils
ont aussi été hospitalisés souffrant
respectivement de coupures au cuir
chevelu et de plaies au front. Les
véhicules sont hors d'usage.

Trois blessés

Maison du plongeur

Trois plongeurs suisses, M. Henri Rey-
ren , de Genève, Claude Labarre et Jean-
Paul Schenk, de Lausanne, viennent de
suivre à la Maison du plongeur de Neu-
châtel , le stage de moniteur fédéral. Une
semaine durant, ils ont été soumis à
vingt-quatre très difficiles épreuves,
théoriques et pratiques, qu 'ils ont su-
bies avec succès. Le stage étai t dirigé
par M. François Claire , de Neuchâtel ,
instructeur fédéral en chef de la Fédé-
ration suisse de sports subaquatiques.
Par ailleurs, deux Lausannois, MM.
Claude Lang et André Piguet , ont été
nommés instructeurs fédéraux , portant
ainsi ainsi à cinq le nombre de ces
maîtres de la plongée en Suisse. (11)
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Trois nouveaux
diplômés

i1+

m>+> + **+>+> + m> +>m >m *mpm >m >m,m > + m,m *+>.m>+.4 *+*

i C O M M U N I Q U É S  j

Concours hippique de Colombier.
Samedi 7 et dimanche 8 septembre ,

23e Concours hippiqu e national de Co-
lombier , qui reste un des plus impor-
tants concours nationaux. Participa-
tion de l'élite des cavaliers suisses :
entre autres Mlle Monica Bachmann,
avec son fidèle Erbach ; M. Arthur
Blickenstorfer avec Marianka , Jolan-
da II et Jasmin IÏI ; M. Bruno Can-
drian avec Nosostros , tous trois sélec-
tionnés pour les Olympiades de Mexi-
co. Sans oublier M. Ueli Notz , grand
vainqueur des Quatre Jours de Tra-
melan ; Mlle Monica Feil et Dixie ,
vainqueur dos 6 barres d'Yverdon ; le
plt. Max Hauri et Telstar , qui était
sélectionné olympique jusqu 'à ces der-niers jours, mais malheureusement
pour lui , remplacé par M. Candrian.
Pour les juni ors, finale du champion-
nat romand , coupe Panache, épreuve
réservée aux 12 meilleurs junio rs ro-mands, sélectionnés durant la saison,
dont M. Claude Manuel de Jouxtens
avec Gratis , qui a gagné la coupe Pa-
nache en 1364, 1965 et 1966 ; M Phi-
lippe Guerdat . de Bassecourt , qui agagné cette dernière en 1967 ; les frè-res Henry de la Tour de Peilz ; YvanMillasson , de Montreux.

TRAVERS

Mardi soir, probablement vers
22 h. 30, un automobiliste, M. Clau-
de Ruffieux , 1949, de Travers,
circulait sur la route cantonale de
Travers en direction de Neuchâtel.
Arrivé dans le tournant est du
Crêt-de-PAnneau à Travers, il a
perdu la maîtrise de son véhicule,
est sorti de la route côté sud, a
traversé le trottoir, fai t un bond
de 7 m. puis des tonneaux avant
de s'immobiliser à 40 m. sur le
flanc droit , l'avant en direction de
Travers, au fond d'une cuvette si-
tuée entre la route et la voie ferrée.

C'est un automobiliste de passa-
ge qui a découvert l'accident , hier
matin seulement. La gendarmerie
immédiatement alertée, s'est ren-
due sur les lieux où elle n'a pu que
constater le décès. Selon les pre-
mières constatations du médecin ,
le malheureux automobiliste aurait
été tué sur le coup. La voiture est
hors d'usage.

La victime, Claude Ruffieux , ap-
prenti carrossier dans le Vignoble,
était le quatrième des cinq enfants
de M. Laurent Ruffieux, mineur à
Travers, rue des Mines. Garçon
sympathique, il s'était fait un nom
par son courage dans les rangs des
hockeyeurs du village. Cet accident
mortel , qui affecte une famille très
honorable du village, a causé une
vive surprise et une intense émo-
tion. Claude Ruffieux sera inhumé
vendredi , à Travers, (r)

Un jeune homme
se tue en voiture ACTIVITÉ DES FEMMES PAYSAN-

NES. — Le Groupement bayardin des
femmes paysannes, sous l'active prési-
dence de Mme Emma Haldi , prépare
fébrilement son traditionnel thé d'au-
tomne, qui aura lieu dimanche pro-
chain. Le bénéfice de la manifestation
sert exclusivement à couvrir les frais
de la course annuelle offerte aux aî-
nés du village ; c'est pourquoi , derrière
les bancs de pâtisserie copieusement
achalandés , ces dames attendent la
foule des grands jours, (mn)

LES BAYARDS

Hier à 15 h. 40, un automobiliste , M.
Werner Harlacher , circulait sur la rou-
te cantonale de Couvet en direction de
Travers. Alors qu'il dépassait , à Cou-
vet, un camion avec remorque, il en-

^^tra en collision avec une voiture con-
duite par M. Roland Schrîêït'ëf,'" qui""
circulait en sens inverse. Souffrant de'
contusions thoraciques , les deux auto-
mobilistes ont reçu les premiers soins
à l'hôpital , d'où ils ont pu regagner
leur domicile. Les véhicules sont hors
d'usage.

CONCOURS DE TIR. — Samedi et
dimanche, la société de tir de Couvet
« La Carabine » avait mis sur pied la
rencontre pour le tir de la fédération
du Val-de-Travers. Les sociétés du val-
lon étaient représentées en deux ca-
tégories :

300 m. : 12 sections, soit 189 tireurs.
50 m. : 4 sections, soit 50 tireurs.
M. Edouard Wanner , président de

«La Carabine » , ainsi que son comité ,
composé de MM. Robert Joliat , cais-
sier ; Albert Haldimann , secrétaire, et
Gilbert Perrin , secrétaire des tirs, se
montrèrent très satisfaits de la belle
participation des tireurs vallonniers
ainsi que des beaux résultats obte-
nus, (c) 

Auto contre auto
Deux blessés
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Machines
à laver

Hoover automatique
Zoppas
dès

698.-
Reprise d'anciennes
machines.

Toulefer S.A.
PI. Hôtel-de-Ville

5 tapis
; superbes milieux

moquette , 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz, Pr. 190.— pièce.

G. KURTH
1038 BERCHER

. Tél. (021 ) 81 82 19

Fabrique TÀNA ""11- A |̂ J A
2749 PONTENET i || /  ̂f |̂j /%
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cherche

1 mécanicien de précision
pour fabrication d'outillages

1 mécanicien de précision
ou

1 mécanicien-outilleur
pour département de reprises

t \

1 dessinateur
Entrée tout de suite ou à convenir.

—i—; : —
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BUFFET DE LA GARE
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

1 casserolier
sommeliers (ères)
connaissant bien les deux services, de préfé-
rence Suisses ou avec permis B ou C.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (039) 3 12 21, M. Joseph Noirjean.
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
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engage :

employée de bureau
habile sténodactylographe, connaissant si possible les
formalités d'exportation pour son département de
facturation.

téléphoniste-
demoiselle de réception
de bonne présentation.

Soumettre des offres complètes à Mondia SA, rue
Jardinière 147, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou prendre
contact par téléphone au (039) 3 43 37, interne 26.
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Gérard Bregnard expose à Porrentruy

j LeHres <rrrfs MHMSI^MC

Gérard Bregnard reçoit ses visi-
teurs sous l'auvent de la maison
paysann e qu'il a achetée à Cource-
lon, charmant village à l'est de De-
lémont, près de Courroux, à l'endroit
où la vallée de la Birse englobe le
Val Terbi.

L'homme est mince, grisonnant.
Son regard inquiète. Que décèle-t-il
dans le vôtre ? Que contemple-t-il
sous l'écorce de l'arbre, sous la pierre
du chemin, derrière le nuage qui
p asse, dans l'eau qui coule ? Le vi-
sage se tourne et sourit, aimabl e, et
invite. On pénètre avec circonspec-
tion dans cett e demeure superbe-
ment aménagée en appartement-
atelier .

Un guerrier de f e r , sorte de coléop-
tère digne et résolu, veille au tour-
riant d'un couloir . Des peintures in-
quiétantes guettent l'intrus, tout au
long des parois : f é e s  diaphanes ,
oiseaux-lyres, incubes et succubes,
paysages de lune, étranges planètes ,
apocalypses ; passant attentif,  héros
anguleux , la lance bien droite , bien
couvert de son écu, don Quichotte
rêve d' enchanteurs , de géants, de
princesses : devant lui s'ouvre la
caverne de Montésinos.

Cet Ajoulot , né à Fontenais en

L'interrogation d'un regard.

1920 , a toujours dessmé. Il est tour
à tour employé de pharmacie et
ouvrier jardinier, il travaille dans
une fabrique de chaussures, puis il
devient étampeur de boîtes de mon-
tres. A l'âge de vingt-huit ans, tour-

menté par la nécessité d' exprimer
ses visions, son tumulte, ses obses-
sions, il décide d e devenir peintre .

Il peint, dans un climat surréaliste .
Examens lents, vagabondages dans

le domaine de l'inconscience et du
rêve ; surviennent un bestiaire ima-
ginaire, une mythologie plastique,
des êtres fantastiques se reflétant
dans des miroirs oniriques, des
signes, des symboles . Sa peinture
devient de plus en plus personn elle.

Il expos e à Bâle, Delémont, Mou -
tier. En 1965, il participe à l'expo-
sition « Peintures du Jura » au musée
de Glaris, avec Coghuf, Lermite,
Claudévard. En 1965 également, à
Saint-Imier, à Muttenz et à Bienne,
il expose seul. On se souvient de la
belle exposition itinérante de 1966 :
Bregnard , Coghuf,  Comment et La-
chat pré sentaient de leurs meilleures
œuvres à Saint-Imier, p orrentruy et
Bâle . La même année , Gérard Bre-
gnard partait au Canada. Il avait
obtenu une bourse de travail libre
du Conseil des Arts du Canada. Il y
resta six mois, rapporta de son séjour
une cin quantaine de tableaux, des
amitiés, et le souvenir heureux du
rythme et de l'animation de Mont-
réal.

Une peinture qui guette l'intrus.

Il est f aux  de vouloir comparer
son œuvre à celle des grands pein-
tres surréalistes. Cet autodidacte se
situe en marge du courant ; poète ,
il exprime des rêves et des obses-
sions que tout Jurassien connaît
bien ; mais surtout, ce raisonneur
organise sa vision intérieure en fonc-
tion de lois picturales très sévères
et ce moraliste, un peu comme Jé-
rôme Bosch, peint les dictées de sa
pensée, — des vérités éternelles, —
dans la plein e conscience de leur
signification psychologique .

Son exposit ion est ouverte à Por-
rentruy, à la Galerie Forum. Le visi-

teur y découvrira une nouvelle ma-
nière de Bregnard. Sa peinture sur-
réaliste devient abstraite. Il peint
ur monde nouveau, surgi de l'espace
et du temps, des visions d'ang oisse,
mais aussi des plages de rêve, des
torsions, des écartèlements, les con-
vulsions de l'amour et de la mort,
la solitude du guerrier, la transpa-
rence de l'univers en devenir.

Gérard Bregnard est un grand
peintre jurassien. Un passage s'im-
pos e à la Galerie Forum : le visiteur
ne sera pas déçu.

Y. VOIROL.

Christian Ferras et Lorin Maazel
Festival de Montreux - Concert symphonique

Perfection , plénitude, miracle de la
musique... telles sont les premières
impressions que nous laisse le concert
donné dimanche passé par l'« Orches-
tre Radio-Symphonique » de Berlin. En
1968, la remarque de Bruckner, an
sujet de Brahms paraît démodée :
« C'est un frigide tempérament de pro-
testant à sang froid ; je suis, moi,
une nature enflammée de catholique. »
Précisément, parce qu'il est enflammé
et romantique, Brahms jouit actuelle-
ment d'un regain de popularité ; le
programme de dimanche comportait
trois œuvres : Ouverture tragique,
Concerto de violon , Symphonie N° 4.

Dans le Concerto, nous avons tou-
ché avec Christian Ferras la per-
fection ; l'art du jeune violoniste fran-
çais (né en 1933) est prestigieux. Après
la cadence, lorsque le violon joue dans
le suraigu, nous avons touché une qua-
lité de plénitude qui démontre, tout
simplement que la musique peut opé-
rer un miracle. Possédant l'entière maî-
trise de son instrument, nous ne dirons
pas de Christian Ferras qu'il est seu-
lement un virtuose de l'archet. Dans
le Concerto de Brahms, nous dirons
qu'il est un musicien accompli qui
accepte de mettre son art (et son
cœur) au service de l'œuvre magni-
fique.

Le compositeur allemand traite l'or-
chestre, d'une façon symphonique ;
d'aucuns prétendent même qu'il s'a-
girait d'une symphonie avec violon
principal. La réalisation de dimanche
démontre que Christian Ferras conçoit
son rôle de soliste selon cette concep-
tion ; avec ses collaborateurs (musi-

calement, tout aussi importants que
le violon) il joue ou accompagne les
mélodies. C'est pour cette raison qu'il
a demandé au Jiauboïste (M. Passin)
de saluer le public. Nous n'avions ja-
mais entendu ce Concerto joué avec
une telle aisance, une telle oecontrac-
tion, une telle plénitude dans la per-
fection ! Cette perfection ignore les
rubatos ; elle se veut classique et tou-
che l'auditeur autant par sa pureté
que par sa sensibilité (féminine et vi-
rile chez Ferras).

MUSIQUE ENFLAMMÉE
Lorin Maazel (né à Paris en 1930,

depuis 1956 à la tête de l'Orchestre
symphonique de la Radio) dirige par
cœur. Il dirige non pas en fonction
de toutes les notes mais en fonction
des passages-clés ; la musique n'est pas
une mosaïque mais une fresque com-
me il l'a démontré dans la Quatrième
Symphonie. D obtint dans le scherzo
(Allegro giocoso) la plus grande des
tensions dramatiques ; il y eut même
dans cette turbulence, quelque chose de
sarcastique et de démoniaque. Par ail-
leurs, dans les badinages (disons les
« puérilités » de Brahms) il obtint la
plus exquise des fraîcheurs ; avec lui,
il y a plus qu'une musique syncopée,
il y a ce lyrisme, cette pulsation qui
donnent à l'invention brahmsienne sa
raison d'être. Cette musique est en-
flammée ; la flamme nordique se veut
parfois résignée.

Tous ces états d'âme furent rendus
dans la Chaconne avec autant d'exas-
pération que de « dramatisme » ; il est

vrai que tous les membres de l'Orches-
tre de Berlin sont des artistes hors de
pair. Les cordes, d'une homogénéité
parfaite, ont des archets à la fois sub-
tils et incisifs. En participant deux fois
cette année au Festival, les musiciens
allemands ont royalement inauguré la
saison ; nous eûmes dimanche passé
un programme opulent. Dans un pays
aussi petit que le nôtre, nous sommes
donc privilégiés de pouvoir écouter des
concerts aussi parfaits que celui de
Montreux. Aux Berlinois s'en va toute
notre gratitude !

M.

LA SCHOULAMITE
Le « Cantique des Cantiques qui est à Salomon » (tel est le titre hébreu
de ce livre biblique qui fait partie du recueil des « Ecrits » (Ketouvim) de
la Bible juive est incontestablement l'un des plus beaux chants d'amour
parmi ceux des littératures universelles. Ce poème en huit chapitres a
été interprété sur le plan spirituel, tant par la Synagogue que par
l'Eglise. Nous donnons ci-dessous la traduction des chapitres IV et V de

de cette œuvre, d'après l'original hébreu.

TV

1. Te voici , ma belle, mon amie.
Comme des colombes derrière ton
voile sont tes yeux. Semblable à
un troupeau de chèvres qui déva-
lent le mont de Galaad est ta che-
velure.

2. Comme un troupeau de brebis
tondues et fraîchement lavées sont
tes dents ; elles vont par couple,
aucune n'est solitaire.

3. Comme des fils cramoisis sont
tes lèvres ; ton parler est suave,
pareille à une tranche de grenade
est ta joue à travers tes nattes.

4. Comme la tour de David est
ton cou ; construite pour les tro-
phées, mille boucliers, tous ceux
des hommes vaillants y sont ac-
crochés.

5. Pareils à des faons jumeaux
de biche qui broutent, emmi les
roses sont tes seins.

6. Avant que respire le jour et qu^
s'enfuient les ombres"'' je me di-
rigerai vers la montagne de la
myrrhe, vers la colline de l'encens
pur .

7. Ma toute belle, mon amie, il
n'y a point en toi de défauts.

8. Avec moi du Liban, fiancée,
avec moi du Liban tu viendras ;
du sommet de l'Amana , du Senir et
d'Hermon tu verras les antres
des lions, les montagnes des léo-
pards.

9. Ma fiancée, ma sœur, d'un
seul de tes regards, d'une seule
parure de ta gorge tu as ravi
mon cœur.

10. Mon amie, ma fiancée, que
tes seins sont doux, qu 'ils sont
plus délicats que le vin, et l'arôme
de tes parfums que toutes les
herbes odoriférantes.

11. Tes lèvres, ô fiancée, ont la
suavité d'un suc ; sous ta langue
coulent le lait et le miel, comme
le parfum du Liban est l'odeur de
tes vêtements.

12. Tu es un jardin clos, ma
sœur, ma fiancée, une source ré-
servée, une fontaine scellée.

13 Tes ardeurs passionnées sont
comme un paradis de grenadiers
avec les fruits délicieux que sont
les troènes et les nards.

14. Le nard et le safran, la can-
nelle et le cinname, et toutes les
essences odorantes, la myrrhe,
l'aloès et tous les bosquets aroma-
tiques.

15. Une source des jardins, des
fontaines d'eaux jaillissantes, un
ruisseau qui descend du Liban.

16. Que le vent du Nord s'éveil-
le ! Que la brise du Midi se pré-
cipite ! Que leurs souffles parcou-
rent mon jardin et que ses parfums
s'épandent. Que mon bien-aimé
vienne dans son jardin et en
mange les fruits délicieux !

V
1. J'ai pénétré dans mon jardin,

ma sœur, ma fiancée j'y ai cueilli
ma myrrhe et mon baume, j'y ai
mangé de mes rayons de miel, j' y
ai bu de mon vin et de mon lait ;
mangez, compagnez, buvez et eni-
vrez-vous.

2. Je dors mais mon cœur veil-
le ; la voix de mon bien-aimé a
retenti : « Ouvre-moi, ma sœur,
mon amie, ma colombe, ma par-
faite, car ma tête est humectée
de rosée et ma chevelure est hu-
mide des gouttelettes nocturnes.

3. J'ai enlevé ma tunique, com-
ment la remettrais-je ? J'ai lavé
mes pieds , comment les salirais-
je ?...

4. Mon bien-aimé a retiré sa
main de l'ouverture et tout mon
être tressaille à cause de lui.

5. Je me lève pour ouvrir â mon
bien-aimé ; mes mains dégouttent
de myrrhe, et mes doigts en dépo-
sent la poignée du verrou.

6. J'ai ouvert à mon bien-aimé,
mais mon bien-aimé était parti ,
avait disparu ; mon âme s'en était
allée de moi à sa parole ; je l'ai
cherché et je ne l'ai pas trouvé,
j 'ai crié et il n'a pas répondu.

7. Les sentinelles qui font des
rondes dans la ville m'ont ren-
contrée, frappée et blessée ; ils
m'ont enlevé mon voile les gar-
diens des remparts.

8. Je vous en conjure, filles de
de Jérouchalaïm, si vous rencon-
trez mon bien-aimé que lui di-
rez-vous ? Que j'ai le mal d'amour.

9. En quoi ton bien-aimé diffère-
t-il d'un autre, ô belle d'entre les
femmes ? En quoi celui que tu ai-
mes est-il supérieur aux autres
amants pour que tu nous impor-
tunes de la sorte ?

10. Mon bien-aimé est clair et
brillant, on le distingue, comme
un étendard parmi la multitude.

11. Sa tête est d'or pur, et sa
chevelure bouclée flotte, noire
comme le corbeau.

12. Ses yeux sont comme des co-
lombes au bord d'un courant d'eau,
Ils semblent baignés dans le lait
et particulièrement bien enchâs-
ses.

13. Ses joues sont comme un
parterre d'aromates, tours parfu-
mées ; ses lèvres, des roses qui dis-
tillent la myrrhe liquide.

14. Ses mains sont des anneaux
d'or incrustés de chrysolithes ; son
ventre comme un ivoire bien poli
orné de saphirs.

15. Ses jambes sont des colon-
nes de marbre fixées sur des socles
d'or pur ; ¦ il est semblable au Li-
ban avec ses cèdres choisis.

16. Son palais n'est tout entier
que douceur et séduction . Tel est
mon bien-aimé, ô filles de Jérou-
chalaïm. A. C.

DEMOCRATIES POPULAIRES
Du bloc soviétique au communisme des patries

par Lazlo Nagy

L'ouvrage très fouillé de Lazlo Na-
gy — qui vient de publier un livre
sur Lénine — est évidemment d'une
brûlante actualité , et le lecteur cher-
chera fébrilement dans l'ouvrage les
pages consacrées au « coup de Pra-
gue » de 1948 pour rafraîchir sa mé-
moire. Il est utile de faire des rappro-
chements avec la cynique invasion
soviétique du 21 août 1968. Il y a
vingt ans les événements de Prague
étaient présentés par l'historiographie
communiste « comme une véritable
révolution populaire » , cependant que
les Occidentaux y voyaient un simple
putsch imposé d'en haut. En tout cas,
ces événements prirent naissance dans
une atmosphère de vive agitation en-
tretenue par les communistes. Alors ,
les deux camps se trouvaient à éga-
lité ; la supériorité numérique des dé-
mocrates pro-occidentaux était large-
ment compensée par la meilleure or-
ganisation des communistes qui con-
trôlaient une importante fraction de
l'armée et de la police. Les commu-
nistes, refusant de suivre le gouver-
nement dans le « jeu formel de la dé-
mocratie parlementaire « convoquèrent
leur Comité central et exigèrent la
démission de M. Benès et de ses « mi-
nistres réactionnaires », ce que M. Be-
nès refusa catégoriquement. Le 10
mars, on découvrait le cadavre de
Jan Masaryk au bas de la fenêtre de

sa résidence. « On ne sait pas aujour-
d'hui encore s'il s'est suicidé ou s'il a
été poussé dans le vide ».¦ M. L. Nagy conclut ce bref chapitre
par ces lignes significatives :

« Le « coup de Prague » et ses sui-
tes immédiates eurent dans le monde
un retentissement immense et les Oc-
cidentaux commencèrent à prendre au
sérieux les menaces des communistes
qui annonçaient la libération de tous
les peuples du monde de l'oppression
capitaliste ».

La mémoire ainsi rafraîchie le lec-
teur pourra aisément faire les rap-
prochements qui s'imposent avec le
nouveau « coup de Prague ».

Le point d'histoire évoqué ci-dessus
n'est qu 'un aspect de ce livre basé sur
une documentation exhaustive. Nous
avons ici la première étude d'ensem-
ble sur les origines et l'évolution des
démocraties populaires qui se trou-
vent aujourd'hui à un tournant. L'au-
teur estime dans sa conclusion que
« l'avenir appartient au système so-
cial politico-économique qui parvien-
dra à concilier les exigences appa-
remment contradictoire de la prospé-
rité, de la justice sociale et de la li-
berté . Serait-ce une utopie ? Oui , cer-
tainement, mais, comme le dit Oscar
Wilde , le vrai propres, c'est la réa-
lisation de l'utopie ».

(Ed. Arthaud, Paris) A. C.



L'énergie nucléaire utilisée pour
percer un nouveau canal de Panama ?

Un nouveau canal de Panama,
accessible aux plus grands pétro-
liers, pourrait être percé à l'aide
d'explosions atomiques. Cette possi-
bilité d'un usage de l'énergie nu-
cléaire à des fins pacifiques est con-
tenue dans un rapport du profes-
seur suisse Théo Ginsberg, élaboré
à la demande du Secrétariat géné-
ral des Nations Unies et présenté
aux délégations participant à la
conférence des Etats non nucléai-
res à Genève.

La réalisation de ce projet dure-
rait dix ans et coûterait environ 650
millions de dollars. Une étude défi-
nitive est prévue pour 1969. Le nou-
veau canal serait creusé assez pro-
fond dans l'isthme de Panama, pour
que son niveau soit à la même hau-
teur que celui de la mer , ce qui
rendrait inutile la construction très
onéreuse d'écluses.

Le même rapport cite , comme au-
tre exemple d'utilisation pacifique
de l'énergie nucléaire, le percement
d'une vallée artificielle de 300 km.
à travers les Montagnes Rocheuses,
à l'est de Los Angeles (Californie) .
22 explosions atomiques formeraient
dans la montagne une cluse de 100
mètres de largeur et de 100 m. de
profondeur , permettant le passage
d'une autoroute et d'une voie de
chemin de fer.

De même, l'explosion de charges
atomiques rendrait possible l'ouver-
ture de nouveaux ports en Afrique,
en Asie et en Amérique latine , ac-
cessibles aux plus grands navires.

L'inconvénient de ces proj ets est
que leur réalisation nécessiterait
l'évacuation de la population des
régions voisines, (dpa)

Luigi Rizzi , le play-boy italien ,
se trouve en Argentine où il
vient chercher des fonds  pour
une émission de télévision. Il
avait convoqué les journalistes
pour une conférence de presse ,
mais cette dernière t o u r n a
court. Les journalistes , en ef f e t ,
s'intéressèrent surtout à l'idyl -
le du play-boy italien avec BB.
Luigi Rizzi refuse d' en parler ,
disant que « c'est une af fa ire
qui ne regarde que moi». Plu-
sieurs j ournalistes lui dirent
qu'il ne fallait  pas qu 'il oublie
« qu'il était quelque chose, par-
ce qu 'il était le chevalier ser-
vant de la grande vedette fran-
çaise et qu'à part ça , il n'était
rien du tout ». Cela mit Luigi
Rizzi en rage , on le conçoit.
Après avoir échangé des propos
aigres-doux avec les chevaliers
de la plume , il se leva et quitta
la salle en claquant la porte.
Luigi Rizzi doit quitter Buenos
Aires vendredi pour rentrer à
Rome, où il va incarner à l'écran
Porfirio Rub irosa , l'ancien di-
plomate et play-boy dominicain.

(upi)

La mauvaise
humeur

d'un play-boy

M. Wilson traité sans pitié
Au Congrès des Trades Unions

Les premiers coups de boutoir con-
tre la politique économique du gou-
vernement « soi-disant travailliste »
de M. Wilson ont porté, hier matin,
au congrès du « Trade union con-
gress », à Blackpool . Entamant un
débat sur la ¦politique ' économique
générale, la gauche a prononcé une
série de réquisitoires contre le pre-
mier ministre, l'accusant pratique-
ment de « trahir » le syndicalisme
et le parti travailliste.

Elle n 'est cependant pas parvenue
à faire adopter une motion accu-
sant le gouvernement de pratiquer
avec insistance des méthodes écono-
miques conservatrices et d'être di-
rectement responsable de la crise
financière.

Soutenant cette motion , M. Clive
Jenkins, secrétaire général du syn-
dicat des employés techniques et
des cadres, a accusé la politique
économiques du cabinet d'être à la

fois incohérente , rétrograde et inef-
ficace. Il a contesté que la balance
commerciale britannique puisse être
substantiellement redressée avant la
fin de 1969, dans les conditions pré-
sentes^ Il a ajouté que le gouverne-
ment, doit procéder à de nouvelles
et draconiennes compressions dans
ses dépenses militaires pour éviter
d'avoir recours à des mesures dé-
flationnistes et à de nouvelles lois
restrictives comme celle sur les
prix et les revenus.

La motion de M. Jenkins était ré-
digée en termes si exagérés qu'elle
se condamnait elle-même. Aussi, M.
Sydney Greene, chef du syndicat
national des cheminots, n'a-t-il eu
aucune difficulté à la faire repous-
ser en prononçant une apologie mo-
dérée du gouvernement de M. Wil-
son.

La suite du débat sur la situation
internationale a été renvoyée à une
séance ultérieure, (afp) '

Des révélations atroces
Après le scandale de l'orphelinat brésilien

Deux enfants malades que la mort a épargnés, (bélino AP)

La colère populaire gronde à
Nova , dans l'Etat de Rio de Ja-
neiro , et la police a dû envoyer
des renforts pour éviter que le
couple maudit qui dirigeait l'« or-
phelinat de la ville » ne soit lyn-
ché.

Le scandale a éclaté dimanche,
dans l'institution dirigée par Abel
Marques et sa concubine Edilsa ,
qui ont été arrêtés depuis : les
journalistes qui ont visité 1' « or-
phelinat » ont immédiatement pen-
sé aux camrj s de concentration
nazis ou aux enfants biafrais.

Comme nous l'avons annoncé
hier, ils devaient trouver les corps
de 10 enfants apparemment morts
de faim. La plupart des 47 survi-
vants, dont pas un n'avait plus de
12 ans, étaient d'une maigreur ter-
rifiante et portaient des traces
évidentes de coups. La plupart
souffraient également de rachitis-
me.

Seuls, cinq pensionnaires — le
mot « détenus » conviendrait mieux
— avaient l'air bien nourris et
habillés correctement . Le couple
diabolique les présentait aux âmes
charitables pour faire de la pu-
blicité pour leur institution et ob-
tenir des fonds.

Avec l'arrivée des policiers et
des journalistes , les langues des
enfants se sont déliées , pour rela-
ter des scènes atroces : certains
ont raconté qu 'ils étaient sauva-
gement battus, pieds et poings liés.
D'autres, qu'ils étaient obligés de
dormir à même le sol, car il n'y
avait dans l'établissement , en tout
et pour tout , que 14 paillasses.

La police a rapporté de son côté
que, lorsqu 'ils battaient les en-
fants , Abel Marques et sa compa-
gne faisaient hurler la radio pour
couvrir les cris des gosses, (upi)

Les enseignants mécontents
La rentrée scolaire aux USA

Pour des millions d'écoliers
américains, la rentrée n'en sera
pas une : au lieu de retrouver
les bancs de l'école et le théo-
rème de Pythagore , ils se heur-
teront , pour leur plus grand
bonheur , peut-être , à des portes
fermées ou à des professeurs
brandissant des pancartes re-
vendicatrices.

Car la rentrée, cette année,
aux Etats-Unis, se fera dans la
plupart des villes sous le signe
de la « contestation » des ensei-
gnants : contestation sur les sa-
laires, les conditions de travail ,
les contrats...

A New York, qui compte plus
d'un million d'enfants en âge
de scolarité, quelque 50.000 en-
seignants menacent de ne pas
assurer la rentrée pour protes-
ter contre le licenciement d'u-
ne dizaine de professeurs d'une
école expérimentale de Broo-
klyn.

Même chose dans le Michi-
gan où , pour la seconde année
consécutive, les professeurs se
battent pour obtenir un nou-
veau contrat de travail . A Phi-
ladelphie , 7.000 des 12.000 pro-
fesseurs de la ville menacent

de faire la grève des cours pour
obienir également un nouveau
contrat de travail. ,

La plupart des professeurs de
Pittsburgh , qui avaient fait grè-
ve au printemps dernier , me-
nacent de recommencer demain
si les autorités ne leur accor-
dent pas les augmentations de-
mandées et n'annulent pas les
retenues de salaire et autres
pénalisations imposées à la sui-
te de la grève du printemps. Or ,
seul le Parlement d'Etat peut
prendre une telle décision , et
les vacances parlementaires ne
se terminent qu 'en novembre.

Mais, toujours à Pittsburgh ,
les quelque 3000 enseignants dé-
pendant de la centrale syndi-
cale AFL-CIO (un tiers des en-
seignants de la ville) ont re-
tiré leurs menaces de grève en
attendant l'issue des pourpar-
lers avec les autorités scolaires.

Et à Madison , dans l'Illinois,
les parents ont été avertis que
la rentrée des cours était re-
portée «jusqu 'à nouvel ordre ».
A Scranton , en Pennsylvanie ,
200 des 700 professeurs ont
averti qu 'ils ne seraient pas là
pour la rentrée, (upi)

Festival de Venise

M. Jean-Loup Mochane , dirigeant
du syndicat national de l'enseigne-
ment supérieur français (SNE-sup) ,
a fait retirer le film « La Fleur Car-
nivore », propriété du syndicat, du
cycle « Cinéma et politique » d$ Fes-. »
tival de Venise.

Le syndicaliste, qui se trouve à
Venise pour des rénions avec les
étudiants italiens, a déclaré qu 'il
avait interdit, il y a déj à plusieurs
j ours, par un télégramme adressé à
M. Luigi Chiarini , directeur du Fes-
tival , toute projection de ce film.
M. Chiarini n 'a pas tenu compte du
télégramme et le film a été projeté
devant les j ournalistes, comme nous
l'avons annoncé hier. L'opposition
réitérée de M. Mochane a toutefois
empêché ' la présentation de « La
Fleur Carnivore » au public.

La décision du SNE-sup est mo-
tivée par la volonté de ne pas cau-
tionner — surtout avec un film sur
les révoltes de mai — le Festival de
Venise, qui est contesté par les étu-
diants italiens et l'Association na-
tionale des auteurs cinématogra-
phiques, (afp)

Pas de
« Fleur Carnivore »

pour le public

Dans une revue soviétique

Le célèbre écrivain et poète f ron -
çait Louis Aragon était violemment
critiqué, hier matin, par la « Litera-
tournaia Gazeta », revue culturelle
soviétique , qui accuse le poète fr an-
çais d'étroitesse d' esprit parce qu'il
a soutenu la cause des Tchécoslova-
ques.

La « Literatournaia Gazeta » esti-
me que les littéraires de gauche
français sont atteints de « myopie »
et même d' « ignorance », lorsqu 'ils
comparent « l'occupation hitlérienne
de la France avec l'aide accordée
au peuple tchécoslovaque dans leur
lutte contre la contre-révolution ,
par les troupes des pays socialistes. »

(up i)

La « myopie »
d'Aragon...

lin désaccord! qui dure
Les conversations américano-vietnamiennes
La 20e séance des conversations officielles américano-vielnamiennes a,
comme les précédentes, buté sur l'obstacle de la réciprocité dans la « dé-
sescalade ». Une fois de plus, le délégué américain, M. Averell Harriman,
a posé à ses interlocuteurs la question : « Que fera le gouvernement de
Hanoi si nous arrêtons complètement les bombardements sur le Nord ? »
Pas plus que lors des séances antérieures, le délégué du Vietnam du Nord,
M. Xuan Thuy, n'a apporté la promesse de contre-partie réclamée par
Washington. Il s'est borné à affirmer, sous des formes variées, que l'arrêt
total des actes de guerre américains « exigé » par Hanoi ouvrirait la voie
à un règlement pacifique du problème vietnamien. Il n'a donc laissé pré-
voir aucune des mesures d'allégement dans le domaine militaire que les
Américains veulent obtenir en échange de l'arrêt de leurs bombardements.

Dans sa brève déclaration , M.
Xuan Thuy a également indiqué
que les Nord-Vietn amiens avaient
« critiqué la poursuite de la guerre
d'agression définie dans les pro-
grammes des deux partis démocrate
et républicain ». « Nous avons aussi
critiqué la déclaration du président
Johnson , â-t-il aj outé. Il ne pro-
cède pas à une politique d'apaise-
ment tant qu 'il reste président des
Etats-Unis. Quant à nous, notre po-
sition demeure inchangée. »

Intervention de M. Harriman
Les troupes nord-vietnamiennes

n'ont reçu aucun droit de se trou-
ver au Sud-Vietnam, où elles sont
entrées » en violation des clauses
de l'accord de Genève de 1954 et de
tous les usages internatioaux », a
déclaré M. Averell Harriman.

Le Nord-Vietnam, a rappelé le
chef de la délégation américaine ,
avait approuvé le programme du

FLN qui prévoit, notamment, la ré-
unification progressive du Vietnam
par des moyens pacifiques et par
des négociations entre les deux par-
ties du pays.

« Vous dites maintenant, a-t-il
ajouté , que vous avez le droit d'en-
voyer vos troupes n 'importe où au
Vietnam, comme si la réunification
des deux zones était déj à interve-
nue. Est-ce cela ce que vous enten-
dez par « négociation entre les deux
zones ? Est-ce cela la « réunification
du Vietnam, progressivement, par
des moyens pacifiques ? »

Evoquant les récentes attaques
contre les villes du Sud-Vietnam,
M. Harriman a déclaré : « Vous de-
vez savoir que vous ne pouvez réus-
sir sur le plan militaire. Quel but
donc poursuivez-vous ? Ces actes
ne peuvent qu'aller à rencontre des
buts des conversations que nous
poursuivons Ici. »

Opérations militaires
Sur le plan militaire, la j ournée

d'hier a été marquée par de nou-
velles attaques au mortier contre la
ville de Quang Ngai , dans les ré-
gions septentrionales du Sud-Viet-
nam, et contre l'aérodrome et la
ville de Nha Trang.

Dans le Sud, à une soixantaine de
kilomètres au nord-ouest de Sai-
gon, un convoi américain est tombé
dans une embuscade. Selon les au-
torités américaines, la riposte de
l'aviation et de l'artillerie a fait 19
morts dans les rangs de l'adversaire.
Les Américains ont eu un tué et 34
blessés.

Trois hélicoptères américains, et
un avion , ont été abattus en diffé-
rents points du pays. Dans un des
hélicoptères, ¦ qui s'est écrasé dans
le delta du Mékong, trois Améri-
cains ont été tués.

Dans le delta du Mékong, les ma-
quisards ont réussi à faire sauter le
pont d'En Hoa, situé juste à la
sortie de Rach Gia, près du golfe
de Siam.

Par ailleurs, les guérilleros ont
mis au point une nouvelle roquette
que les Américains ont baptisée la
« poubelle volante » et qui serait 10
fois plus puissante que les roquettes
de 122 mm, qui sont fréquemment
utilisées contre les positions améri-
caines et alliées. Le nouvel engin
ne serait précis qu 'à une distance
de 300 mètres, (afp, upi)
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Hôtel PATTUS
Saint-Aubin

Tél. (038) 6 72 02

Le relais gastronomique

Au Bon Gîte
Tous les soirs

souper aux chandelles
sa carte , sa nouvelle ambiance
Homard frais - Truite . du lac
à l'estragon - Selle de chevreuil
Râble de lièvre - Tournedos
mexicain, etc.
Sa cuisine
Son service

Le Bar AU MEXICAIN avec
CONCHITA , apéritif dès 18 h. :

M

Bridge
Madame R. . Haenni reprend ses
leçons pour débutants et ses cours
de perfectionnement. Avenue L.-
Robert 107, tél. (039) 3 38 68.

PRÉSERVATIF POUR DAMES
agréables, sans graisse

efficacité scientifiquement reconnue
Boîte de 4 ovules Fr. 2.60, de 10
ovules Fr. 5.70, de 12 comprimés

(thermostabile) Fr. 6.—
Dans les pharmacies et drogueries

Demandez prospectus sous enveloppe
fermée , à I adresse suivante :

Laboratoire-pharmacie du Dr Engler
EROS S \ 8700 Kusnacht 70 / ZH
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I Solange BELLEGARDE j

(Len Sirman Press) j
Editions Le Trianon !I J

Un attroupement s'était déj à formé devant
la grille.

— J'ai dérapé, ne cessait de répéter le mo-
tard , un jeun e garçon d'une vingtaine d'an-
nées. Je n 'allais pas vite. Je ne sais comment
c'est arrivé...

Alba cherchait Jean-Renaud dans la foule.
Elle l'aperçut enfin . Il était agenouillé sur le
trottoir auprès d'une forme blanche inerte.

Elle s'approcha. Les gens, voyant qu 'elle ap-
portait de quoi soigner l'accidenté , s'écartaient
devant elle.

La forme blanche était une femme. Elle
avait la chevelure dénouée. Des mèches épar-
ses couvraient à demi son visage. Le choc
avait dû être violent à en juger par le dés-
ordre de sa toilette.

— Respire-t-elle encore ? murmura Alba.

— Oui , Dieu merci. Je ne pense pas qu 'elle
soit très gravement atteinte . Ell e est sur-
tout commotionnée . Voudriez-vous me passer
un peu d'alcool et un pansement ?

Une profonde éraflure ensanglantait le
genou hâlé de l'inconnue. Jean-Renaud prit
le mouchoir qu 'Alba lui tendait , l'humecta
d'eau de Cologne et nettoya doucement la plaie.

Sous l'effet de la brûlur e, la femme laissa
échapper une plainte faible , et sa tête roula
au creux du bras de Jean-Renaud. En ce fai -
sant, ses cheveux glissèrent sur son front ,
découvrant le plus délicieux des visages.

Alba retint un cri.
Cette femme ressemblait de façon frappante

à Frédérique. C'était le même peti t nez droit
et parfait , la même bouche charnue , les mêmes
cils dorés , recourbés , immenses.

— Portez-la à la maison , suggéra la pro-
priétaire , elle y sera mieux que sur ce trottoir
brûlant.

Jean-Renaud rnarqua un temps d'hésitation.
Il savait que le règlement exige qu 'un blessé
soit laissé sur place, mais il se dit que l'état
de la femme était sans gravité, et il prit sur
lui de transporter l'accidentée dans une pièce
fraîche où l'on pourrait mieux la soigner .

Soulevant l'inconnue comme une plume , i.
dit en tournant la tète vers Alba :

— Allez préparer un sofa où l'on puisse l'éten-
dre. Je crois qu 'elle ne va pas tarder à reve-
nir à elle.

La gorge contractée par une angoisse indé-
finissable , Alba fit ce que Jean-Renaud lui
ordonnait.

A peine fut-elle allongée sur le canapé que
la jeune femme sortit de son évanouissement.

Ses yeux étaient du bleu le plus pur . Elle
pouvait avoir vingt ans environ et devait
appartenir à la meilleure classe de la société
à en juger par son air distingué et le raffi-
nement de sa toilette.

Alba surveillait d'un œil hostile les gestes
de Jean-Renaud. Le contact de ses mains
sur le corps de la blessée lui était si odieux
qu 'elle se mordait les lèvres jusqu 'au sang
pour ne pas hurler.

« Il y avait tellement d'endroits où cette
fille stupide aurai t pu être accidentée , et il
a fallu que ce soit précisément devant notr e
porte et justement à l'heure où Jean-Renaud
était encore à la maison . Ce n 'est pas pos-
sible , elle a dû le faire exprès, » rageait-elle
intérieurement.

— J'ai très mal , docteur . Pensez-vous que
je puisse avoir le genou brisé ? questionnait
avec crainte la jeune blessée.

Sa voix douce comme le miel et son regard
dolent possédaient un redoutable pouvoir de
séduction. Cette femme du destin apparte-
nait comme Frédérique au genre « belles éplo-
rées » auquel si peu d'hommes savent résister.

Alba dut assister, impuissante, au dérou-
lement fatidique des événements.

— Nous ferons téléphoner afin qu 'on envoie
un taxi vous chercher. Je vous reconduirai ,
déclara Jean-Renaud.

— Pourquoi ? intervint Alba. L'auto est dans
la remise, je peux très bien raccompagner
mademoiselle.

— Soit dit sans vous vexer , Alba , votre voi-
ture est.trop inconfortable pour transporter
une blessée. Je préfère envoyer chercher un
taxi.

— Comme vous voulez... De toute manière ,
vous serez en retard à la Faculté, répliqua-
t-elle d'un ton aigre, en lançant un regard
acéré à la jeune femme.

Et elle ajouta , non sans amertume :
— C'est la première fois que cela vous ar-

rive...
Quelqu 'un avait été chercher un agent.

Pendant que les témoins et le policier s'ex-
pliquaient , Jean-Renaud était monté dans sa
chambre.

Lorsqu 'il redescendit un moment plus tard ,
Alba vit qu 'il avait mis une cravate qu 'elle
ne lui connaissait pas et qu 'il s'était lissé les
cheveux avec un soin tout particulier.

— Le taxi vient d'arriver... annonça la pro-
priétaire.

Lorsque Jean-Renaud reprit l'inconnue dans
ses bras pour la mettre en voiture , Alba serra
les dents, et ses yeux étincelèrent de fureur.

(A suivre)

ADORABLE SORCIÈRE



Aile d&a commandement
Deuxième ligue jurassienne

Aurore, le néo-promu qui n'avait plus
connu la défaite depuis l'automne der-
nier, a trouvé son maître à Delémont.
Mais la formation de l'entraîneur Hop-
pler a été battue une semaine plus tard
à Longeau. Sous la férule de Mazimann ,
les relégués de Aile semblent décidés à
retrouver leur place en 1ère au plus vi-
te. Après deux rencontres, ils sont dé-
jà seuls au commandement. Bon départ
également de Boujean 34, Longeau et
Tramelan. Ces derniers ont toutefois
cédé un point à Courtemaîche entraîné
maintenant par Eric Lièvre.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Aile 2 2 0 0 4
2. Boujean 34 2 1 1 0  3
3. Longeau 2 1 1 0  3
4. Tramelan 2 1 1 0  3
5. Delémont 2 1 0  1 2
6. Taeuffelen 1 0  1 0  1
7. Courtemaîche 2 0 1 1 1
8. USBB 2 0 1 1 1
9. Madretsch 1 0  0 1 0

10. Bévilard 1 0  0 1 0
11. Aurore 1 0  0 1 0

Troisième ligue
GROUPE 5

Deux leaders
Boujean 34 et Nidau se sont installés

en tète de ce groupe seelandais et bien-
nnis.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Boujean 34 II 2 2 0 0 4
2. Nidau 2 2 0 0 4
3. Buren 2 1 1 0  3
4. Perles 2 1 0 1  2
5. USBB 2 1 0  1 2
6. Grunstem 1 0  1 0  1
7. Dotzigen 1 0  0 1 0
8. Madretsch II 1 0  0 1 0
9. Mâche II 1 0  0 1 0

10. Lyss II 2 0 0 2 0

GROUPE 6
Plus qu'une équipe invaincue

Après deux rencontres, une seule for-
mation demeure invaincue : celle de Re-
convilier qui a battu dimanche Les
Breuleux, grâce à deux buts de Jean
Léchenne. Les Franches-Montagnes ne
conviennent guère à La Neuveville, bat-
tue successivement aux Breuleux et au
Noirmont. Elle est la seule à ne totali-
ser aucun point. Les huit autres forma-
tions du groupe sont à égalité, avec 2
points.

CLASSEMEN'l
J G N P Pts

1. Reconvilier 2 2 0 0 4
2. Court 2 1 0  1 2
3. Courtelary 2 1 0  1 2
4. Les Genevez 2 1 0  1 2
5. Le Noirmont 2 1 0  1 2
6. Saignelégier '2 1 0 1 2
7. Tramelan II 2 1 0  1 2
8. Les Breuleux 2 1 0  1 2
9. Ceneri 2 1 0  1 2

10. La Neuveville 2 0 0 2 0

GROUPE 7
Le néo-promu en tête

Chevenez prend un excellent départ
dans sa nouvelle catégorie et , devant
son public , vien t de battre nettement
Courtételle et Develier . Courtételle a
pris une éclatante revanche sur Vicques
qui l'avait éliminé de la Coupe de Suis-
se. U l'a même humilié par un sévère
9-1.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Chevenez 2 2 0 0 4
2. Courrendlin 2 1 1 0  3
3. Fontenais 1 1 0  0 2
4. Courtételle 2 1 0  1 2
5. Delémont 2 1 0  1 2
6. Courfaivre 1 0  1 0  1
7. Bassecourt 1 0  0 1 0
8. Develier- 1 0  0 1 0
9. Glovelier 1 0  0 1 0

10. Vicques 1 0  0 1 0

JUNIORS INTERREGIONAUX
CLASSEMEN'l

J G N P Pts
1. Concordia 2 1 1 0  3
2. Aarau 2 1 1 0  3
3. Zofingue 2 1 1 0  3
4. Delémont 1 1 0  0 2
5. Koeniz 1 1 0  0 2
6. Young Boys 2 1 0  1 2
7. Bâle 2 1 0  1 2
8. Breitenbach 2 1 0  1 2
9. Moutier 2 0 1 1 1

10. Berthoud 2 0 0 2 0
11. Breite 2 0 0 2 0

Championnat de France
Première division (Ire journée ) : Mar-

seille - Bordeaux 3-3 ; Nice - Bastia
2-2 ; Strasbourg - Lyon 2-2 ; Rouen -
Red Star 1-1 ; Rennes -Nimes 1-0 ; St-
Etienne - Sochaux 4-1 ; Valenciennes -
Metz 1-1.

Suisse A surprend face aux Hollandais de Sparta
En vue de la Coupe du monde de football , entraînement sur trois fronts

Hier soir, le coach national Erwin Ballabio et ses aides « visionnaient » trois
rencontres dans le cadre de la préparation helvétique pour la Coupe du
monde. Ces matchs se sont joués à Berne et à Lucerne. Si les rencontres
des espoirs et des joueurs talentueux n'ont pas été d'un très haut niveau,
Suisse A par contre a livré un très bon match face à Sparta de Rotterdam.

Berne contre joueur s
talentueux 2-2

La sélection des « talents de la ligue
nationale » s'est alignée à Berne dans
un match sans grande signification qui
l'opposait au F. C. Berne (première
ligue) . Devant une centaine de spec-
tateurs, elle a été tenue en échec : 2-2
(1-1). Cette rencontre fut  d'un niveau
médiocre, ce qui est dû en grande par-
tie au mauvais état du terrain. Les

; Un f ootballeur de
La Chaux-de-Fonds

blessé
! Hier à 15 h. 15, alors qu 'il se
i rendait au match des espoirs suis-
' [  ses à Berne, M . Jean-Claude Don-
' ', zé , 1943, gardien-remplaçant de la
i première équipe du FC La Chaux- ' [
M de-Fonds, a soudain perdu la mai- ,
| trise de sa voiture à la hauteur du

j Lido , sur la route des Falaises. Il
,1 termina sa course sur le toit , au
i 1 nord de la route. Sou f f ran t  de cou-
'J pures sur tout le corps et d' une
j commotion, il a été conduit à l 'hô- ' j
y p ital. Nos voeux de rétablissement . ',
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Pour la Coupe dn monde
A Rotterdam , au terme du premier

match du groupe 8 du Tour prélimi-
naire de la Coupe du monde 1970, la
Hollande a battu le Luxembourg par
2-0.

buts de la sélection ont été réussis par-
le Servettien Guyot (26e) et par le Bâ-
lois Rahmen (69e) . La sélection évo-
luait dans la formation suivante :

Bersier (Servette) ; Bigler (Young
Boys) , Orpi (Soleure) , Anderegg (Thou-
ne) , Boilat (Sion) ; Zahnd (Thoune),
De Maddalena (Young Boys) , Guyot
(Servette) ; Rutschmann (Winterthour)
Balmer (Thoune) , Demartel (Bâle) ,
Chapuisat (Lausanne) , Rahmen (Bâle) ,
Cornioley (Wettingen) .

Cadets - Graz 2-1
En lever de rideau de la revue des

cadres de l'équipe nationale , les Cadets
helvétiques se sont imposés par 2-1
(mi-temps 1-1) face à l'équipe autri-
chienne de première division de l'A. K.
Graz, entraînée par Kominek (ex-
Granges) . La formation autrichienne
a constitué un excellent sparring-part-

ner qui se signala surtout par sa ro-
bustesse.

W. Allemann et Vuilleumier
en vedette

Grâce principalement à Willy Alle-
mann et à Vuilleumier , les Suisses ont
mis quelques bonnes actions à leur actif.
Dans l'ensemble, on a cependant res-
senti chez eux une certaine retenue due
à la crainte d'une blessure toujours pos-
sible dans de telles rencontres.

Ruegg (Grasshoppers) s'est signalé
sur le plan offensif. U se fit d'ailleurs
l' auteur du premier but , à la 42e mi-
nute, en reprenant de la tète un corner
tiré de la gauche. Ce but remettait les
deux équipes à égalité car les Autri-
chiens avaient ouvert le score à la 22e
minute par Stessl , à la suite d'un ca-
fouillage provoqué par une hésitation
de Pfirter. Le but de la victoire fut ob-
tenu par Grunig, qui dévia habilement
de la tète un centre de Willy Allemann
(85e).

SUISSE B : Prosperi ; Otto Messerli,
Perroud , Citherlet , Pfirter ; Ruegg, Gru-
nig ; Brenna , Vuilleumier , Willy Alle-
mann , Schindelholz. — ARBITRE : M.
Zibung (Lucerne). — BUTS : 22e Stessl
0-1 ; 42e Ruegg 1-1 ; 85e Grunig 2-1.

Suisse Â bat Sparta Rotterdam, 4 à 2
L'équipe suisse a disputé un pre-

mier match d'entraînement sur
l'Allmend lucernois. Elle a battu le
Sparta de Rotterdam par 4-2. Au
repose le score était de 1-1. Face
à des adversaires solides et cons-
ciencieux, les joueur s alignés par
Erwin Ballabio ont agréablement
surpris, et notamment le Zurichois
Christian Winiger qui a démontré,
à l'aile droite, qu 'il pouvait fort
bien pallier la méforme actuelle de
Rolf Blaettler. Winiger a d'ailleurs
réussi l'un des exploits du match
en marquant le second but suisse,
au début de la deuxième mi-temps,
après avoir dribblé trois adversai-
res. Avec l'excellente partie four-
nie par l'ailier zurichois, le deuxiè-

Pour Ballabio, la satisfaction vint de
Suisse A.

me point positif de cette rencontre
jouée devant 3700 spectateurs, est
le très bon comportement d'un au-
tre sociétaire du FC Zurich, Pirmin
Stierli, aligné au poste d'arrière
latéral, ce qui ne l'empêcha d'ail-
leurs pas de marquer un but spec-
taculaire (reprise de volée sur un
coup-franc de Durr).

Tacchclla blessé
Assez réservée en première mi-temps,

la sélection helvétique a connu d'excel-
lents moments en deuxième partie.
Jouan t sur un rythme plus élevé, elle
prit alors nettement l'initiative des
opérations, ce qui lui permit du reste
de faire la décision . Cette victoire est
d'au tant plus méritoire que l'équipe
suisse fut  sérieusement handicapée par
la sortie de Tacchella , blessé dans un
choc avec un adversaire, à la 12e mi-
nute. Pour le remplacer , Ballabio dut
avoir recours à une solution de fortune
en faisant appel au Bernois Guggis-
berg, qui est surtout connu comme at-
taquant. Grâce à sa maîtrise techni-
que et à son calme , le Bernois fit ce-
pendant' for t bienJ'àffaire aux côtés de
Michaud , appelé en'; dernière heure à
la suite du forfait de Bionda.

Kuhn et Kunzli
se distinguent

Au centré du terrain, Kuhn a été le
grand animateur, même s'il a un peu
négligé Quentin , lequel a tout de mê-
me réussi à marqure «son» but , qui fut
d'ailleurs obtenu sur un centre de Kuhn.
Parmi ' les autres joueurs de milieu de
terrain , Durr a joué un ton en-dessous
alors que Odermatt , très replié, a sur-
tout cherché à soutenir Michaud et à
combler les vides laissés par les mon-
tées d'arrières latéraux très offensifs
Au centre l'attaque , enfin , Kunzli, vo-
lontaire et généreux , s'est signalé par
ses constants appels de balles et par ses
coups de tête, dont l'un lui permit
d'ailleurs de marquer avec la complicité
du gardien hollandais , qui parut gêné
par 'léclairage.

Les Suisses ont joué dans la forma-
tion suivante : Grob ; Ramseier, Mi-
chaud , Tacchell a (Guggisberg) , Pirmin
Stierli ; Odermatt , . Durr, Kuhn ; Wini-
ger , Kunzli , Quentin. — Arbitre : Buche-
li (Lucerne) . — Buts : 12e Klynjan 0-1 ;
32e Quentin 1-1 ; 46e Winiger 2-1 ; 62e
Klynjan 2^2 ; 63e Pirmin Stierli 3-2 ;
80e Kunzl i 4-2. 3700 spectateurs.

Nouvel entraîneur
au HC Moutier

w 1Hockey sur glace

Le nouvel entraîneur- de Moutier n 'est
pas un inconnu dans la cité prévôtoise
puisqu 'il a déjà dirigé le Hockey-Club
durant quatre ans. Il s'agit du Bâlois
Pierre Wisner.

• ! Canoë

Magnif ique succès
de Gérard Grillon

Le Jurassien Grillon ¦ a remporté une
belle victoire dans les Grisons. Il s'est
imposé dans la descente de Landquart,
épreuve rendue très difficile par les
hautes eaux.

m —
Cyclisme

A LA COURSE DE COTE
GRANDVAL - MONTREMBERT

Organisée en deux manches, par le
Ski-Club de Grandval et les Vélo-
Clubs de Grandval et de Delémont, la
course de côte Grandval - Montrem-
bert a permis à Alphonse Kommayer
de Saignelégier de remporter une nou-
velle victoire. Il s'est imposé aussi bien
lors de la course en ligne que dans
l'épreuve contre la montre.

Course en ligne : 1. Alphonse Korn-
mayer, Saignelégier 17'45 ; 2. André
Rais, Courrendlin à 35" ; 3. Paul Du-
bail, Saignelégier à 49" ; 4. Bernard
Guillet, Moutier m. t. ; 5. Marcel Ta-
bourat, Bassecourt à l'29" ; 6. R. Mon-
tavon à l'58 ; 7. O. Fringeli à 2'47" ; 8.
M. Soranzo à 2'48, etc.

Contre la montre : 1. A. Kommayer
16'07 ; 2. A. Rais à 20" ; 3. P. Dubail à
l'03 ; 4. M. Tabourat à l'05 ; 5. B. Guil-
let à l'30 ; 6. R. Montavon à l'41 ; etc.

Classement général : 1. A. Kommayer
33'52 ; 2. A. Rais 34'47 ; 3. P. Dubail 35'
44 ; 4. B. Guillet 3611 (1er junior ) ; 5.
M. Tabourat 36'26 ; 6. R. Montavon 37'
31 ; 7. G. Montavon 38'57 ; 8. M. Soran-
zo 39'45 ; etc.

Kommayer vainqueur

Surprises au tournoi
de Forest Hill

' i Tennis

Le professionnel australien Rod Laver
aura complètement manqué son retour à
Forest Hills. Alors qu 'il était le grand
favori de la course aux 14.000 dollars ,
prix attribué au vainqueur du simple
messieurs de ce premier tournoi open
des Etats-Unis, il a été éliminé d'une
façon surprenante en huitièmes de fi-
nale par un autre professionnel , le Sud-
Africain Cliff Drysdale. Ainsi , les deux
quarts dé finale du haut du tableau
opposeront Arthur Ashe à Cliff Drys-
dale et John Newcombe à Clark Graeb-
ner , cette dernière rencontre constituant
une revanche de la finale de Forest Hills
de l'an dernier , finale que Newcombe
avait enlevée en trois sets.

Une seconde ' surprise a été enregis-
trée dans le second tour du double mes-
sieurs : les amateurs américains James
Osborne et James McManus ont élimi-
né en deux sets (10-8, 6-3) l'équipe pro-
fessionnelle australienne formée de Rod
Laver et Roy Emerson, tète de série
No 3. Les autres têtes de série se sont
qualifiées pour les huitièmes de finale.

Poids et haltères

Les athlètes chaux-de-fonniers se
sont rencontrés pour disputer leur tra-
ditionnel concours local , coïncidant ,
cette année, avec la reprise officielle ,
faisant suite à la pause-vacances.
Déjà en fort bonne condition, la plu-
part de ces sportifs ont réalisé des
résultats qui seront , à n 'en pas douter ,
un précieux stimulant pour les mois
à venir , au cours desquels le club de
La Chaux-de-Fonds disputera plu-
sieurs rencontres importantes et diffi-
ciles.

Lehmann Eddy (lourd), développé
130 kg, arraché 105 kg. jeté 150 kg.
Total 385 kg. 221.032 pts Muttoni. —
Lehmann J.-Claude (1. 1.) 112.5 - 105 -
130 - 347.5 - 206.804. — Waldner J.-
Pierre (1. 1.) 87.5 - 75 - 100 - 262.5 -
156.219. — Ganguillet Francis (m. 1.)
115 - 90 - 125 - 330 - 205.144. — Schlap-
pi Michel (m.) 85 - 72.5 - 100 - 257.5 -
169.808. — Leuba Eric ( m.) 85 - 70 -
100 - 255 - 168.159. — Jacot Edmond
(léger) 70 - 80 - 100 - 250 - 176.810.
Total points Muttoni 1303.976.

Hors concours : Devin Jean-Pierre
(moyen) 222.5 kg. Carretero José (lé-
ger 177.5 kg. Solan Jacques (p. 1. ) 135
kg-

Concoiirs local
à La Chaux-de-Fonds

Félicitez-le
plutôt d'être

resté tout pâle!
Il est tout clair parce qu'il l'a voulu !
Le JS .comme tous les scotches, est né
clair. Après quoi, comme les scotches
de grande classe, on l'a laissé vieillir
en paix.
Sa couleur authentique de topaze pâle
est donc sa tonalité d'origine, qui at-
teste sa pureté.
Le J«B est clair parce qu'il est resté
naturel.
Il a donc toute la force naturelle: il
est franc, il est riche et il sait se com-
porter en vous en whisky léger.

lis ne sont pas responsables de toutes les déceptions!
Les arbitres helvétiques lancent un appel aux amis du football

L'Association suisse des arbitres
a décidé de lancer un appel  aux
amis du footbal l .  Elle l'a f ait en
ces termes :

« Nous avons entamé un nouveau
championnat dont l'issue est bien in-
certaine. Nous espérons que tous les
amis du football , joueurs , entraîneurs
et spectateurs, n 'assisteront qu 'à des
joutes empreintes d'un esprit de par-
faite sportivité. Nous souhaitons une
saison fort intéressante mais il est in-
dispensable que certains incidents de
la saison dernière disparaissent à ja-
mais de nos terrains de jeu. En ana-
lysant certains matchs des années
précédentes , il ressort nettement que
la responsabilité n'en incombait pas
toujours à l'arbitre. Le problème que
nous voulons aborder en ce début de
saison concerne tout le monde, aussi
bien les joueurs que les entraîneurs ,
les dirigeants et les spectateurs.

» Peu de personnes se rendent comp-
te que l'arbitre, en définitive , est un
sportif d'élite qui se prépare conscien-
cieusement sur le plan physique et
moral en vue de chaque match. Tous
les arbitres des ligues supérieures ont
dû « grimper », échelon par échelon ,
depuis la quatrième ligue et les com-
pétitions de juniors , jusqu 'au sommet
de l'échelle et prouver qu 'ils étaient
aptes à remplir des fonctions toujours
plus importantes et difficiles. Existe-t-
il une activité professionnelle ou spor-
tive qui exige de l'exécutant à la fois

M. G. Droz, de Marin1
arbitrera un match

de Coupe des champions '•
Les arbitres suisses suivants •

ont été désignés pour diriger les
rencontres internationales suivan-

i ! tes :
i 10 septembre : Israël - Irlande ,

du Nord , Othmar Huber (Thou- i
ne). — 18 septembre : NUREM-
BERG - AJAX AMSTERDAM \(coupe des champions), GILBERT ,
DROZ (Marin) et CERETTI

; (Bienne) et GUIGNET (Yverdon).
', Atletico Bilbao - Liverpool (coupe

des Villes de foires) : Eugcn Boller [ .
• (Bâle) et Rey-Bcllet (Sion) et
; Schnyder (Bâle). ;

la faculté d'observer , de juger et de
sanctionner, en d'autres termes de
jouer le rôle de juge et partie en mê-
me temps ? Il ne faut pas oublier
que l'arbitre n'est qu 'un homme et que ,
comme tel , il lui arrive tout naturelle-
ment de se tromper parfois. Il faut
reconnaître cependant que le même
arbitre n 'affiche pas toujours une for-
me identique d'un dimanche à l'autre.

» Ces circonstances ne sont toutefois
pas une raison pour rendre l'arbitre

responsable de toutes les déceptions
ressenties sur le terrain , de le siffler ,
de le huer et de l'insulter, voire de le
frapper et de le bombarder avec des
objets divers. Ces réactions irréfléchies
et de bas instinct n'ont plus rien de
commun avec le sport dont il est pour-
tant toujours question. L'arbitre se
trouve toujours à proximité des pha-
ses de jeu et sa position lui permet
de juger les infractions beaucoup
mieux que le public. Il prend ses dé-
cisions sur la base des règles de jeu
officielles de l'Association et celles-ci
sont si précises qu 'il n 'y a pas de pla-
ce pour une partialité quelconque de
la part de l'arbitre.

» Nos arbitres s'efforcent , par leur
condition physique, leur courage, leur
honnêteté et leur parfaite objectivité,
d'imprégner au jeu un caractère que
tous les amis du football exigent et
sont en droit d'exiger. Mais pour at-
teindre ce but , il ne suffit pas que
seul l'arbitre soit objectif. Encore fau-
drait-il qwe les joueurs , les officiels
et les spectateurs fassent preuve du
même état d'esprit. C'est le seul moyen
d'éviter que des déceptions se trans-
forment en incidents sur les terrains.
Nous espérons que, durant cette sai-
son, les officiels et les spectateurs au-
ront à cœur de détecter les éléments
nuisibles afin qu 'il soit possible de
prendre des sanctions envers les fau-
tifs. Chaque sportif a l'obligation de
contribuer à cette lutte pour obtenir
de l'ordre et de la discipline sur tou-
tes les places de sport ».

Adrien Miihlethaler
n'est plus

Certes ce sportif ne fut  jamais
un « grand » sur les terrains de
jeu , mais il fut par contre un de
ces « mordus » du football comme
on en voit peu. Sa vie durant il
travailla à la cause de son club
Floria, il joua durant quelques an-
nées puis officia avec un rare dé-
vouement comme concierge du sta-
de, durant 30 ans ! Mais ce n'est
pas tout. Il fit également partie du
comité durant de nombreuses an-
nées et fut nommé président
d'honneur, . membre des vétérans
de l'ASF et membre d'honneur de
l'OIympic. C'est à la suite d'un
premier accident que « Jaunet » —
c'est ainsi que tous ses amis l'a-
vaient surnommé — devait aban-
donner son poste de concierge, ce
qui ne l'empêcha pas de suivre
chaque dimanche l'activité de SES
poulains. Sous un air « grognon »,
Adrien Miihlethaler cachait un
caractère en or et un dévoue-
ment exemplaire. Tel était ce
sportif modèle qui , hier matin , a
été victime, dans sa 62e année,
d'un accident mortel. Nos condo-
léances.

¥ T* LE WHISKY
ÏSHCLAIR DES

gf U MANAGERS
Agent général pour la Suisse : Schmid et Gassler
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Dombresson JUNIORS F.C. DOMBRESSON VéTéRANS SUPERBES QUINES
. 1er LOTS :

HALLE DE GYMNASTIQUE 
/^ Q J| gk | £*% | f*% T f\ corbeilles garnies,
^31 M £\ M m  WsJ mmm ^& ï '  

^̂  
17 jambons , sacs de sucre,

20 h. 30 tapis de milieu, lapins,
7 SEPTEMBRE 1968 Abonnements de Fr. 10.- et Fr. 20.- meules de fromage, lots de vin,

filets garnis, etc.
K _—

I 
P<™ rayon

¦ d'électricité et appareils électro-ménagers ¦

j premier vendeur !
"_J 

© Caisse de pension '1,
9 Tous les avantages sociaux fy

"' £ Semaine de 5 jours par rotations. „

Se présenter au chef du personnel H

I o u  télép honer au (039) 3 25 01. ¦

— „ _ _ J

LE BONHEUR CHEZ SOI... commence avec des meubles Meyer
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05
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Nous engageons pour notre bureau des
achats, un jeune

employé
commercial

' NOUS DEMANDONS : , j
Jeune homme de 20-25 ans au béné-
fice d'un apprentissage commercial
ou d'une formation équivalente. Goût
pour les chiffres. Langue maternelle
française + bonnes connaissances \
d'allemand ou vice versa, parlé et ï
écrit. Esprit vif et rapidité dans les.
décisions. Sens de la collaboration.

NOUS OFFRONS :
activité variée et vivante. Place stable !
et bien rétribuée. Prestations sociales
de premier ordre. Groupe de travail
jeune et bien entraîné.

Adresser offres avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats à notre
chef du personnel. Réf. « achats ».

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA,
2003 NEUCHATEL

FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE CADRANS

cherche

mécaniciens
Personnel féminin et masculin à former.
Etrangers acceptés.

Faire offres à Pierre Lieberherr, Nord 70-72, Tél. (039)
2 73 34.

FAVRE & PERRET SA

Boîtes or , 2300 La Chaux-de-Fonds
rue du Doubs 104, Tél. (039) 3 19 83
offre poste intéressant à

technicien
ou personne capable d'assumer la direction de son
bureau technique.

-JE MARC FAVRE
S/ SSSJ I M A N U F A CTURE D ' H O R L O G E R I E
T-nl L̂-l BIEN NE TEL. 032/22832

Parents,
préoccupés par le choix d'un bon métier pour vos
enfants, dès le printemps 1969, confiez-nous votre fille
pour un

apprentissage
de régleuse
(18 mois)

votre fils pour un

apprentissage
d'horloger complet
(4 ans)

Nos maîtres et spécialistes de la profession les forme-
ront d'une manière impeccable et leur examen sera
couronné par le diplôme officiel de la commission can-
tonale d'apprentissage.

Notre Service du personnel est à votre disposition pour
vous donner des conseils. Venez librement vous ren-
seigner ou écrivez-nous.

Notre adresse : 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne, tél.
(032) 2 28 32, interne 16).

Mises
en marche

sont à sortir en séries régulières dans
un seul calibre, par fabrique d'horloge-
rie. Travail suivi.

Offres sous chiffre AB 17538, au bu-
reau de L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

engage : r-

personnel féminin suisse |
pour travaux de remontage et de visitage.

Se présenter rue Jardinière 147 ou prendre contact par
téléphone au (039) 3 43 37, interne 43.

É—I mmmmWmmmwmà

[' Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
y,1 , convenir i

une aide
de bureau

r\ NOUS DEMANDONS :

dactylographie soignée et goût pour les chiffres, lan-
gue maternelle française (apprentissage pas néces-
saire)

NOUS OFFRONS :
place stable et activité variée dans notre bureau d'à-
chats. Rémunération correspondant aux exigences de
la fonction.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats à notre chef du person- \

u, nel (Réf. « achats »). y,
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA,
2CV13 NEUCHATEL \l

Sommelier
étranger , est demandé à l'HOTEL DE LA

CROIX-D'OR , Balance 15 Tél. (039)

3 43 53.

Cuisinier ou
aide-cuisinier
est cherché. Entrée au plus vite.

Téléphoner au (039) 3 30 30.

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>
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CONTINENTS SANS VISA
Pour cette édition , Continents sans

Visa a réuni quelques documents sur
l'invasion de la Tchécoslovaquie par les
forces du Pacte de Varsovie. Des équi-
pes de différentes télévisions, françai-
se, belge, autrichienne, se trouvaient
en effet dans ce pays lorsque les pre-
miers chars russes y firent leur en-
trée. Ces images, souvent inédites, pren-
dront ce soir une valeur historique.

Au moment de cette intervention ar-
mée, une équipe de CSV, avec Chris-
tian Mottier , Marc Schindler et An-
dré Gazut , se trouvait près de Bel-
grade , à une cinquantaine de kilomè-
tres, dans une aciérie où travaillent
plus de deux mille ouvriers. Le but
de leur reportage , que l'on verra éga-
lement dans cette édition , est de mon-
trer comment fonctionne une usine
autogérée.

L'autogestion est une forme de cet-
te participation promise aux travail-
leurs français par le général de Gaul-
le. Pour se faire une idée précise de
la manière dont des ouvriers peuvent
être associés à la marche de leur en-
treprise , c'est en Yougoslavie qu 'il faut
se rendre. Dans ce pays socialiste , l'au-
togestion est devenue doctrine d'Etat.
L'autogestion est la gestion de l'usine
par les ouvriers eux-mêmes. L'équipe
de « Continents » a pu s'entretenir avec
l'ingénieur qui occupe les fonctions
équivalentes à celles du directeur dans
une entreprise occidentale. Christian
Mottier et Marc Schindler ont égale-
ment fait le portrait de deux des ou-

vriers de l'aciérie, l'un est membre du
comité de gestion , l'autre a été mem-
bre du conseil ouvrier et a dû aban-
donner ses fonctions après deux man-
dats de deux ans, comme le veut la
lot.

Le Midi de la France
Alors que des événements dramati-

ques se déroulaient à l'Est, Yvan But-
ler et Jean-Pierre Goretta découvraient
l'enfer des vacances dans le Midi de
la France. Le camping sauvage , les
bungalows, les HLM louées pour un
mois, le bruit , les distractions et les
difficultés de la circulation , en som-
me les mêmes problèmes qui se posent
aux citadins onze mois par an accrus
encore pendant les vacances de par
la concentration d'un très grand nom-
bre de personnes dans quelques lieux
privilégiés.

Une autre équipe de « Continents »,
enfin rentre d'Egypte. François Bar-
det et François Enderlin ont essayé
non sans peine , de filmer le canal de
Suez , où une quinzaine de cargots et
pétroliers restent bloqués depuis plus
d'une année. Les équipages entretien-
nent les bateaux impossibles à dépla-
cer , le canal étant encombré d'épaves.
D'une rive à l'autre , Egyptiens et Is-
raéliens s'injurient par affiches. Les
villes autour du canal sont à peu près
désertes et les populations évacuées.
La ville de Suez a perdu les quatre
cinquièmes de sa population.

(TV romande)

Autogestion en Yougoslavie: les ouvriers, membres du Conseil ouvrier,
en conférence avec les mem bres du comité de -gestion.

Pour si peu d'argent
DANS LA SERIE «POLICE DU PORT»

Dans le port de Hambourg, quelques jeunes gens se sont groupés en une
bande peu dangereuse certes, mais néanmoins for t  désagréable pour la
police et les propriétaires de péniches. Profitant de la nuit, ils volent de
l' essence qu'ils revendent à des commerçants peu scrupuleux. Alors qu'ils
viennent de livrer quelques bidons du précieux carburant avec la camion-
nette « empruntée » du patron de l'un d'un, une patrouille de police arrête
le véhicule pour excès de vitesse. Af f o l é , le conducteur fai t  semblant de
stopper et repart brusquement : un des agents motocyclistes est renversé
et écrasé par la camionnette. Il meurt peu après d' une fracture du crâne...

^̂  Cosmopres»

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilbelm HANSEN

Petzi.Riki
et Pingo

18.00 Vie et métier
L'émission d'orientation profes -
sionnelle de la Télévision ro-
mande : Les gendarmes. Avec
le concours de la Gendarmerie
vaudoise.

18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Bob Morane

Feuilleton : Le gardien noir.
Un film de Robert Vernay, d'a-
près Henri Vernes, avec Claude
Titre et Billy Kearns.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 Continents sans visa

présente Le mois, le grand ma-
gazine mensuel d'actualité et
d'information de la Télévision
romande réalisé par Alexandre
Burger , François Bardet , Jean-
Claude Diserens, Jean Dumur,
Claude Goretta et Jean-Jacques
Lagrange.

22.00 Pour si peu d'argent
Un film de la série Police du
port , avec Til Kywe, Jochem
Blume, Joseph Bahmen, Herbert-
A.-E. Boehme, Horst Michael
Neutze et Brigadier Ordemann.
Auteurs : Erich Engels et Gus-
tav Kampendonk, d'après une
idée de Klaus-Dieter Klingberg.

22.25 Téléjournal

12.30 Journal de vacances
à Biarritz.

13.00 Télé-midi
16.30 Emission pour la jeunesse
18.50 L'Ouest aux deux visages

Chirurgien amateur. Avec Char-
les Bateman , Joyce Meadows,
Robert Anderson, Paul Barse-
low , Eob Slade.

19.20 Filopat et Patafil
19.25 Actualités régionales
19.40 L'homme de l'ombre

Feuilleton.
Le révolté.

20.00 Télé-soir
20.30 Le commissaire est bon en-

fant et Feu la mère de
Madame
Le commissaire est bon enfant,
comédie en un acte de Georges
Courteline et Jules Lévy. Avec
Michel Aumont, Jean-Paul Mou-
linet, Jean-Louis Jemma, Fran-
çoise Seigner , Jacques Maury,
Alain Pralon, Michel Etcheverry,
Simon Eine, Jean-Ci. Arnaud.
Feu la mère de Madame, co-
médie de Georges Feydau. Avec
Micheline Epndet, Jacques Cha-
ron , Louise Conte, Jean-Paul
Roussillon.

21.50 Chansons pour un anniver-
saire
Chateaubriand. Retransmission
d'un gala organisé au Théâtre
municipal de Saint-Servan à
l'occasion du bi-centenaire de
la naissance de Chateaubriand.

22.20 Perspectives
L'empereur du Soleil levant :
Hirohito, le dernier des Banzaï.

23.00 Télé-nuit

19.40 Télé-soir
19.55 Télésports
20.00 Belphégor

ou Le fantôme du Louvre, un
feuilleton de Jacques Armand et
Claude Barma , d'après le roman
d'Arthur Bernède.

20.55 L'impératrice rouge
Un film de Joseph von Stern-
berg, avec Marlène Dietrich.

22.35 Thèmes et variations du
cinéma
Le baroque au cinéma.

18.45 Téléjournal . 18.55 Téléjournal.
L'antenne. 19.25 Le Comte Yoster a
bien l'Honneur. 20.00 Téléjournal.
20.15 Le roi du tir. 21.35 Ciné-revue.
22.15 Téléjournal .

16.40 Téléjournal . 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal . 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Sabina Englender , télé-
film . 21.35 La vie de quatre commu-
nistes tchèques. 22.20 Téléjournal. Mé-
téo. 22.40 3e Rencontre internationale
d'athlétisme à Ludwigshafen.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Attaque du Pony
Express. 18.50 Histoires extraordinai-
res. Requiem pour une Série. 19.27
Météo. Informations. Actualités. 20.00
Le roi du tir , variétés internationales .
21.40 Des journalistes questionnent des
politiciens. 22.40 Informations. Météo.
Actualités.

VIE ET MÉTIER : LES GENDARMES
Née le 4 juin 1803, la Gendar-

merie à pied du canton de Vaud
s'est continuellement adaptée aux
exigences toujours plus élevées de
ses nombreuses missions pour de-
venir le corps actuel de la Gendar-
merie vaudoise, fort de 430 offi-
ciers, sous-officiers et gendarmes.

Dès ses premiers pas, elle a cul-
tivé les hautes vertus militaires
d'honneur, de fidélité et de disci-
pline qui lui sont nécessaires, non
seulement pour tenir la place que
les règlements lui réservent , mais
aussi pour armer les vicissitudes et
les difficultés attachées à l'exercice
de ce magnifique métier. Assurer la
paix, protéger les citoyens dans
leur personne et dans leurs biens,
telles sont ses missions.

Tous les gendarmes du corps
sont appelés à intervenir dans les

domaines de la police judiciaire,
routière , préventive et administra-
tive. Qu'il soit affecté à l'un ou
l'autre des nombreux services un
gendarme peut, s'il en a le goût
et les aptitudes, se perfectionner
dans l'une ou l'autre de ces disci-
plines.

La formation de gendarme, si elle
permet une activité très variée, in-
téressante et indépendante, néces-
site de grandes qualités morales,
intellectuelles, pratiques et physi-
ques. Chaque spécialité de ce mé-
tier s'apprend durant la carrière
par la pratique, des cours spé-
ciaux et des cours de cadres. La
formation de base est assurée par
une école d'une durée d'environ
neuf mois au cours de laquelle sont
développées les qualités person-
nelles des candidats.

(TV romande)

JEUDI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le quar t d'heure du sportif. 12.35

10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informations.
1255 Feuilleton. 1305 Les nouveautés
du disque, 13.30 Musique sans paroles..
1400 Informations. 14.0 Sur vos deux
oreilles... 14.30 Le monde chez vous.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 17.05 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.05 Le mi-
cro dans la vie. 18.35 La revue de presse.
18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 Signes particuliers. 20.00
Magazine 68. 20.20 Micro sur scène.
21.30 Casse-cou en liberté. 21.45 Les
Voisins, pièce d'A.-M. Matter. 22.30 In-
foi-mations. 22.35 Aujourd'hui... 23.00
Ouvert la nuit. 23.25 Miroir-dernière.
2330 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Sur les marches
du théâtre: 20.40 Le petit roi qui pleure,
féerie musicale d'E. Jaques-Dalcroze.
21.40 Concours lyrique . 22.00 Composi-
teurs genevois. 22.30 Europe-jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Roman à
épisodes. 14.30 Folklore bulgare. 15.05 Dis-
ques. 16.05 Les pionniers de la radio.
17.00 Emission en romanche. 16.30 Or-
chestre récréatif. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Informations. Météo. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Com-
muniqués .19.15 Informations. Actuali-
tés. 10.00 Concert récréatif du j eudi.

21.30 La République de Weimar. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25 Jazz
d'Amérique.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.20 Sonates. 14.10 Ra-
dio 2-4. 16.05 Les chansonniers de J.
Tognola. 17.00 Plaisirs d'été. 17.30 Radio-
jeunesse. 18.05 Première rencontre...
18.30 Chants d'Italie. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Guitare.
19.15 Informations. Actualités. 19145 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Valentines, robes
et manteaux, de R. Cortese. 20.40 Solis-
tes légers. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30
Horizons tessinois. 22.05 Documentaire.
22.30 Galerie du jazz. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Ultimes notes.
23.30 Cours d'espéranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or !
7.15 Miroir-première. 8.00 Informations.
9.00 Informations. 9.05 Sonate de J.
Haydn. 9.15 Emission radioscolaire . 9.45
Concerto. 10.00 Informations. 10.05 Di-
vertissement. 10.15 Reprise radioscolaire.
10.45 Symphonie. 11.00 Infoi-mations.
11.05 Spécial-vacances. 12.00 Informa-
tions.

BEROMUNSTER : Informations-flsah
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.OO. — 6.10 Bon-
jour champêtre. 6.20 Musique populaire.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Symphonie de Mozart. 9.00 Légendes et
contes tessinois. 10.05 Musique de cham-
bre. 11.05 Schweiz - Suisse - Svizzera.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Réveil en chansons. 6.43 Petit
billard en musique. 7.00 Musique variée.
8.45 Matines. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.



j Buffet de la Gare C.F.F.
La Chaux-de-Fonds g

Tél. (039) 312 21 Joseph Noirjean

S DÈS SAMEDI
i TOUS LES JOURS

SPÉCIALITÉS DE LA CHÂSSE
j NOISETTE DE CHEVREUIL
I SELLE ET CIVET
j DE CHEVREUIL

Le Club de Judo organise, dans sa nouvelle salle
d'entraînement, des

COURS DE DÉBUTANTS
DÉBUT DES COURS : MARDI 10 SEPTEMBRE ,
à 19 h. 30

ADULTES (dames et hommes) dès 16 ans

le cours de 4 mois : Fr. 50.—

Inscriptions : vendredi 6 septembre

de 19 h. 15 à 20 h. 15, nouvelle salle, Biaise-Cendrars 3
(ouest des maisons de retraite ; bus No 2, station
Les Forges).

I à

COMPLEXE de la branche boîtes de montres cherche
pour La Chaux-de-Fonds

technicien
ou spécialiste parfaitement au courant de la mise au
point technique des boîtes.
Place intéressante et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre P 950.035 N, à Publicitas SA,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Baraques de chantier
Toutes dimensions, prix avantageux.
W. BURKI, constructeur, 1801 Les Monts
de Corsler, tél. (021) 51 48 81.

Personne
parfaitement au courant de l'achat
boîtes, cadrans, aiguilles ainsi que
des possibilités de création dans
l'habillement de la montre, cher-
che changement de situation.

Faire offres sous chiffre 80.048 J,
à Publicitas SA, 2610 Saint-Imier.

constructeur
mécanicien
bon dessinateur, spécialisé depuis de nom-
breuses années dans la recherche, la
construction de machines et outillages
pour l'horlogerie, habitué à travailler de
façon indépendante, cherche changement
de situation (place indépendante à res-
ponsabilités) .
Ecrire sous chiffre AM 17510, au bureau
de L'Impartial.

Termineur
entreprendrait séries de 6'" à 11 %'",
simples et automatiques.

Ecrire sous chiffre LD 17393, au bureau
de L'Impartial.

demoiselle
de réception
cherche place chez médecin. — Mlle Béa-
trice Delecray, c/o Mme Jaggi , av. L.-
Robert 152.

A louer pour tout de suite

chambre
indépendante
meublée

près de la place du Marché, part
à la douche, chauffage central gé-
néral. !
S'adresser à la Gérance Charles
BERSET, Jardinière 87, tél. (039)
2 98 22.

USINE DE LA PLACE
cherche pour tout de suite, ou à convenir

concierge
pour commissions, travaux d'entretien et réparations
diverses, jardinage, etc.

Conviendrait particulièrement à un couple .

Eventuellement un appartement de 2 pièces à disposi -
tion. Place stable.

Faire offres sous chiffre MB 17563, au bureau de
L'Impartial.

CHAUFFEUR-
livreur • est cherché
tout de suite. Se
présenter Laiterie
Stettler, Grenier 27,
La Chaux-de-Fonds.

A louer
à Bôle

3 APPARTEMENTS de 2 pièces ;'

1 APPARTEMENT de 4 % pièces.

j Tout confort , disponibles dès.le 24
novembre.
Faire offres à M. Jean Etter, Bôle,
tél. (038) 6 32 39.

CHAMBRE meu-
blée indépendante,
avec douche, est à
louer. Tél. (039)
2 76 60.

A vendre

POMMES
« Grafenstein », non
traitées.
Fr. —.40 le kg.

POIRES
BEURRÉES
Fr. —.50 le kg.

S'adresser à M.
Francis Henry,
Ependes,
tél. (024) 3 62 82.

A VENDRE télédif-
fusion ; table de cui-
sine, 2 tabourets ;
lampe avec très
grand abat-jour ;
lit ; canapé ancien ;
canapé et 2 chaises
en rotin. Rue des
Frênes 6, rez-de-
chaussée. Tél. (039)
2 69 06.

ÉGARE chat Sia-
mois, répondant au
nom de Pompon. Le
rapporter chez M.

Je cherche à louer
petit

local
ou studio non meu-
blé. Tél. (039)
2 78 60.

A LOUER à mon-
sieur sérieux, cham-
bre indépendante,
chauffée, avec cabi-
net de toilette.
Tél. (039) 3 46 20.

CHAMBRE est de-
mandée, à La
Chaux-de-Fonds,
par personne seule.
Avec cuisine ou au-
torisation de cuire
sur réchaud électri-
que. Ecrire sous
chiffre LI 17503, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER belle
grande chambre à
monsieur propre et
sérieux. Téléphoner
au (039) 2 67 39.

A VENDRE un
fourneau à mazout
« Coleman », 250 m3,
en bon état , 2 paires
de rideaux en satin
avec baldaquins.
S'adresser Doubs
145, 1er étage.

A VENDRE machi-
ne à laver automa-
tique «Elan», cou-
rant 380. Bas prix.
Tél. (039) 2 93 52.

BERCEAU et ma-
chine à coudre élec-
trique « Necchi »,
sont à vendre. Tél.
(039) 3 30 03.

A VENDRE pous-
sette «Wisa Gloria»,
peu employée, avec
draps, duvet, garni-
ture. Tél. (039)
1 i l  43

STUDIO double à
louer immédiate-
ment , meublé mo-
derne , centre ville ,
avec cuisine instal-
lée, conviendrait à
deux jeunes gens.
Lavomatic, Ronde 3.
Tél. (039) 3 13 43.

A LOUER , pour le
1er septembre, à da-
me ou demoiselle sé-
rieuse, chambre
meublée, conforta-
ble, salle de bains.
Sur désir part à la
cuisine. Tél. (039)
2 61 45.

A LOUER à Dom-
bresson , tout de
suite ou pour épo-
que à convenir, ap-
partement de 4 piè-
ces, sans confort.
Tél. (039) 5 14 27.

A LOUER pour
cause Imprévue, à
couple tranquille,
pour le 31 octobre
1968 ou date à con-
venir, dans maison
d'ordre, quartier des
Crêtets, rez-de-
chaussée de quatre
chambres, chauffa-
ge central (pas de
salle de bains). Fai-
re offres sous chif-
chiffre LI 17508, au
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT
est cherché, sous-
sol, 2 pièces, WC
intérieurs. Quartier
ouest. Ecrire sous
chiffre OB 17378, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHERCHONS pour
tout de suite, fem-
me de ménage pour
2 à 3 heures par
jour. Faire offres à
M. Jean-François
Boillat, Numa-Droz
112, tél. (039) 3 15 29.

Régleuse
cherche virolage à
domicile.
Ecrire sous chiffre
61633, à Publicitas,
2900 Porrentruy.

A louer
à Villeret , 2 cham-
bres et cuisine, salle
de bains, chauffage
à mazout. Très
tranquille.
Prix" Fr." 80.—.

Tél. (039) 4 38 03
heures des repas.

mmmmmmmmmmmmmmm

Pour vous dépanner
combien vousfaUt"ih £%500 ®ir
1000 %
2000.
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél.(021)22 5277
Nom et prénom:

Adresse exacte :

g

J'ai
trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute
et sous mes yeux,
chez Reymond, Serre
66, La Chaux-de-
Fonds.

Appartement
de 3 pièces, aux
abords de la ville»est
à louer tout de
suite.

S'adresser Gérance
René Bolliger , Gre-
nier 27, tél. (039)
2 12 85.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 69
et Charlfs-Naine 3

E sera vendu :

Belles palées
el bondelles vidées
Filets de bondelles
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Truites du lac
Truites vivantes
Cuisses

de grenouilles
Escargots
Champignons

de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan trais
Beaux poulets
hollandais
trais, le kilo 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays
Civet de chevreuil

Se recommande:
F. MOSER

Tél. (039) 2 2154
On porte à domicile
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Cortébert : bâtiment locatif

Un immeuble locati f ,  assez important pour une localité de 800 habitants,
s'élève au centre de Cortébert, non loin de l'Hôtel de l'Ours. Il n'est pas
encore terminé. Il  comprendra huit logements et un magasin. La couverture
fa i te  d 'un toit plat , donnera un aspect moderne à la maison. C'est un

premier pas vers la présentation d'avenir du petit village, (ds )

INTERPELLATION AU SUJET DE LA PLACE D'ARMES DE BURE
Le Grand Conseil bernois siège depuis lundi

Depuis lundi , les 200 députés au
Grand Conseil bernois siègent à l'Hô-
tel de Ville à Berne, sous: la présidence
de M. Guido Nobel , socialiste de Bien-
ne. Cette session de septembre est char-
gée. Mis à part les rapports de ges-
tion , dont ceux- des directions des trans-
ports , de l'énergie et . de l'économie
hydraulique, de l'agriculture, des forêts
ont déjà été adoptés , l'ordre du jour
prévoit des débats financiers.

La situation financière du canton est
précaire , et les autorités, désireuses de
la consolider , ont présenté deux projets
de loi qui furent acceptés en mai der-
nier. Actuellement , les députés doivent
examiner les décrets s'y rapportant.
Il y en a 17. La plupart traitent de
subventions dont les taux sont consi-
dérablement réduits en défaveur des
communes. Au cours de ces trois jours
de session , cinq d'entre eux ont ren-
contré l'approbation des représentants
du peuple qui devra à son tour se pro-
noncer sur les deux lois sur les finan-
ces le 29 septembre.

Hormis les affaires financières, le
Grand Conseil s'est occupé mardi , des
billets du dimanche. M. Parietti , radi-
cal de Porrentruy, a prié le gouverne-
ment d'intervenir auprès de la direc-
tion des CFF afin de mettre en vente
les dits billets à partir du vendredi soir
déjà , la plupart des entreprises ayant
introduit la semaine de cinq jours. Les
CFF s'opposent pour l'instant du moins
à cette prolongation de validité car,
disent-ils, les voyageurs bénéficiant des
billets du dimanche sont les bienvenus
dans le trafic dit samedi qui a sensi-
blement diminué , alors que celui du
vendredi a augmenté. Le gouvernement
s'est toutefois engagé à intervenir au-
près des autorités fédérales en vue de

la modification préconisée par le maire
de Porrentruy.

Hier , la matinée a été consacrée aux
problèmes agricoles. Parmi ceux-ci , si-
gnalons un projet de révision du plan
d'aménagement des forêts qui fut com-
battu par M. Gobât , député socialiste
de Tavannes. Toutefois , au vote , le pro-
j et a rencontré l'approbation de la
majorité du Conseil. Le plan prévoit
notamment un crédit annuel destiné à
la construction et à l'entretien des che-
mins forestiers de 1.900.000 francs, et

. est valable pour 8 ans à partir de 1969.
On a ensuite abordé les affaires de

la direction militaire , et adopté un dé-
cret abaissant le taux minimum des
subventions en matière de protection
civile. Le taux minimum a été reporté
de 16 à 5 pour cent. Quant au maxi-
mum , il demeure à 30 pour cent comme
par le passé. Soulignons que seules les
communes à compensation forte subi-
ront une réduction de subvention.

L'entrée en matière a été combattue
par M. Villard , socialiste de Bienne.
Selon lui , les dépenses relatives à la
protection civile doivent être compri-
ses dans le programme de la défense
nationale , donc par la Confédération.
Mais ce n 'est pas l'avis de M. Buro ,
conseiller d'Etat, et au vote, le législa-
tif se rallie au chef de la direction

militaire et repousse la proposition de
non entrée en matière par 129 voix
contre 4 (MM. Villard , Wisard , Gass-
mann et Walter , soit quatre socialis-
tes et un indépendant). Le décret lui ,
a été accepté par 121 voix contre 3.

Un député de Fontenais, M. Veya ,
chrétien-social , a interpellé le gouver-
nement au sujet de la place de tirs de
la combe de Calabri située sur le terri-
toire de la commune dont il est le mai-
re. Les habitants sont incommodés par
le bruit des canons sans recul , des dé-
gâts causés n 'ont pas été indemnisés,
et les chars défoncent certaines voies
de communications.

Dès que le gouvernement eut prit con-
naissance du contenu de l'interpella-
tion de M. Veya, affirme M. Buri , il
s'est adressé au Conseil fédéral afin
d'obtenir des explications sur cet état
de chose. M. Celio , conseiller fédéral ,
a, dans une lettre datée en juin der-
nier, rassuré le Conseil exécutif bernois
en l'informant que tout avait été mis
en œuvre afin que de tels incidents ne
se reproduisent plus. Cependant, M.
Buri s'est déclaré prêt à intervenir une
seconde fois auprès du Conseil fédéral
si besoin en était.

Aujourd'hui , le Grand Conseil s'oc-
cupera des affaires de la direction de
la police.Renan: une infirmière visitante

pour le Haut-Vallon et La Perrière
Pour la première fois,. l'œuvre de

l'infirmière visitante du Haut-Vallon
comprend trois localités : Renan, La
Perrière et Villeret. Comme dans d'au-
tres domaines, il s'agit de se grouper
pour faire face à ses obligations. Au-
trefois, la sœur visitante se rendait à
pied ou à vélo auprès de ses patients

dans un seul village. Aujourd'hui , c'est
une infirmière qui se déplace en voi-
ture dans une région souvent assez
vaste qui va de la vallée jusque dans
les montagnes.

Un comité central est chargé de
l'organisation de l'œuvre, il est formé :
président : M. J.-P. Schneider , Re-
nan ; vice-président : M. Marcel Mar-
chand , maire de Villeret ; deux secré-
taires : Mme G. Léchot et M. Cl. Cho-
pard ; membres : MM. Fr. Waelchli et
A. Bessire, Villeret ; Mlle M. Waelchli
et M. J. Glauser, La Perrière ; M. H.
Krebs, Renan. Le caissier central est
M. H. von Moos, de Renan.

L'activité de l'infirmière visit)|.nte
consiste avant tout en soins médicaux
à domicile. Elle sera exercée par Mlle
Madeleine Girardin. Cette dernière a
obtenu son diplôme à l'Ecole cantonale
d'infirmières de Lausanne et a travaillé
un an et demi à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. (ds)

EFFECTIF DU PERSONNEL ETRAN.
GER. — Au mois d'août, à Corgémont,
on notait uri total de 192 personnes
étrangères, soit 68 de sexe féminin et
124 de sexe masculin. La répartition
était la suivante : saisonniers 26, non-
saisonniers 166. 164 personnes étaient
de nationalité italienne, 19 de natio-
nalité espagnole alors que la France
n'avait que 4 représentants et l'Alle-
magne 3.

En outre dix familles résidant en
Suisse depuis plus de dix années bé-
néficient du permis d'établissement.

CORGÉMONT

Porrentruy: les citoyennes
à l'Université populaire

L'Université populaire jurassien-
ne, action de Porrentruy, met sur
pied, dès la semaine prochaine, un
cours destiné aux nouvelles ci-
toyennes bruntrutaines. Le cours
aura pour thème l'organisation
communale. Les quatre premières
leçons, du H septembre au 2 octo-
bre 1968, chaque mercredi, seront
données par M. Marcel Boil , secré-
taire communal de la ville. Après
quelques généralités, il sera traité
des compétences de l'assemblée
communale, de celles du Conseil ,
des commissions et du secrétariat
communal.

Le cours suivant permettra à M.
René Godât , conseiller communal,
représentant du parti socialiste,
d'évoquer les questions touchant

aux œuvres sociales, aux travaux
publics, aux impôts. Enfin, le 18
octobre, M. Roland Voisin, conseil-
ler communal, chrétien-social, trai-
tera des droits et obligations des
citoyennes et des citoyens.

On se réjouira de l'initiative pri-
se par les responsables de l'Univer-
sité populaire jurassienne. A Por-
rentruy, les femmes ont droit de
vote et d'éligibilité depuis quelques
mois. L'intérêt qu'elles ont mani-
festé lors d'une récente assemblée
communale, et le rôle qu 'elles s'ap-
prêtent à jouer lors des prochaines
élections( en novembre 1968) don-
nent aux cours susmentionnés un
caractère d'impérieuse nécessité qui
n'a pas échappé aux promoteurs de
cette initiative, (vo)

i CI \m MO i#f <i^i K H :e ,sa^z 5ni le |our ni I heure a laquelle le rils
de l'Homme viendra.

Madame Yvonne Bersot ;
Monsieur et Madame Albert MUhlethaler-Veya, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Miihlethaler-Grosvernicr, leurs enfants et

petit-enfant ;
Madame Vve Nelly Muhlethaler-Huguenin, ses enfants et petits-enfants,

à Lausanne ;
Madame et Monsieur Marcel Frey-Muhlcthaler, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Floran Guenin-Muhlethaler, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Louis Miihlethaler-Lale, leurs enfants et petits-

enfants, à Colombier ;
Madame et Monsieur Léon Chassot-Miihlethaler, leurs enfants et petit-

enfant, à Villars-sur-Glane (Fribourg),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Adrien MUHLETHALER
leur cher et regretté Riquet, enlevé à leur tendre affection , accidentelle-
ment, dans sa 62e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 septembre 1968.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, vendredi à 10 heures.
Domicile mortuaire :

RUE DU NORD 173.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE FC FLORIA OLYMPIC ET LA SEP L'OLYMPIC
ont le pénible devoir d'informer leurs membres du décès de

Monsieur

Adrien MUHLETHALER
président d'honneur du Floria et membre d'honneur de l'OIympic.

Ils garderont de ce très cher membre qui s'est beaucoup dévoué pour
la société, le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

LA FAMILLE DE MADAME BERTHE CATTANEO,

très touchée des nombreuses marques de sympathie qui lui ont été té-
moignées, exprime ses remerciements émus à tous ceux qui ont pris part
à son grand deuil.

Bienne
Repose en paix.

Madame Louise Richardet -
WUthrich ;

Madame et Monsieur Marcel
Racine-Richardet ;

Monsieur et Madame Claude
Racine-Nobel et leurs enfants
Pascale et Véronique ;

Mademoiselle Josette Racine et
son fiancé,
Monsieur Gilbert Weber ;

Marcus Zimmerli ;
Madame Vve Pau l Richardet -

Hummel et leurs enfants et
petits-enfants, au Locle et La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Louis
Richardet-Corlet, au Locle ;

Madame Vve Rose Nicolet-Rl-
chardet , à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame Vve Maurice Richar-
det-Favre, à Clarèns ;

Madame Vve Marguerite Erard-
Richardet , son fils et petit-
fils , à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles
Richardet - Benoit , à La
Chaux-de-Fonds;

ainsi que les familles parentes
et alliées , ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Gustave RICHARDET
leur très cher époux , papa ,
grand-papa , beau-père, beau-
frère , frère, oncle, cousin , parent
et ami , enlevé subitement d'un
infarctus à leur tendre affection ,
dans sa 78e année.

BIENNE , le 4 septembre 1968.
Crêt-Blanc 14.
L'incinération aura lieu ven-

dredi le 6 septembre 1968 au
crématoire de Bienne-Madretsch
où le corps repose.

Autocar à disposition , à Beau-
mont à 13 h. 30 et à la place
Centrale, à 13 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

Protestation séparatiste
£a société de secours aux militants

victimes de la lutte pour la patrie ju-
; rassienne (S. S. V,. J.), réunie en.assem-
- Êree " générale -̂ "-Bienne, après^ liquida-:
Tiôh 'd'un ordre ""(TU jour très- important
a voté à l'unanimité la résolution sui-
vante :

« La SSVJ considère qu 'il est inad-
missible que le patriote jurassien Imier
Cattin, incarcéré au pénitencier ber-
nois de Thorberg, attende encore au-
jourd'hui, après plus de 26 mois de dé-
tention, l'ouverture du procès de sa
cause. La SSVJ estime que l'arbitraire
de cette détention est indigne d'un
système juridique moderne et insiste
formellement pour que Imier Cattin
puisse enfin être jugé selon les lois et
son droit», (ats)

28 mois de prison
sans jugement

La Fête du peuple jurassien de di-
manche comprendra deux grands cor-
tèges, dont le premier, auquel on tra-
vaille ardemment dans de nombreuses
communes, aura pour thème : « Les
Mythes ». Il comprendra une vingtaine
de chars et de groupes.

Le second cortège, qui sera une puis-
sante démonstration populaire , grou-
pera les délégations de tous les districts
et de l'extérieur. Les sociétés suivantes
par ticipent, cette année, à la manifes-
tation :

Fanfare des cheminots de Delémont ,
Fanfare « Union instrumentale » de
Delémont, Fanfare de Montfaucon - Les
Enfers, Fanfare 1' « Ancienne » de Cor-
nol , Fanfare « Union démocratique » de
Boncourt , Société de clairons et tam-
bours « La Baguette » de Neuchâtel ,
Société de clairons et tambours 1' « Au-
dacieuse » de Bienne, Fanfare du Noir-
mont, Fanfare 1' « Harmonie » de Vend-
lincourt , Fanfare 1' « Ancienne » de
Courgenay, Fanfare « Les Enfants de la
Covatte » de Cœuve, Fanfare « La Gaie-
té » de Soulce. Il y aura en outre des
groupes de cavalerie, des groupes cos-
tumés très nombreux et d'innombrables
drapeaux. Plus de 6000 personnes défi-
leront ainsi de la place de la Gare à
la Grande-Rue.

La manifestation officielle aura lieu
au centre de la vieille-ville. Les ora-
teurs seront MM. Germain Donzé , Ro-
land Béguelin , Pierre-André Marchand ,
Roger Jardin , Roger Schaffter, ainsi
que Mlle Monique Rossé. Deux résolu-
tions seront votées â main levée. Puis ,
dans la cour du Château , des sociétés
se produiront jusqu 'en fin d'après-midi.

La 21e Fête du peuple
jurassien

Réunis en assemblée communal sous
la présidence de M. D. Surdez, les
électeurs ont approuvé avec remercie-
ments les comptes municipaux rendus
et présentés par M. P. Lâchât, rece-
veur.

L'assemblée approuva également les
six objets figurant à l'ordre du jour de
cette assemblée, dont l'ouverture d'une
nouvelle classe primaire du degré su-
périeur , (by)

BASSECOURT
Les électeurs ont

approuvé les comptes

Ce sinistre, c'est l'incendie dont a ete
victime, la dernière semaine d'août, la
famille de M. Paul Theurillat , agricul-
teur et maire à Epauvillers : l'incendie
réduisit en cendres son importante fer-
me.

La situation est telle que, même avec
le courage le plus grand , le terrien ne
pourra faire face , sans aide , à l'écra-
sante charge d'une ' reconstruction de
son rural et supporter des dettes nou-
velles. Dès le jour de cette tragédie, le
voeu a été exprimé par des témoins du
drame, de voire paraître dans la presse
un appel à la solidarité bien connue du
peuple jurassien . C'est dans la convic-
tion de faire une bonne action en ai-
dant à reconstruire y une ferme de ce
pays, qu 'est publié cet'appel.

La «Banque jurassienne d'épargne et
de crédit» veut bien .prêter son compte
postal .dans ;ce .'desagn. On peut donc
verser son obole de Jssflidarité à : «ÔfÇn-
que jurassienne d'épargne et de crédit» ,
Porrentruy, compte postal No 25-573.

On aura soin de noter au talon du
bulletin de versement : «pour la famille
sinistrée Paul Theurillat , Epauvillers» .

(vo-.

Appel pour la famille
sinistrée d'Epauvillers

TLA VIE JURASSIENNE" -~ XA VIE" JURASSIENNE « L À  "VIE" JURASSIENS»

SOUBEY

Quatre-cents tireurs venus de tou- î
tes les régions du Jura , ont participé ai
ce tir. Le titre de « Rbi du tir » est
revenu à M. Robert Muller , des Breu-
leux. (by)

RÉSULTATS INDIVIDUELS
40 points : Muller Robert , Les Breu-

leux. 39 points : Gunziger Louis, Cour-
rendlin. 38 points : Eschmann Ray-
mond, Courroux ; Ferrari Mario , Cour-
rendlin ; Girardin Robert , Bourri-
gnon ; Valiat Germain, garde-frontiè-
re d'Ajoie ; Tantardini Albert , Buix ;
Quiquerez André, Porrentruy ; Kraft
Charly, Glovelier ; Oriefc Claude. Cour-
rendlin. 37 points : Rubin Auguste, Ro-
ches-Militaire ; Schnegg Emile, Un-
dervelier ; Bourquenez Marcel , Bon-
court ;Lambelet Charles, garde-fnon-
tière d'Ajoie ; Kunz Ernest, garde-
frontière d'Ajoie ; Meyer Rudolf , Les
Pommerats ; Studer Fritz, Roches-Mi-
litaire ; Aebischer Christian, Miécourt ;
Chapuis Roland , Develier ; Wermeille
René, Les Bois ; Taillard Robert Ven-
dlincourt ; Bourquard Jean , Porren-
truy ; Lovis Camille, Saulcy ; Chéte-
lat Michel , Montsevelier ; Leuenberger
Michel, Belprahon/Grandval ; Pauli Jo-
seph, Eschert ; Scherrer Bernard , Cour-
rendlin-Militaire.

RÉSULTATS DES GROUPES
1. Courrer—lin Militaire « Les Ba-

lots » 178 ; 2. Courrendlin Militaire « La
Chapelle » 176 ; 3. Bourrignon « Les
Canards » 175 ; 4. Les Breuleux I 174 ;
5. Les Armes-Réunies, Boncourt « Pa-
risienne 174 ; 6. Société de tir « Con-
cours Fanion », Corgémont 172 ; 7. Mi-
litaire Develier I 171 ; 8. Le Bémont I
171 ; 9. Eschert I 170 ; 10. Courtedoux
« Les Loups » 169.

Eclatant succès du tir
du groupe 3

COURROUX

La section locale de la Caisse ma-
ladie et accidents Chrétienne sociale se
développe d'une façon particulièrement
réjouissante , elle compte actuellement
plus de trois cents membres.

Lors de la dernière assemblée géné-
rale, d'importants changements sont in-
tervenus dans la composition du comi-
té. M.  W. Girard , président , s'est démis
de ses fonctions pour raison de santé.
C'est bien à regret que l' assemblée ac-
cepta cette démission . M . Bourquard ,
instituteur, f u t  désigné pour lui succé-
der.

Mlle Joliat , secrétaire, également dé-
missionnaire, f u t  remplacée par Mme
Menazzi .

Le comité se compose ainsi :
M.  Bourquart , Mme Farine , M M .  Bes-

sire et Muller, Mmes Menozzi et Schmid,
Mlle Jelsch.

M. le curé est en outre nommé visi-
teur des malades, en remplacement de
M.  Steullet.

M.  P. Schaller, membre du comité
central , apporta à l 'assemblée le salut
des organes dirigeants et orienta les
participants sur les problèmes actuels
de la Caisse maladie . L'a:;\emblée se
termina par la projection de f i lms ,  ( by )

L'activité de la Caisse
maladie



LA PRESSE RÉAPPARAÎT TIMIDEMENT
La normalisation en Tchécoslovaquie se poursuit

Tandis que les diplomates soviétiques poursuivent leur offensive du sourire
- donc de détente - en Occident, la normalisation de la situation en Tchéco-
slovaquie tend à s'accentuer de jour en jour. Par normalisation, il faut
entendre l'application progressive des conditions imposées par Moscou aux
dirigeants de Prague. C'est dans cette optique qu'il faut placer, aujourd'hui,
la démission de M. Ota Sik, vice-président du Conseil, mais surtout « père »
de la réforme économique libérale adoptée en janvier. Plusieurs organes
de presse confirmaient dans la journée l'acceptation par le président Svo-
boda, de cette démission. Dans les milieux politiques généralement bien
informés de Berne, on croit savoir que M. Ota Sik rentrerait prochainement

dans la capitale de même que M. Jiri Hajek.

La grande remise en ordre à la-
quell e doit procéder l'équipe Dubcek
se niianàfeste principalement dans la
presse. Tout, d'ailleurs , est loin d'ê-
tre réglé. Ainsi, trois j ournaux seu-
lement ont reparu à Prague : «Ru-
de Pravo» , organe du parti comunu-
niiste, «Vecerne Praha» quotidien
pragois du soir et «Czechosilovansky
Sport», quotidien sportif. Les res-
ponsables des autres journaux qui
ne sont toujours pas mis en vente
ont fait publier dans «Rude Pravo»
un court communiqué invitant leurs
lecteurs à «être patients et à rester
loyaux à votre j ournal».

Les directeurs de l'agence Ceteka
espèrent reprendre leurs activités
normalises aujourd'hui. Quant à la
télévision, elle devait fonctionner à
nouveau dès hier soir.

De Bratislava, M. Bohuslav Graca ,
responsable des . questions idéologi-
ques au Comité central du PC slo-
vaque, a indiqué qu 'il avait visité
plusieurs rédactions d'organes de
presse en Slovaquie où les j ourna-
listes faisaient preuve «de compré-
hension digne de confiance» quant à
leurs devoirs.

Pas de réponse
soviétique

Il aura sans doute beaucoup été
question de cette form e implicite de
censure au cours du Conseil de ca-
binet qui s'est réuni mardi et mer-
credi. On dit aussi à Pragu e que M.
Cernik et ses ministres ont rouvert
le dossier de l'emprunt que la Tché-
coslovaquie avait sollicité à l'URSS
en mai, sans recevoir de réponse.
Les Soviétiques sériaient maintenant
plus disposés à accorder ce prêt —
d'un montant de 300 à 500 millions
de dollars, dit-on à Prague — en
quelque sorte comme échange contre
une garantie du loyalisme de Pra-
gue envers l'Union soviétique et le
Pacte de Varsovie. Plus générale-
ment, Moscou consentirait à four-
nir une aide économique accrue , que

les milieux politiques pragois taxent
de «concessions économiques éten-
dues» , susceptibles de gagner la
«coopération positive» de la Tché-
coslovaquie.

piiiiiiiiniiilliiiii iiiiiiiiraiiiuiiiiiraiiiiis

Manœuvres j
| autrichiennes §

« illimitées »
g Des unités de chars autri- 1
1 chiens, parmi les plus modernes , s
1 sont actuellement en manœu- 1
g vres à la frontière tchécoslova- 1
i que pour une durée illimitée. I
1 Les vianœuvres se déroulent f
1 principalement sur le terrain 1
fi militaire de Allensteig, à une |
ë soixantaine de kilomètres de I
I Vienne.
1 A l'origine , les manœuvres ne =
1 devaient avoir lieu que dans 2 i
1 semaines, mais, en raison, sem- 1
y ble-t-il , de la situation en Eu- 1
g rope centrale , elles ont commen- g
1 ce immédiatement après les j
g quelques jours où l'armée autri- 1
jj chienne a été mise en état d'à- I
jj lerte au moment de l'interven- 1
1 tion en Tchécoslovaquie, (upi)  jj
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En attendant, la presse soviétique
continue de dénoncer certaines pu-
blications tchécoslovaques qui font
obstacle à la «normalisation de la
situation». Des critiques similaires
sont exprimées par la presse polo-
naise.

Suicides confirmés
Le suicide de M. Zaruba , haut

fonctionnaire du ministère de l'in-
térieur et ancien vice-ministre, et
d'un officier du ministère de la dé-
fense, le lieutenant - colonel Jiri
Kment , ont été confirmés hier dans
les milieux politiques tchécoslova-
ques.

M. Zaruba s'est donne la mort
vendredi dernier d'un coup de pis-
tolet. On ignore les motifs de son
geste, mais on rappelle qu 'il a été
longtemps vice-ministre de l'inté-
rieur sous le régime Novotny. 11
n'est pas exclu , indique-t-on, que
les Soviétiques l'aient pressé de
leur fournir une aide , sous forme
par exemple de précisions sur des
personnalités intellectuelles ou po-
litiques progressistes. M. Pavel , mi-
nistre de l'intérieur libéral , qui a
remis sa démission la semaine der-
nière , avait écarté M. Zaruba de
son poste de vice-ministre au mois
de mai , et lui avait confié le con-
trôle de l'ensemble des services du
ministère. A ce titre , il jouissait
encore de la confiance du gouver-
nement avant l'intervention soviéti-
que.

C'est un profond découragement
qui a poussé le lieutenant-colonel
Jiri Kment, âgé de 42 ans, à avaler
du poison, vendredi également. Se-
crétaire de l'organisation du parti
communiste pour le ministère de
la défense, le colonel , docteur en
philosophie, était réputé pour ses
idées progressistes. Il avait été élu
en janvier à son poste, après avoir
notamment enseigné la philosophie
à l'Académie militaire de Prague,
Auteur de plusieurs études sur la
place et le rôle de l'armée dans la
nation , il avait également apporté
sa contribution aux travaux des
sociologues et politicologues qui ont
travaillé à « asseoir » théoriquement
le mouvement de démocratisation
lancé en janvier.

(afp, upi)

SIK TRANSIT

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

' La presse soviétique , qui n'an-
nonce qu'aujourd'hui la « démis-
sion » de M. Ota Sik , se félicite
ostansiblement de la mise à l'é-
cart du vice-président du Conseil
tchécolovaque qu 'elle qualifie de
« figure particulièrement mar-
quante des forces révisionnistes
de droite ».

Homme en vUe de l'aile libérale
du gouvernement Cernik d'avant
le 21 août dernier , M. Sik avai t,
il est vrai, tout pour déplaire aux
dogmatiques de Moscou.

Cependant , ce que lui repro-
chent essentiellement les Sovié-
tiques, ce n'est pas tant le rôle
actif qu'il joua en janvier dans
le renversement de M. Novotny
que ses convictions en matière
d'économie.

Disciple du professeur russe
Libermann, Ota Sik était scanda-
lisé de l'état dans lequel la tu-
telle soviétique avait plongé l'é-
conomie de la Tchécoslovaquie
qui avant la guerre pouvait se
targuer d'être un des pays les
plus industrialisés d'Europe.

Bien que communiste convain-
cu , l'ancien ministre n'avait pas
hésité à chercher chez les écono-
mistes occidentaux ce qu 'il y avait
de meilleur pour tenter de redres-
ser la situation dans son pays.

C'est ainsi qu 'il proposai t —
chose encore impensable pour les
bureaucrates de Moscou — de réin-
troduire la notion de profit , afin
d'encourager cadres et ouvriers à
produire plus. De même, le retour
à un régime de concurrence , tant
à l'intérieur du pays qu 'avec l'é-
tranger lui paraissai t indispensa-
ble pour éliminer les nombreuses
entreprises non rentables.

Ce dernier point , qui sous-en-
tendait à la fois l'afflux de ca-
pitaux étrangers et la sortie pro-
gressive de la Tchécoslovaquie de
la zone d'influence du Comecon ne
pouvait être admis par Moscou ,
habitué depuis trop longtemps à
trouver une partie de ses besoins
économiques chez les « pays frè-
res.

Aussi, le désir d'empêcher Ota
Sik de mettre ses théories en pra-
tique fut certainement un des ar-
guments décisifs dans la décision
soviétique d'envahir la Tchéeos-
lovaquies.

R. GRAF

U Thant participera à la coniérence de l'OUA
La lie session du Conseil des mi-

nistres de l'Organisation de l'Uni-
té africaine s'est ouverte hier au
Palais des Nations, à une trentaine
de kilomètres d'Alger, sous la pré-
sidence du président Houari Bou-
medienne.

Les ministres africains étudie-
ront , à l'issue de l'examen d'un
ordre du jour chargé , la prépara-
tion de la réunion au sommet des
chefs d'Etat et de gouvernement
qui aura lieu comme prévu, à par-
tir du 13 septembre prochain , au
Palais des Nations, à Alger.

Dans le discours qu 'il a pronon-
cé, M. Boumedienne, après avoir
souligné l'importance de cette ses-
sion de l'OUA, a notamment dé-
claré :

« L'unité de notre continent se
trouve menacée d'un grave danger.
Les complots les plus lâches sont
fomentés contre nos pays au mo-
ment où, précisément, nous aspi-
rons à reconstruire ce que le colo-
nialisme s'est attaché à détruire. »

Les f orces du mal
Evoquant les interventions de

l'impérialisme en Afrique depuis le
dernier sommet de l'OUA , M. Bou-
medienne a poursuivi : « Les forces
du mal s'ingénient à s'immiscer
dans nos propres affaires et our-
dissent contre nous des complots à
la faveur desquels elles espèrent
reconquérir les territoires, le pres-
tige et les profits éhontés qu 'elles
ont perdus. C'est précisément, a-
t-il ajouté, dans le but de raffer-
mir les assises de notre organisa-
tion par une refonte de ses struc-

tures, et pour préparer la confé-
rence des souverains et chefs d'Etat
africains, que vous êtes réunis au-
jourd'hui.

Le secrétaire général de l'ONU,
U Thant , quittera New York lundi
pour se rendre à Alger où, à l'in-
vitation de l'organisation des Etats
africains et du gouvernement algé-
rien , il assistera à l'ouverture de
la conférence des chefs d'Etat et
de gouvernement de l'OUA.

Auparavant, U Thant fera une
visite officielle en Libye sur invi-
tation du gouvernement libyen. Au
retour , il assistera, le 16 septembre,
à Paris, à l'ouverture d'une confé-
rence d'organisations internationa-
les non gouvernementales sur les
droits de l'homme, avant de rega-
gner New York le même jour.

/ y
y ?

\ Libération \
| de M. Tschombé ? \y V
4 La libération de M.  Tschombé , 4
Y /
fy détenu à Alger depuis le 30 juin %
$ 1967 pourrait être évoquée au %
4 cours du 5e sommet de l'OUA qui %
f se tiendra à partir du 13 sep- }
'Y tembre dans la capitale algé- %
'/. Tienne. h
y y

Ji Si M. Tschombé était libéré, $
Ç il pourrait , pou r des raisons de %
$ sécurité , soit être renvoyé sur 4
4 l'Espagne qui, semble-t-il, a fa i t  Ç
'y une demande dans ce sens, soit %
% être « ajouté » à l'une ou l'au- Î
% tre des délégations qui accepte- Ç
'y rait de lui faciliter sa sortie du $
'y territoire algérien, (a f p ,  upi) %

Selon M. Enahoro, il y a moins de
morts au Biafra qu'on ne l'affirme

Le chef Anthony Enahoro, minis-
tre de l'information et du travail
du Nigeria, qui se trouve actuelle-
ment à Oslo, a déclaré hier, dans
une conférence de presse , que les
chiffres quotidiens de Biafrais morts
de famine étalent grossièrement
exagérés. M. Enahoro a dit que le
soutien que les Biafrais avaient
trouv é en Europe était dû princi-
palement à leurs grands efforts de
propagande.

Le ministre a aj outé que la re-
connaissance d'un Etat indépendant
pourrait avoir des conséquences que
ressentirait toute l'Afrique.

Le chef Enahoro a admis que des
techniciens soviétiques aidaient à
l'entretien des avions fournis par
l'URSS, mais il a démenti que ces
avions soien t pilotés par des Rus-
ses. De même, il a déclaré que si
effectivement des Egyptiens parti-
cipaient à la formation des pilotes
nigérians, aucun pilote égyptien
n'avait pris part à des opérations
militaires..

Erreur d'interprétation
Le refus biafrais de neutralisation

de l'aérodrome de Uli par la Croix-
Rouge internationale, signifié à Ad-
dis-Abeba et qui risque de compro-
mettre l'acheminement des secours
vers le Biafra par pont aérien de-
puis l'île de Fernando Po devant
commencer aujourd'hui , serait dû à
un malentendu , estime-t-on à Lagos.

Les Biafrais , dit-on , penseraient
que les Fédéraux insistent sur la neu-
tralisation du couloir aérien , utili-
sé la nuit par les Biafrais pour l'ap-
provisionnement en armes. Or, les

Fédéraux n 'insistent pas sur ce
point , bien qu 'ils n 'aient fait aucune
publicité à ce sujet pour des raisons
politiques. En d'autres termes, les
Fédéraux sont disposés à autoriser
les vols de la Croix-Rouge durant le
jour , les Biafrais pouvant continuer
à s'en servir pour les opérations mi-
litaires la nuit, au risque toutefois
d'attaques fédérales, (upi , afp);

Démission du président Massemba Débat
Le président Massemba Débat a

démissionné de ses fonctions de chef
de l'Etat congolais par une lettre
adressée au lieutenant Augustin
Poignet , ministre de la défense na-
tionale , a annoncé hier après-midi
le capitaine Marien Ngouabi , prési-
dent du directoire du Conseil natio-
nal de la révolution (CNR) et com-
mandant en chef de l'armée popu-
laire nationale , sur les antennes de
« La voix de la révolution ».

Le CNR , a précisé le capitaine M.
Ngouabi , s'est réuni hier pour exa-
miner « ce point d'importance ma-
jeure » et a déploré la procédure uti-
lisée par le président de la Républi-
que qui a également demandé « au
ministre de la défense nationale
d'assumer les fonctions de président

de la République jusqu 'à la mise en
place de nouvelles institutions ».

Après les débats, a aj outé le chef
de l'armée congolaise , le CNR a es-
timé que le chef de l'Etat avait «fail-
li à sa mission essentielle, celle d'as-
surer le respect des institutions, l'u-
nité nationale et la paix. A ce titre ,
le CNR a pris acte de la démission
du président Alphonse Massemba
Débat et décidé en conséquence la
constitution d'un gouvernement pro-
visoire dirigé par le premier ministre
jusqu 'à la mise en place de nouvelles
institutions ».

« Nous tenons à rassurer le peu-
ple congolais et le monde, a encore
affirmé le capitaine Ngouabi , le CNR
prend l'engagement d'assurer la sé-
curité de l'ancien président du Con-
seil. » (afp)

Suppression du contrôle
des changes en France

Le contrôle des changes qui
a été supprimé hier avait été
rétabli le 29 mai en pleine cri-
se sociale, pour les seuls rési-
dents français.

U était destiné à freiner la
fuite des capitaux qui s'est ce-
pendant traduite par la perte
de 10,2 milliards de francs en
devises jusqu 'à la fin de juil-
let , soit environ le tiers des
réserves monétaires dont 'la
France disposait avant la cri-
se. Ce contrôle avait eu para-
doxalement pour effet de dé-
précier la valeur des billets de
banque français à l'étranger,
la Banque de France s'abste-
nant de les racheter.

Selon les milieux financiers,
la suppression de ce contrôle ,
annoncée le jour même de la
présentation du budget pour
1969, dont les objectifs sont
l'expansion économique et la
stabilité monétaire doit créer
un choc psychologique favora-
ble en France et à l'étranger,
en redonnant confiance dans
la monnaie française. La Bour-
se de Paris où des rumeurs à
ce sujet s'étaient répandues
hier , a d'ailleurs réagi par une
hausse des cours. Cette mesure
rend possible une politique de
crédit libérale, indispensable
pour accélérer la croissance
économique, (afp)
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Aujourd 'hui . . .

Prévisions météorologiques
Le temps sera en général enso-

leillé, mais des nuages pourront
subsister en montagne. La tempé-
rature atteindra 15 à 22 degrés cet
après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,54.

Vingt-cinq personnes, en majo-
rité des enfants, ont péri à la suite
d'inondations qui ont affecté plu-
sieurs quartiers de la capitale du
Salvador après un violent ouragan.
Les égouts ont débordé et de véri-
tables lacs se sont formés, immo-
bilisant de nombreuses voitures.

(afp)

Inondations
à San Salvador

En Grande-Bretagne

L'ancien chef des mineurs britan-
niques Arthur Homer , vient de
mourir à l'âge de 74 ans. U fut l'un
des chefs syndicalistes les plus en
vue de l'après-guerre.

Il vécut son enf ance dans le bas-
sin minier gallois, puis fit de la po-
litique et passa pour un élémen t
«rebelle absolument incorrigible». Il
fit souvent de la prison, ayant re-
fusé de faire du service, ou ayant
dirigé des manifestations. Ses ten-
dances communistes ne furent pas
toujours du goût des mineurs, mais
la passion constante qu 'il mit à dé-
fendre la cause de ces travailleurs
lui valut en 1946 sa nomination de
secrétaire général du syndicat des
mineurs britanniques, (reuter )

Mort de
M. Arthur Horner

Le Tribunal militaire d'appel d'A-
thènes a confirmé la condamnation
à cinq ans de prison infligée à M.
Leonidas Kyrkos, ancien député
d'extrême-gauche et directeur du
journal «Avghi», pour avoir tenu des
«propos subversifs» à Kavalla en
1965.

C'est la vingt-cinquième fois que
M. Kyrkos comparaît devant un
tribunal depuis le coup d'Eta t mili-
taire du 21 avril 1967 pour des dé-
lits antérieurs à celui-ci. (afp)

25e comparution devant
un tribunal grec


