
Moscou envoie M. Kouznetzov à Prague
Ce plénipotentiaire est l'homme des
négociations difficiles du Kremlin

Le président Svoboda

Moscou a envoyé hier à Prague
un émissaire muni de pleins pou-
voirs pour négocier avec les diri-
geants tchécoslovaques. Il s'agit de
M. Wladimir Kouznetzov, premier
vice-président des Affaires étrangè-
res, qui s'est aussitôt entretenu avec
le président Svoboda. M. Kouznet-
zov est l'homme des négociations
difficiles du Kremlin qui, à de nom-
breuses occasions déjà, a redressé
des situations délicates.

En effet, immédiatement après la
mort de Staline il fut envoyé pour
quelques mois à Pékin en qualité
d'ambassadeur extraordinaire, avec
mission de consolider les liens en-
tre les dirigeants chinois et la nou-

velle équipe ayant pris en mains
les leviers de commande en URSS.

En juin 1956, c'est à lui qu'il fut
confié de mener à Moscou les négo-
ciations soviéto - yougoslaves qui
qui avaient préludé à la réconci-
liation de la direction soviétique
avec le maréchal TitoY

En novembre 1962, au moment de
la crise cubaine, M. Kouznetzov
fut dépêché à Washington pour
obtenir une normalisation des re-
lations soviéto - américaines, tâche
dont il s'était acquitté avec succès.

C'est à son habileté diplomatique
que le Kremlin doit également l'a-

mélioration de ses relations avec la
Tunisie et l'Iran, pays où il s'est ren-
du à plusieurs occasions entre 1957
et 1966 pour conclure divers accords
et notamment celui qui fixe la fron-
tière définitive entre l'URSS et l'Iran.

Ce serait la Tchécoslovaquie qui
aurait demandé l'envoi d'un émis-
saire de haut rang muni de pouvoirs
étendus pour prendre des décisions
concernant la normalisation et les
modalités d'évacuation des troupes
étrangère.

En effet, les autorités militaires
devaient sans cesse s'en référer à

B D'autres informations sur la Tchécoslovaquie

M. Kouznetzov

Moscou pour l'exécution de nom-
breux ordres ce qui retarde onsi-
dérablement le respect des ac vas.

(afp)

sont en dernière page.

SUEDE : UN HELICOPTERE TOMBE EN MER
Un hélicoptère de la marine sué-

doise transportant treize person-
nes s'est abîmé hier dans l'archi-
pel de Stockholm.

Deux de ses occupants ont été
recueillis par un autre hélicoptère
qui a également retrouvé le corps
d'un troisième passager.

Des recherches pour retrouver
I~es~~ttfat~~autres occupants ont été
immédiatement entreprises par l'a-
viation et la marine suédoise, ain-
si que par des navires allemands
et hollandais qui . se trouvaient
dans les parages, (afp, upi)

Aake Sundberg, pilote de l'héli-
coptère, a été tué. (bélino AP)

Un attentat vietcong en pleine ville
de Saigon fait une dizaine de morts
Le bruit du canon à Saigon a été

couver t hier après-midi par une
énorme explosion qui a été entendue
dans presque tous les points de la
capitail e sud-vietnamienne.

Une charge a explosé dans le bâti-
ment abritant un centre d'informa-
tion sud-vietnamitiri qui a été com-
plètement détruit. Un restaurant
adj acent et plusieurs immeubles voi-
sins ont également été -très forte-
ment endommagés. Les bâtiments
ont littéralement explosé sous la

force de l'impact et les toits et les
murs ont été réduits à l'état de rui-
nes, desquelles s'élèvent les plaintes
des blessés. Les secours se ont im-
médiatement organisés. Plus d'une
douzaine de corps ont pu être rapi-

dement dégagés des décombres. Le
nombre des victimes n'est pas en-
core connu car des cris s'élèvent des
bâtiments détruits, prouvant qui y
a encore des personnes enfouies sous
les décombres, (uipi)

K La situation au Vietnam est en dernière page

M. L. JOHNSON N'ENVISAGE PAS
DE RENCONTRER LES SOVIÉTIQUES

Le président Johnson pendant son entretien improvisé avec un groupe de
journalistes, (bélino AP)

Le président Johnson a affirmé
hier , au cours d'une conférence de
presse réunie à l'impromptu qu 'il
n'entrevoit aucune perspective pour
l'instant d'une rencontre au som-
met avec les dirigeants soviétiques.

Le chef de l'exécutif s'est mon-
tré en outre légèrement pessimis-
te en ce qui concerne l'avenir des
pourparlers entre les Etats-Unis et
l'URSS sur la limitation des arme-
ments nucléaires offensifs et dé-
fensifs , en déclarant que l'inter-
vention soviétique en Tchécoslova-
quie n 'est pas de nature à favori-
ser l'ouverture de ces pourparlers.

(afp)

CONFIANCE DES
SYNDICALISTES
BRITANNIQUES

Confiance en M.  Wilson, bien qu'il
ait été désavoué la veill e, (a)

Le congrès des syndicats britanni-
ques a voté hier la confiance au gou-
vernement de M. Wilson, 24 heu-
res à peine après avoir amorcé une
véritable révolte contre ce même
gouvernement.

Cette résolution a été votée par
trois quarts des délégués présents,
un quart seulement s'étant pronon-
cés contre la confiance au gouver-
nement, (upi)

Bienne : un ouvrier
écrasé par un train
• Lire en page 11

LA RICHESSE OCEANIQUE DU BRESIL
Quatorze pays , dont le Brésil ,

viennent de signer un document
pour l'utilisation pacifique du fond
des mers. Ce document sera soumis
à l'approbation de l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU .

Quand , en nopembre 1950 , le pré-
sident de la République , M . E. Ou-
tra , intégra la plate-forme sous-
marine du Brésil , ce pays s'agrandit
d e 760.000 km', soit de 10 % ! Le
décret de novembre 1950 réserva
à la fédération brésilienne le droit
de prof i ter , d' exploiter les richesses
naturelles de la plate-forme . Mais
que représente , en monnaie , cette
immense surfac e submergée ? Que
valent ces 76 millions d'hectares
sous l' eau ?

Le président de la « Fonda tion
de la Mer », le capitaine P. de
Castro Moreira da Silva , commen-
tant ce problème , a signalé que
170 millions d 'hectares ont déjà été
vendus , ou mieux loués en Aus-
tralie, Nouv elle-Zélande , Asie , Afr i -
que, Alaska , Mexique , Californie et

Afrique du Sud. En mai dernier f u t
mise aux enchères une partie de la
plate-forme du Texas pour exploiter
le pétrole sous-marin. En février , de
cette année aussi, une mise aux
enchères de 150.000 hectares sub-
mergés eut lieu en Californie ;
quelques lots atteignirent le prix
de US$ 4000.—.

Le profes seur Lewis G. Weeks ,
de l' université de. Columbia , lui-
même propriétaire de la Oil Basins
Inc. et de la Offshore-Royalt ies
Inc. a récemment déclaré qu'au-
cune compagnie ne payerait un
prix aussi élevé si elle n'avait pas
la certitude de résoudre le pro-
blème des perforations à grandes
profondeurs . D'ici dix ans, ajoutait
ce professeur , il sera commun de
perforer à des profondeur s de 600
mètres pour rechercher du pétro le,
des gaz naturels et du soufre , car
l'existence de réserves au-delà de
la plate-forme continentale est géo-
logiquement for t  probable.

Le fai t  est que tous ces dépôts

sous-marins de pétrole et de gaz
furent  et seront encore découverts
dans de récents sédiments du me-
sozoïco- te'rtiaire , et possèden t une
valeur bien plus grande que les
sédiments paléozoïques plu s an-
ciens . On estime à 90 % les réserves
mondiales de pétrol e et de gaz loca-
lisées dans ces sédiments sous-ma-
rins.

En Australie , après 140 vaines
perforat ions sous-marines, la sui-
vante donna du pétrole . Au Nigeria ,
sur 20 perforations , 17 sont prof i -
tables ! Ainsi il est proba ble que
d'ici dix ans , si la consommation
du pétrole aura doublé , le tiers de
celui-ci qui sera consommé pro-
viendra des plate-formes sous-ma-
rines.

Elle ressemble à toutes les autres ,
c'est-à-dire que , géologiq uem&nt,
elle est le piédestal du continent .
Elle s'inclina en pente douce , par-
fois  for t  loin, parfois — ce qui est
décevant pour les chercheurs —
elle s 'arrête net, non loin du rivage .

Jacques AUBERT.
Fin en page 2.

/PASSANT
Il y a des gens qui ne croient pas

à la chance...
— L'occasion est chauve, répètent-

ils, comme le proverbe, affirmant ainsi
qu'il est superflu de vouloir la saisir
par les cheveux !

Peut-être ont-ils raison.
Peut-être ont-ils-tort.
Moi j'ai toujours estimé qu'il vaut

mieux courir sa chance, même si on
est sûr de ne pas l'attraper. En effet,
qui ne risque rien, de ce qui peut être
raisonnablement et honnêtement ris-
qué, risque bien de ne rien gagner. Car
Il faut s'entendre. Le risque à prendre,
pour ce qui me concerne, n'a jamais
dépassé certaines limites absolument
permises et tout à fait normales.

Ainsi, j'ai risqué de devenir colonel.
Mais, par chance, la Commission de
recrutement a estimé que mon cœur
battait trop la chamade et qu'il va-
lait mieux me faire payer la taxe. Le
risque couru étant éliminé, j 'ai payé.
Ce qui ne m'a pas empêché d'être, com-
me on dit , « repêché » plus tard et de
passer dans les complémentaires , en
goûtant certaines joie s militaires que
je n'ai jamais regrettées.

J'ai risqué un jour de devenir ex-
portateur en horlogerie. Heureuse-
ment, en ces temps joyeux, il n'y r.vait
pas la moindre montre à acheter ou
à vendre. Ce qui m'a évité bien des
risques».

Enfin , j'ai risqué ma chance dans le
journalism e, en abandonnant sans fré-
mir l'enseignement pour lequel on m'a-
vait formé. Personnellement, je juge
que ça n'a pas trop mal tourné. En
tout cas, cela pouvait tourner plus
mal. Hélas ! beaucoup de lecteurs ne
sont pas de cet avis.

Voir suite en page 5.

Le lait sera-t-il contingenté à
partir du 1er novembre prochain ?

H Notre commentaire se trouve en page 15



L'ANATOMIE DE LA TERRE
La science moderne ne connaît encore qu'imparfaitement«/ L'homme a fait d'immenses

/// progrès dans la connaissance
))> du monde qu 'il habite : au
\\\ Texas des forages ont atteint
% 7723 mètres; les satellites arti-
\\\ ficiels et l'usage de machines
v« à calculer électroniques ont
/// permis de préciser la forme
/)) exacte de notre globe. Pour-
»\ tant nous ne connaissons que
\\\ la couche superficielle de notre
(v< planète : l'intérieur nous échap-'
/// pe et les difficultés sont gi-
/// gantesques pour dépasser qucl-
))> ques kilomètres de profondeur.
\\\ Les secrets du magnétisme ter-
yi. restre nous sont inconnus et
(i/ la formation des montagnes,
/// les raisons d'être et la dispo-
//> sition des continents restent
Yft autant de problèmes envelop-
\\\ pés de mystère.

Un professeur de géologie à la
Faculté des sciences de l'Université
de Paris apporte dans un ouvrage
récent, l'« Anatomle de la terre »,
de nombreuses précisions sur l'état
actuel de nos connaissances, et re-
vise certaines données hypothéti-
ques ou fragmentaires.

La Terre ne tient qu'une petite
place dans l'univers ; elle est une
des neuf planètes tournantes au-
tour du soleil, la troisième dans
l'ordre de proximité après Mercure
et Vénus ; elle ne représente par
sa masse que la 330.000e partie du
soleil ; sa densité moyenne est de
5,53 soit la plus forte du système
solaire. Sa température moyenne
est de + 10, avec des extrêmes de
— 88 à 4- 53.

Aux deux pôles
Grâce aux satellites, on a pu se

faire une idée exacte de la forme
de notre vieux globe : il est aplati

aux deux pôles, renflé à l'équateur:
entre un rayon pris à l'équateur et
un second pris au pôle, il y a une
différence de 21.382 mètres.

C'est la force centrifuge qui ex-
plique cette inégalité. La surface
du globe a 510 millions de kilomè-
tres carrés et son volume est de
1,08 milliard de klms cube. Les
océans occupent 71 pour cent de la
surface et les continents et les îles
29 pour cent seulement. Le sommet
le plus haut du globe, le mont
Everest a 8848 mètres et la fosse
la plus pofonde , celle des Philippi-
nes 11.516 m. de profondeur. Ces
20 kilomètres de plus grande déni-
vellation représentent peu de chose
comparés aux 6378 kilomètres de
rayon terrestre. En comptant les
glaces de l'Arcùque et de l'Antarc-
tique , l'altitude moyenne du globe
est de 880 mètres. La plus forte
dépression continentale est celle
de la mer Morte (— 392) .

La géologie a procédé à un clas-
sement plus logique des îles de
notre monde le plus grand nombre
de celles-ci appartiennent au pla-
teau continental ; si la mer ve-
nait à baisser de 200 mètres, elles
s'y trouveraient réunies. Ainsi la
Grande-Bretagne. Dautres sont
presque continentales, mais sépa-
rées par un chenal plus profond
que le plateau continental : par
exemple le Groenland. Madagas-
car ou la Nouvelle-Zélande sont de
grandes îles lointaines, séparées
par de larges bras de mer. Toutes
ces îles se rattachent d'une cer-

taine manière aux continents. Par
contre les îles océaniques sont
d'origine volcanique, comme les
Tahiti ou les Fidji.

Volcanisme
Le volcanisme joue un rôle im-

portant dans la physionomie de la
terre. Parmi les plus hautes mon-
tagnes, beaucoup sont des volcans.
L'Aconcagua, au Chili, atteint 6959
mètres, et le plus haut relief du
monde est sans doute le volcan
Mauna Loa, aux Hawaï , puisqu'il
domine de 9000 mètres le fond de
l'océan , dont 4200 mètres au-dessus
du niveau de la mer. Ce que l'on
ignore souvent, fait observer M.
André Cailleux clans son intéres-
sant ouvrage , c'est que le grand
domaine du volcanisme, ce sont
surtout les grands fonds océani-
ques, entre 2000 et 6000 mètres. Il
y a plus de 10.000 volcans au fond
des mers.

On a rarement souligné l'impor-
tance des crêtes sous-marines qui

divisent notamment en leur milieu
l'Océan Atlantique, l'Océan Arctique
et l'Océan Indien. Elles dominent de
1000 à 3000 mètres IPS fonds voisins;
elles sont constituées de roches vol-
caniques et sont le siège de trem-
blements de terre. C'est le cas de la
grande crête jalonnée par les îles
volcaniques de l'Islande, des Açores,
de l'Ascension et de Tristan da
Cunha.

Mouvement
La terre est ©n perpétuel mouve-

ment : on estime à plus de 100.000
les secousses ressenties par an, à
108 les tremblements de terre de
magnitude 6 à 7. En 1950, dans le
Tibet Oriental, une secousse a re-
présenté l'équivalent de 100 bom-
bes H (magnitude 8,6). Mais la
croûte terrestre est également affec-
tée de mouvements lents qui pro-
voquent des déformations lentes
sans failles ni cassures : la fonte
des glaces sur la péninsule Scandi-
nave a entraîné un lent soulèvement
j usqu'à 275 mètres en certains points

du niveau de la mer. L'Esthonie et
la Lettonie se relèvent actuellement
à la vitesse de 3000 à 6000 millimè-
tres par millénaire alors que d'au-
tres régions, comme les Pays-Bas ou
le delta du Pô sont en voie d'affais-
sement. Un cas curieux est le temple
de Sérapis, dans la baie de Napies,
qui s'est affaissé de six à sept mètres
depuis l'époque romaine (les colon-
nes sont perforées par des mollus-
ques marins entre 3 et 6 mètres)
puis le sol s'est relevé à partir de
1530 si bien que les colonnes se
trouvèrent portées à l'air libre.

Mais ce qui reste le, moins connu ,
c'est évidemment l'exploration de la
croûte et du manteau terrestre : le
projet Mohole, lancé par les Amé-
ricains pour perforer un fond océa-
nique de 4000 mètres aurait sans
doute réservé d'intéressantes infor -
mations scientifiques. Il a dû être
abandonné pour des raisons d'éco-
nomie. On a pu calculer que la pres-
sion atteint déj à le million d'atmo-
sphères vers 2200 km. à l'intérieur
de la terre. Cette pression soumet
la matière à des formes et à des
propriétés qu'il nous est impossible
d'imaginer puisque nos laboratoires
les plus perfectionnés n'ont pu at-
teindre que la pression de 100.000
atmosphères . (Al lpress).

J. R. DELÉAVAL.

Cours du 5 6

NEUCHATEL
Créd. Fonc. Nch. 775 d 775 d
LaNeuch.Ass. 1600 d 1640 d
Gardy act. 230 d 235 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8300 d 8500
Chaux, Ciments 510 d 510 d
E. Dubied & Cie 1800 1700 d
Suchard « A » 2500 2500 d
Suchard«B» 152OO0 14900
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Hoff .-Rocheb.j. 141750 143400
Laurens Holding 2100 2050
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Grand Passage 380
Charmilles , 1235
Physique port. 1305
Physique nom. 1040 o
Sécheron port. 340
Sécheron nom. —
Am. Eur. Secur. 165 .
Bque Paris P-B 172
Astra 2.50
Montecatlni 7.80
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Juvema Holding 2380 2390
Navllle SA 1310 1315
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Créd. P. Vaudois 940 940
Cie Vd. Electr. 530 d 530 d
Sté Rde Electr. 420 d 420
Suchard « A » 2525 2500
Suchard « B » — —
At. Méc. Vevey 620 d 625
Câbl. Cossonay 2925 d 2975
Innovation 310 310
Zyma S. A. 5525 5550
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Swissair port. 830 830
Swissair nom. 729 732
Banque Leu 3230 3235
U.B S 5320 5330
S.B S 3370 3385
Créddit Suisse 3625 3610
Bque Nationale 545 d —
Bque Populaire 2255 2280
Bally 1280 1275
Bque Com. Bâle 380 0 375
Conti Linoléum 890 d 885
Electrowatt 1800 1795
Holderbk port. 423 415
Holderbk nom. 385 d 390 c
Indelec 1320 1330
Motor Columb. 1355 1335
Metallwerte 750 d 760 c
Italo-Suisse 208 210
Helvetia Incend. 1080 d 1070 c
Nationale Ass. 4600 d —
Réassurances 2160 2165
Winterth . Ace. 932 932
Zurich Ace. 5200 5240
Aar-Tessin 890 925
Brown Bov. «A» 2605 2590
Saurer 1400 1400
Ciba port. 8740 8810
Ciba nom. 6650 6660
Fischer port. 1150 1140
Fischer nom. 220 o —
Geigy port. 16500 16600
Geigy nom. 6800 6850
Jelmoli 850 845
Hero Conserves 4960 d 5020
Landis&Gyr 1255 1270
Lonza 1680 1680
Globus port. 3650 d —
Nestlé port. 3080 3125
Nestlé nom. 1940 1955
Sandoz 8150 8010
Aluminium port. 7000 6980
Aluminium nom. 3240 3225
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Oursina 6700 6700
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Aluminium Ltd. 108 110
Amer. Tel., Tel. 231% 229%
Canadian Pacif. 249 251
Chrysler Corp. 282 288
Cons. Nat. Gas. 126 d 126 d
Dow Chemical 335 346
E.I.DuPont 692 694
Eastman Kodak 347 347
Ford Motor 226% 231
Gen. Electric 361 366
General Foods 354 352
General Motors 336 345
Gen. Tel. & Elec. 173 175
Goodyear 248 252
I. B.M. 1464 1474
Internat. Nickel 163 164%
Internat. Paper 142% 143 V.
Int. Tel. & Tel. 245 248%

. Kennecott 171% 178%
Litton Industries 319 320
Montgomery ' 160% 160
Nat . Distillera 171% 170 d
Penn Cent. Cy 144 1441^
Pac. Gas. Elec. 288 283%
Stand Oil N.J. 339 d 339
Union Carbide 192 191
U. S. Steel 172 175
Woolworth 119 —
Anglo American 310 315
Cia It.-Arg. El. 31% 31%
Machines Bull 70 68%
Ofsit 73% 73
Royal Dutch 216 219%
N. V. Philips 166% 171
Unilever N. V. 154 156
West Rand Inv. 85 85%
A.E.G. 583 585
Badische Anilin 268 269%
Degussa 760 762
Demag 382 382 d
Farben Bayer 224% 228%
Farbw. Hoechst 288 292%
Mannesmann 176 352
Siemens.AG 351 178
Thyssen-Htitte 215 d 215%
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Abbott Laborat. 62% 63'/s
Addressograph 873/s 87
Air Réduction 307s 31%
Allied Chemical 37% 37%
Alum. of Amer. 6S>Vs 70 "
Amerada Petr. 84'/8 84]/s
Amer. Cyanam. 29V» 29V8
Am. Elec. Pow. 375/0 37^
American Expr. 68% 68%
Am.Hom.Prod. 58% 5874
Amer. Hosp. Sup 29»/« 30
Americ. Smelt. 60% 61'/s
Amer. Tel. Tel. 53% 531/,
Amer. Tobacco 341/, 34
Ampex Corp. 32Va 33'/i
Anaconda Co. 47% 47 14
Armour Co. 46vs 46Va
Armstrong Cork. 75% 75;/,
Atchison Topek. 33J'/ 8 3314
Automatic Ret. 997/3 1011̂
Avon Products 121'/s 121
Beckman lnst. 45./ 8 46%
Bell&Howell 69% 69'/.
Bethlehem St. 30% 30%
Boeing 595/, gg%
Bristol-Myers 77 77 14
Burrough's Corp 214% 214V«
Campbell Soup. 29% 29
Canadian Pacif. 62% 62%
Carrier Corp. 771/, 75
Carter Wallace 15 14̂
Caterpillar 43 74 43 %
Celanese Corp. 62 % 63%
Cerro Corp. 441/5 4414
Cha. Manhat. B. 79.i/8 79:14
Chrysler Corp. 67V» 67%
CIT Financial 4414 441/9
Cities Service 5434 54%
Coca-Cola 75 75
Colgate-Palmol. 46;/8 46%
Columbia Broad 4ga/8 493/3
Commonw. Ed. 49 491/,,
Consol Edison 331;, 33-,/,
Continental Can 55:14 55^Continental Oil 6714 67%
Control Data 129 il 13414
Corn Products 43. 14 411̂
Corning Glass 297% 300 %
Créole Petrol. 3994 391/3
Deere 51Vs 51V»
Dow Chemical 80% 80
Du Pont 161% 161%
Eastman Kodak sO'/s 81 %
Fairch. Caméra 70 73t/8
Fédérât. Dpt. St. 351/3 36
Florida Power (373/3 g?'/»
Ford Motors 54 5414
Freeport Sulph. 39.1/3 397/,
Gen. Dynamics 43.-14 49%
Gen. Electric. 84V» 85 V»
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General Foods 81% 82'/»
General Motors 80Vs 81%
General Tel. 40% 40%
Gen. Tire , Rub. 29% 29
Gillette Co. 54V» 55V»
Goodrich Co. 42% 43»/»
Goodyear 58V» 58%
Gulf Oil Corp. 84V» 83'/»
Heinz 66 65'/»
Hewl.-Packard 81% 80
Homest. Mining 66% 66%
Honeywell Inc. 22 121%
Howard Johnson 49 Vi 49%
I. B.M. 339% 340%
Intern. Flav. 51V» 50%
Intern . Harvest. 34% 34V»
Internat . Nickel 37V» 37Va
Internat. Paper 33% 331/»
Internat. Tel. 5W« 57%
Johns-Manville 73 72V»
Jon. & Laughl. 60V» 67V»
Kaiser Alumin. 38 Vi 38 Vi
Kennec. Copp. 41'/» 42V»
KerrMc GeeOil 125% 125 Vi
Lilly (Eli) 127%b 127Vil
Litton Industr. 74'/» 75V»
Lockheed Aircr. 55-V» 56 Vi
Lorillard 60% 63V»
Louisiana Land 66% 663/s
Magma Copper 67V» 68
Magnavox 53% 53V»
McDonnel-Doug 49 48
Mc Graw Hill 42% 45%
Mead Johnson — —
Merk & Co. 87V» 88%
Minnesota Min. 107% 107'/»
Mobil Oil 54 54%
Monsanto Co. 51 50%
Montgomery 87% 37%
Motorola Inc. 121% 123%
National Bise. 46V» 47
National Cash 129 129
National Dairy 42% 43%
National Distill. 39V» 38V»
National Lead 61V» 62%
North Am. Avia. 36% 36V»
Olin Mathieson 36V» 36
Pac. Gas & El. 33V» —
Pan Am.W. Air. 21% —
Parke Davis 28% —
Penn Cent. Cy 66% 66%
Pfizer & Co. 64% 64»/»
Phelps Dodge 75 74Vs
Philip Morris 52 52Va
Phillips Petrol. 63'/, 65%
Polaroid Corp. 109 111*/»
Proct. & Gamble 95V» 94%
Rad. Corp. Am. 46V, —"
Republic Steel 43% —
Revlon Inc. 84V» —
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Reynolds Met. 39 38'/»
Reynolds Tobac. 41 41V»
Rich.-Merrell 90 90'/»
Rohm-Haas Co. 92% 92V»
Royal Dutch 51 52V»
Schlumberger 113% 113%
Searle (G.D.) 43 43 Vi
Sears, Roebuck 66% 68%
Shell Oil Co. 69V, 69 Vi
Sinclair Oil 79V» 79%
Smith Kl. Fr. 48% 48%
South. Pac. 35V» 37»/.
Spartans Ind. 22% 22V»
Sperry Rand 47V. 46'/»
Stand. Oil Cal. 66 66
Stand. Oil of I. 53% 55
Stand. Oil N.J. 78% 79
Sterling Drug. 50»/» 51%
Syntex Corp. 60'/» 58V»
Texaco 82'/» 81 Vi
Texas Gulf Sul. 29% 31'/»
Texas Instrum. 101V» 101V»
Texas Utilities 55»/» 55V,
Trans World Air 385/, 38,/g
Union Carbide 44»/. 44V»
Union Oil Cal. 59'/, 59>/8
Union Pacif. 54% 55

' Uniroyal Inc. 59% 60'/»
United Aircraft 61 Vi 63
United Airlines 37% 37H
U. S. Gypsum 87% 87'/"»
U. S. Steel 41 41'/»
Upjohn Co. 49% 50
Warner-Lamb. 51V» 50
WestingElec. 76% 76%
Weyerhaeuser 66V» 67V»
Woolworth 27% 28%
Xerox Corp. 284% 283%
Youngst. Sheet 37% 37 '
Zenith Radio 54% 54%

Cours du 6 6

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 91752 921.25
Chemins de fer 253.15 255.65
Services publics 131.45 131.93
Vol. (milliers ) 12980 13180
Moody's 360.30 361.20
Stand & Poors 109.86 100.36

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 84.— 89.—
Livres Sterling 10.10 10.40
Dollars U. S. A. 4.27 4.32
Francs belges 8.25 855
Florins holland. 117.50 120.50
Lires italiennes -.68 -.70%
Marks allem. 106.50 10950
Pesetas 6.05 655
Schillings autr. 16.50 1650

Prix de l'or
Lingot (kg. fin ) 5515.- 5595.-
Vreneli 49.— 52.—
Napoléon 49.— 53.—
Souverain 4550 4950
Double Eagle 235.— 260 —

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

/ 5̂\ÎTDQ
Communiqué par : V^B /VGy

UNION DE BANQUES SUISSES
Fonds de Placement Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA Fr. s. 396.— 401.—
CANAC Fr. s. 717.25 727.25
DENAC Fr. s. 9150 9350
ESPAC Fr. s. 148.50 15050
EURIT Fr. s. 161.50 163.50
FONSA Fr. s. 525.— 530 —
FRANCIT Fr. s. 92.— 94.—
GERMAC Fr. s. 130.— 132.—
GLOBLNVEST Fr. s. 9950 100.50
ITAC Fr. s. 194.50 196.50
SAFIT Fr. s. v 250.50 252.50
SLMA Fr. S. 1415— 1435 —

BULLETI N DE BOURSE

La richesse océanique

du Brésil

Le degré de la plate-forme , d'où
l'on plon g e vers les grandes profon -
deurs, se trouve par 200 mètres de
fond .

H y a quelques semaines, nous
avons pu examiner de près la pre-
mière plate-forme flottante pour les
recherches cie pétrole sous-marin,
cons truite au Brésil .

Carré de 63 mètres de côté , cette
plate-forme, baptisée « Petrobras I »
est munie d'un derrick , d'un héliport ,
d'appartements possédant tout le
confor t possible, y compris l'air con-

ditionné. Trois remorqueurs sont ve-
nus chercher « Petrobras I > dans la
baie de Rio de J aneiro ,et l'ont ame-
née au larg e de Mac eio, Etat d'Ala-
goas , où elle entreprend ses premiers
sondages.

Les techniciens de la « Petrobras »,
après que du pétrol e eut jailli inopi-
nément d'un sondage e f fec tué  dans
l'Etat de Espirito Santo , à S. Ma-
teus, soit à une vingtaine de kilomè-
tres à peine de la côte .atlantique ,
sont persuadés que la nappe de-pé -
trole en question s'étend assez loin
sous la mer. C'est pour quoi une autre
plate-forme flo ttante doit entrer en
fonction au large de S. Mat eus, pro-
bablement au début de 1969.

Jacques AUBERT.

La chronique des gâte-français
ii

Poursuivant l'examen des images
de Gâte Français, nous rencontrons
ce rébus : « Les bouchons des heu-
res de pointe se retrouvent en mê-
mes rangs serrés sur les bureaux
des juges. » N'y a-t-il pas là de
quoi inquiéter le chef du départe-
ment de Justice et Police, et de quoi
justifier le scepticisme des justi-
ciables désabusés ?

Sans avoir prescrit aucun médi-
cament, ce qui obscurcit encore une
image incohérente, Gâte Français
écrit plus loin , à propos des in-
fractions à la loi sur la circulation
dite routière : « Ne serait-il pas in-
diqué alors de renvoyer ces mêmes
affaires à un juge spécialisé, à un
tribunal seul capable d'administrer
ce genre de médecine ? »

Le Conseil d'Etat neuchâtelois fut
invité ce printemps à une Landsge-
nieinde : « C'était celle de Stans que
l'on donne, une fois Uan au proche
hameau de ¦ Wik*. On donne — et
encore n'est-ce- qu'une façon de
parler — ' un spectacle, une pièce,
un concert. Mais une- Landsgcmein-
de, ce- témoignage magnifique de la
démocratie directe, se iaisse-t-elle
vraiment assimiler à une repré-
sentation théâtrale ?

J'en doute , comme je doute qu 'on
puisse parler d'un cortège « enlevé
par les soupirs d'une corne d'au-
rochs et neuf jeunes lansquenets
joueurs de tambour ». Dans cette
phrase, la propriété des termes est
à vérifier, et l'image d'un cortège
« enlevé » paraît inexacte : ce cor-
tège était-il transporté d'enthou-
siasme, exalté ? peut-être faut-il
penser à la brillante exécution d'un
morceau de musique ? Tout cela
est trop tarabiscoté pour mon goût,
et peu conforme au génie de la
langue française, si précise.

« M. Walter Vokinger, qui céde-
rait (on attendrait ici le futur au
lieu de ce conditionnel irrationnel)
tout à l'heure son tablier de chef
du gouvernement à M. Graenl, sa-
lua déjà (sic) ses hôtes... » Pour
parier aussi familièrement que Gâte
Français, cette Image va k- un pre-
mier ministre comme un tablier à
une vache.

Rendre (et non céder) son tablier
signifie quitter ses maitres, en par-
lant d'une servante ou d'un do-
mestique, à qui ses patrons fournis-
saient autrefois le tablier mis pour

travailler et qui le leur rendait en
les quittant.

« Ses bas rouges et blancs (l'or-
thographe voudrait ces adjectifs au
singulier) ne supportent plus si bien
qu'avant le vieux lansquenet... » Us
se sont sans doute avachis à la cuis-
son : n'oublions pas qu'en français,
un lansquenet est un fantassin mer-
cenaire des XVe et XVIe siècles.

Il y a quelques jours, dans un
article sur « la guerre des bolets » dû
Jura franco-suisse, Gâte Français
écrivait : « Le maire des Gras ne
voit là qu'une bonne blague, celle
où prisa un confrère montagnard. »
U a cédé à sa facilité. En courant
après l'esprit , il a attrapé la sot-
tise. Voilà ce que c'est que de s'a-
bandonner à l'ivresse verbale !

Après avoir utilisé blague au sens
dérivé et familier d'histoire imagi-
naire, de farce, il a cru pouvoir
revenir au sens propre : petit sac
à tabac. Malheureusement, « priser
dans une blague » ne signifie rien.
L'image est stérile ; la syntaxe,
violée ; l'effet , manqué.

Eric LUGIN

Marchand d'images
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SOUSCRIPTION
DES ABONNEMENTS

SAISON 1968-1969
/
à la Salle de Musique, tél. (039) 2 88 44 - 2 88 45
les lundi 9, mardi 10 et mercredi 11 septembre

1968

de 9 h. 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
pour les abonnés qui désirent conserver les places

de la saison dernière

les mardi 17 et mercredi 18 septembre 1968
aux mêmes heures pour les abonnés qui désirent
changer de places et pour les sociétaires qui

n'auraient pas encore pris l'abonnement.

Veuillez présenter la carte de membre (quittance
postale de Fr. 15.-) et la carte d'abonnement
1967-1968.

Des bulletins de versement sont en dépôt à la
Tabatière du Théâtre.

BHIWB^̂ ^HBMBlBBBBMBMÉWHWlÎ fcwiBBfiBH

Nous engageons

secrétaire
ou bonne employée de bureau, habi-
le sténodactylographie, à même d'ef-
fectuer si possible aussi la correspon-
dance en langue allemande. L'activité
de la titulaire sera complétée par

i d'autres travaux administratifs.

Prière d'adresser les offres à OMEGA,
département du personnel commercial et

j 
administratif, 2500 Bienne, tél. (032) 43511.

I I

Nos excursions d'automne
Jura C-d-F N'tel

16.9 Fiesch - Eggishorn 51.— 51.— 48.—
25.9 Zaziwil , Bràchett-foire ar tisanale

y compris entrée 28.— 30.— 28 —
29.9 Lutzelfluh , exposition de dahlias

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

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

49e Comptoir Suisse

14.9 SERVICE DE CARS
i 15.9

18.9 ? ¦

22.9 f;

9e Comptoir de Martigny
i 28.9
: 29.9 SERVICE DE CARS
'; 5.10
j 6.10

Voyages d'automne

1

21-23.9 Munich, Pète de la Bière Fr. 164 — t
13-25.10 Séjour de cure de boue

à Montegrotto Pr. 510.— 1

Renseignements et inscriptions ": p

..< JA ,-, v, CERCLESamedi dès 17 h.
Dimanche de 8 h. à 20 h. CATHOLIQUE

GRANDE EXPOSITION Stand 16
DE CHAMPIGNONS

organisée par la Sté mycologique •'C^sasy^iiiyT.-̂ -
de La Chaux-de-Ponds wÙî JaktM ^l J l̂ '

Concours de morilles \Mlf3o-~"*
Mets aux champignons ^^«iMJrjTn^O

Vente de livres v^J^âJkV1! W0J[<r%>

BOURNEMOUTH Reconnuepa rlé.at LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) OXFORD

Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency» Cours de vacances d'été Qôl® H
Cours de vacances juin à septembre dans les centres universitaires x \  i j
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement , à notre j ' ]
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse 45,Tél. 051 477911,Télex 52529 xTTN S]

ANGLO:COIMTII\IElMTAL SCHOOL OF ENGLISH (Êp S



AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... ÉÉÉ
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- AU BÛCHERON

| AUJOURD'HUI, NOUS HETFONZ r f *
' ^ % L 'éPfZZUVE mMSMÊ VE POETE.

CHERCHEZ LA ZiriEï
BNT&B HOU  ̂, EU TOUTE ïÇA NtCHtéE :
j MOt WEyVP TO&\TE'Q=i " gargarise serait faux)

¦ 'ETCELLE-CIf PLU$ DIFFICILE:

pnUQ QUE LA VIE ZQlT BIEN E/Q UISE^
\j_ ÇUfFIT Q-W ON SE ? . .  (grise serait excusable)

ET MAINTE NANT LE <£ÛU(2»0EC/£tF /
pOUR- AVANCêG: - 4L

POUR QE METTRE EN TRAIN , BIEN ÇrA\1l&£P± Jg/g/V f)E PLUC 91Ï1QLF j Q ~  -- (DUVALiser est juste) ^
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Pastis D UVAL, apéritif anisé 45°, 1217 Genève -e* F 3/8

A vendre à NEUCHATEL

villa de 9 pièces
tout confort , vue sur le lac et les Alpes, grand terrain
boisé, piscine.
Entrée en Jouissance printemps 1969.

Faire offres écrites à FIDUCIAIRE J.-P. ERARD,
2001 NEUCHATEL.

*
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I Pourquoi devrais-je
I obtenir
I un Crédit Renco ?

Parce que vous pensez aux
imprévus qui peuvent arriver. R£
Parce qu'une action décisive
et rapide vous permet d'être
maître de la situation.
Avec le Crédit Renco H

r'ffi vous pouvez disposer, immé- n
diatement, rapidement et

i quand vous en aurez besoin, de I

I l'argent comptant
qui vous est nécessaire.
Une des nombreuses raisons
d'être ou de devenir notre
client
Ecrivez, téléphonez ou passez
à nos bureaux.

¦ Crédit Renco S. A.l
B 1211 Genève, Place Longemalle16
I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom H
Rue I
Lieu 11 Ml |

I I Attention !
I Utilisez le service express:

(̂H Téléphone 022 24 6353

I 'AllhorirO 
Ouverture de la chasse

L nllUCl gC civet de chevreuil Pr. 7.50
lin&ITrTIl I fill Civet de lièvre Fr. 6.50
MUNI r / i l  i IN Médaillons de chevreuil
ITIUm LLILLUI1 pr. îo— Selle de chevreuil

TPI fOSfil 8 48 18 Pr. 14.— Prière de réserver

MONZA (province de Milan)

23e exposition internationale
de l'ameublement
du 14 au 29 septembre 1968 à la VILLA REALE DE
MONZA (à 12 km. de Milan)
Une exposition Importante de fabricants de meubles
et de l'ameublement pour la maison.
Facilités pour les visiteurs et les acheteurs étrangers.
Pour Informations : Segreteria Générale délia Mos-
tra Internationale dell' Arredamento, Via Reale,
20052 Monza (pro Milan) Italie.

Leicaflex SL
démonstration

A. Schneider
photo

Cernier
702 50

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

1S3SS1

pour les gens gais

Kerbes
A vendre kerbes sè-
ches pour cheminée,
rendue devant do-
micile à 70 fr. les
3 m3. Tél. (039)
6 71 03.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,
et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/ffî ASJY ĵjf||BRjj« Modèle Baby, super-légère cl pour-
ffTi~-vrsr"""'""BBHggg»''83" tant robuste, conlenue dans un coffref

Fr. 248.-
jfTg e-s™! 

cl"! Modèle Media, adoplé par l'armée
/ \̂ ^̂^ s^

fi !̂Çf!̂ >J\ 
\ suisse à cause de sa 

solidité 

à foute
I P]'I'I'I'I

'II'I'I'I'I'Ijl 1 épreuve, coffret fouf métal

^'-"-"-  ̂ Fr. 395.-
/ P\.  Modèle 3000, la grande portative pos-
 ̂ jjfblj'LBX^r1 ""' — ig-j sédant tous les raffinements de , la

\d II (ffii iiwain ,-m g machine de bureau : tabulateur , mar-
7 AL f-rr' r-i rT.'rp r-1. . CO \ geurs éclairs visibles, etc. ; coffret tout

^g||g^ métel Fr. 560.-
Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez

v \""">'\\\\ \ \N^H i

Cols et manchettes
effrangés

de votre chemisa se réparent facile-
ment. Confiez vos chemises usées à
notre service de réparations. Nous
travaillons rapidement, bien et à des
prix modiques.

CHEMISES - PFISTER
8867 NIEDERURNEN 36 - GL

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.

Le seau à ordures
est-il rempli ?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui t
PAVAG SA, 624* Net»*»

Tel. 062 9 Bt 71



Hier, à 20 h. 35, un automobiliste ,
M . S. M., circulait sur l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert , lorsque, ar-
rivé à la hauteur du magasin du
Printemps , il heurta avec l'avant de
son véhicule l'arrière de la voiture
conduite par M.  C. C, qui s'était ar-
rêté derrière deux autres voilures,
des piét ons empruntant le passage
de sécurité. M.  S. M.  ne fu t  pas en
mesure de s'arrêter . Dégâts maté-
riels aux deux véhicules.

Tôles f roissées

La pratique du stationnement
CHRONIQUE AUTO

La police locale de La Chaux-de-
Fomds a fait la remarque qu 'une des
infracti ons à la LCR la plus fréquen-
te était commise dans le? zones de
stationnement dont l'usage est réglé
par un panneau à 3 signes. Le si-
gnall est rectangulaire, et représente
les indications suivantes : Un grand
disque d'interdiction de s'arrêter,
un petit disque d'interdiction de
stationner, et un petit carré d'auto-
risation de parquer . C'est peut-être
un peu compliqué, mais c'est parfai-
tement logique.

Le grand disque d'interdiction de
s'arrêter représente la règle, les 2
auitres les exceptions. Ansi donc, vous
arrivez devant le panneau. Règle :
vous n 'avez pas le drot de vous arrê-
ter. Première exception : vous pou-
vez toutefois vous arrêtez (pas sta-
tionner) si l'espace de temps indi-
qué à côté du petit disque d'interdic-
tion de stationner correspond à
l'heure à laquelle vous arrivez. Deu-
xième exception : vous pouvez sta-
tionner durant l'espace de temps
Indiqué en regard du signal «par-
king».

Les temps couverts par les excep-
tons sont plus étendus que ceux con-

cernés par la règle générale. Ne
vous laissez pas dérouter par cette
anomalie. Bile est sans importance.

Formulé d'une autre manière, on
peut également dire que chacun des
signaux n'est valable qu 'aux heures
qui lui correspondent et que si ni le
stationnement ni l'arrêt ne sont au-
torisés, c'est la règle générale du
grand disque qui s'applique.

11 aurait été préférable , à notr e
avis, pour la clarté de l'indication ,
que tous les disques figurant sur ces
signaux soient de la même gran-
deur, et que figurent en face de
chacun d'eux l'espace de temps pen-
dant lequel il s'applique.

Il est difficil e de déterminer . si
l'inobservation de ces disques est
voulue ou non. Si elle est involon-
taire, vous économiserez le montant
des amendes en étant plus attentif.
Si elle est volontaire , cela nous obli-
ge à constater que la mode consis-
tant à compter les amendes dans
les frais fixes d'une voiture tend à
s'implanter également dans nos ré-
gions.

Ph. B.

; C O M M U N I Q U É S: :
Armée du Salut.

Le Colonel Silverberg, secrétaire en
chef de l'Armée du Salut en Suisse,
présidera la réunion du matin , diman-
che 8 septembre. Il sera accompagné
du Colonel Terrez , officier divisionnai-
re. Chacun est cordialement invité.
A l'Ancien Stand.

A la grande salle , bal avec le réputé
orchestre «Les Dynamiques » (5 mu-
siciens) .
Exposition de champignons.

Aujourd'hui dès 17 h. et demain de
8 h. à 20 h., la Société mycologique
de La Chaux-de-Fonds organise sa tra-
ditionnelle exposition de champignons.
Dans la grande salle du Cercle catho-
lique, vous pourrez admirer une gam-
me impressionnante de cryptogames.
Donc, une visite à ne pas manquer où
chacun aura la possibilité de parfaire
ses connaissances.
Restaurant des Endroits.

Samedi, 20 h. 30, grand bal , avec
l'Orchestre « Ceux du Chasserai », or-
ganisé par le personnel de boucherie.

fee PASSANT
Suite de la première page.

Et comme on tire ce soir à la Tschaux
la Loteri e romande , je vais courir un
risque. Celui de courir ma chance en
achetan t le billet qui , peut-être — le
gros lot étant de 100.000 francs —
pourrait faire de moi un homme
riche. Riche, façon de parler. Car le
fisc d'une part , les copains de l'autre,
la cherté de la vie, et le reste... il
faudrait bien se veiller.

Quoi qu'il en soit , je tente, je risque,
je cours ma chance.

Et si vous ne trouvez pas de « Note »
lundi , vous saurez pourquoi.

Mais tran quillisez-vous , ma chance
n'a jamais battu de record olympique.
Elle restera à la Tschaux et n'ira pas
à Mexico...

Le père Piquerez

EN CAS DE SINISTRE DANS LE NOUVEL HOPITAL
La sécurité des malades assurée
La grande préoccupation du

conseiller communal Roulet et
du commandant du bataillon
des sapeurs-pompiers est ac-
tuellement d'étudier le bon
fonctionnement des services de
secours en cas de sinistre sur
des lieux à forte concentration
de personne. C'est pourquoi ,
mardi dernier , un exercice de
grande envergure s'est déroulé
à l'hôpital. Cette opération fut
un succès, même s'il y eut
quelques petites bavures, iné-
vitables lors d'une telle «pre-
mière » et auxquelles il sera
aisé de remédier. S'apercevoir
des lacunes était d'ailleurs le
but de l'opération.

Après cet exercice toutefois,
une question se pose : dans la
réalité quels sont les risques
d'incendie dans le nouvel hô-
pital où se trouvent, il est
bon de le rappeler, en perma-
nence plusieurs centaines de
personnes ?

M. Graber , le chef de sécurité ,
également o f f ic ier  d'état major
au bataillon des sapeurs-pom-
piers et M. Aubert , chef des ser-
vices techniques, nous ont ras-
suré.

— Il y a des risques bien sûr,
admettra M.  ' Graber, mais ils
sont connus et toutes les pré-
cautions sont prises en consé-
quence.

Un hôpital moderne, explique-
ra-t-il encore, fai t  largement
appel à la technique , ce qui re-
présente forcément certains ris-
ques d'incendie ou autres : il y
a tout d' abord la distribution
des f luides (oxygène , protxyde
d'azote) indispensables à la sur-
vie de certains malades , qui sont
particulièrement inflammables ,
mais aussi la chauf fer ie  où une
explosion peut toujours surve-
nir. De même, la pharmacie est
un des « points chauds » du bâ-

timent. Il y a enfin le risque
qu 'un incendie soit provoqué par
un malade.

L'important
Connaître les risques c'est bien

assurer la sécurité des malades,
c'est mieux. Et le problème bien
sûr n'a pas échappé à M M .  Gra-
ber et Aubert. Depuis une an-
née , ils travaillent d' arraché pied
à mettre sur pied un service de
sécurité des plus e f f icaces , cha-
cun dans leur domaine respec-
t i f .  C'est ainsi notamment que
leur premier soin a été de for -
mer avec le personnel de l'hôpi-
tal un groupe d'intervention
composé d'une équipe de pre-
miers secours forte  de 15 hom-
mes et d'un groupe technique
qui comporte lui 16 membres.
Les premiers secours auront pour
tâche principale en cas de si-
nistre de le circonscrire au plus
vite et d' assurer la sécurité des
malades, cependant que le grou-
pe des services techniques s'oc-
cupe lui , sur la demande du
commandant des premiers se-
cours ou des sapeurs-pompiers ,
d'isoler les bâtiments en élec-
tricité , gaz ou eau par exemple.

L'important étant bien enten-
du toujours de sauver les ma-
lades , des plans d 'évacuation ont
été mis au point et à n'importe
quelle place que prenne le si-
nistre la sécurité des patients
est assurée.

Conception remarquable
— La conception du bâtiment ,

dira le chef technique et le mé-
rite en revient à son directeur
M. Droël , facilite grandement le
problème des secours. L'évacua-
tion des malades ne pose ainsi
aucun problème. Elle sera d' ail-
leurs grandement facil i té par la
té lédi f fus ion qui permet d'aver-

tir de la réception les malades
de tout l'hôpital , ou d' une par-
tie seulement , de ce qui se pas-
se et de donner des indications
en conséquence. Le nouvel hô-
pital possède trois ailes bien
distinctes séparées par des por-
tes coupe-feu. Il est ainsi possi-
ble de déplacer rapidement les
lits dans une autre aile et isoler
les lieux du sinistre à l'aide de
ces portes. Et si, pour une rai-
son ou une autre, des person-
nes devaient rester bloquées à
une place , ce qui serait un cas
extrême, il serait encore possi-
ble de les évacuer par les fenê-
tres, comme cela se f i t  mardi
dernier. Précisons encore que le
personnel infirmier est instruit
aussi à ces diverses^ manœuvres.

Si M.  Graber a la tâche déli-
cate , oh compien, de s'occuper
des problèmes du f e u  et de la
sécurité des malades, la mission
de M.  Aubert et de ses services
n'est pas moins importante.

C'est en e f f e t  le service tech-
nique qui guidera les pompiers
dans le dédale des couloirs

^
, de

même qu'il les protégera en iso-
lant les lieux ou en les avertis-
sant des dangers que peuvent
représenter , selon les places , les
gaz , la vapeur ou encore l 'élec-
tricité. Il leur permettra donc
d'intervenir valablement tout en
étant leur ange gardien.

Rien n'a été laissé au hasard.
Si nous n'avons fai t  ici qu'es-
quisser les problèmes de la sé-
curité sans entrer trop dans les
détails , ni parler des systèmes
d' alarme qui satisfont aux nor-
mes , il est néanmoins bon de
savoir que les responsables de
la sécurité n'ont eux rien né-
gligé.

La population peut être ras-
surée : l'hôpital ne faillira pas à
sa mission.
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HENNIEZ-LITHINÉE S.A. Sources minérales

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
SALLE DE MUSIQUE : 20 h. 30,

Tirage de la Loterie romande, avec
les Armes-Réunies.

GALERIE DU MANOIR : 16 h. - 18 h.,
tissus coptes , 4e au 12e siècle.

MUSÉE D'HISTOIRE 14 h. à 17 h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

14 h. à 16 h. 30.
MUSÉE D'HORLOUERIE : 10 h. à

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

Nussbaumer, Léopold-Robert 57.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tel No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de f amille) .

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

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h.
MUSÉE D'HISTOIRE : 10 h. à 12 h.,

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

Nussbaumer, Léopold-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, tel. au No 11.

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

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

M E M E N T O  I
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Pour la cinquième fois
en 100 ans

Pour la cinquième fois en 100
ans, la Société d'histoire et d'ar-
chéologie va retrouver La Chaux-
de-Fonds. Dans le temps, c'était la
fête et la fanfare faisait ronfler
ses cuivres à l'arrivée des partici-
pants. Cette année, il en ira évi-
demment autrement, mais néan-
moins les 150 membres de la so-
ciété (sur 900) qui se rendront cet
après-midi à l'Aula de la Société
suisse des commerçants recevront
le salut des autorités de la ville.
Ensuite ils pourront apprendre un
peu d'histoire de la ville, par la
bouche du président , M. Gern,
avant d'apprécier l'évocation his-
torique des troubles de novembre
1918 à La Chaux-de-Fonds par Me
Arnold Bolle. Après une visite
(comme il se doit) du Musée d'his-
toire, les hôtes de La Chaux-de-
Fonds seront conviés par la com-
mune à un vin d'honneur. Un re-
pas servi à la Croix-d'Or mettra
un terme à une journ ée fort bien
remplie. t

La Société d'histoire
et d'archéologie

retrouve
La Chaux-de-Fonds
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CHRONIQUE HORLOGERE

L'Association suisse des manufactu-
res d'horlogerie , à Bienne, réunit 54
manufactures, soit, à deux exceptions
près, toutes les manufactures d'horlo-
gerie de notre pays, dont une série des
plus grands noms de l'industrie horlo-
gère. Les manufactures sont les fabri-
ques de montres et mouvements ter-
minés qui produisent elles-mêmes des
ébauches (bâtis de la montre) et des
pièces détachées.

L'Association, qui a pour but la sau-
vegarde des intérêts généraux de ses
membres, à côté d'une activité générale
de représentant du secteur manufactu-
res dans le cadre de l'industrie horlo-
gère, exerce une activité particulière
dans le domaine technique. Lieu de
rencontre entre les entreprises, l'Asso-
ciation organise des réunions de techni-
ciens qui peuvent ainsi échanger leurs
points de vue, comparer leurs recher-
ches et procéder à des études en com-
mun.

Associations suisses
des manufactures

d'horlogerie...

Hier, à 17 h. 55, au volant de son
automobile, M. M. R., domicilié à
Villers-le-Lac, circulait sur l'artè-
re sud de l'avenue Léopold-Robert.
Arrivé à la hauteur de la rue du
Midi , il ne remarqua pas suffisam-
ment tôt les signes d'un agent de
police, lui intiment l'ordre de stop-
per, la circulation étant libre pour
les ' véhicules venant de l'artère
nord et voulant se rendre sur la
rue du Midi .

M. R. heurta avec sa voiture une
automobile conduite par M. P. C.
Pas de blessés, dégâts matériels.

Collision
Hier , à 12 heures , une automobi-

liste , Mlle D. S., circulait sur la
route conduisant de La Chaux-de-
Fonds au Locle. Avant la route me-
nant à la gare CFF du Locle, elle
dépassa une file de voitures et
heurta le véhicule conduit par M.
W. M., qui avait ralenti pour aller
à gauche. Dégâts matériels.

Accrochage
Hier , à 16 h. 15, un accrochage

s'est produit à l'intersection des
rues du Parc et de l'Ouest entre les
voitures conduites par Mlle M. G.
et M. L. G. Dégâts matériels.

Attention aux signes
des aqents

Commission scolaire
La Commission scolaire s'est réu-

nie pour la première séance de la
nouvelle législature. Elle a consulté
son bureau. M. M. Perret-Gentil a
été réélu président, M. Ch. Barbe-
zat , vice-président, M. H. Schâr ,
secrétaire et caissier, MM. W. Bé-
guin et J. Troillet , membres, (g)

HALLE DES FETES. — La So-
ciété de développement reçoit au-
jourd'hui le personnel et les diri-
geants de la fabrique d'horlogerie
Favre-Leuba , de Genève. Un déj eu-
ner officiel et une torrée juras-
sienne marqueront l'excursion an-
nuelle de cette manufacture, (g)

LES PLANCHETTES

VENDREDI 6 SEPTEMBRE
Naissances

Von Allmen Anne-Christine - Na-
thalie, fille de Jean-Paul , expert-comp-
table, et de Anne-Marie - Elisabeth ,
née Huguenin-Virchaux. — Baumann
Mika fille de Dieter - Georges, litho-
graphe, et de Riita - Annikki, née Pa-
ronen.

Promesses de mariage
Micci Giuliano - Bruno - Giuseppe

et Buchs Marguerite - Antoinette. —
Gruber Melchior , cuisinier, et Calame
Annie - Jacqueline - Louise. — Degen
Rémy - Philippe, employé de commer-
ce, et Jeanneret Monique - Danièle.

Mariages
Zanella Antonio, vendeur, et Reist

Jeannette. — Pecorelli Giuseppe , bû-
cheron, et Sorge Concetta. — Vanonl
Claude - Joseph , mécanicien, et Leiba
Maria - Pura. — Fiorucci Leone, ga-
ragiste, et Piervittori Franca.

Décès
Muhlethaler Adrien, ferblantier , né

le' 2 4avril 1907, époux de Cécile -
Louise, née Egli.

Etat civil

L'Assoaiauon suisse des fabricants
d'horlogerie établisseurs à Bienne réu-
nit , à quelques exceptions près, les fa-
bricants d'horlogerie par voie d'éta-
blissage, soit près de 400 membres. Les
fabriques « Etablisseurs » remontent et
vendent leurs montres, dont les parties
constitutives sont achetées à des tiers,
Ebauches SA et Ubah.

L'Association a pour but la sauve-
garde des intérêts généraux de ses
membres et représente le secteur éta-
blissage au sein de l'industrie horlo-
gère ; l'Association travaille au regrou-
pement et à la coordination des inté-
rêts des membres établisseurs. A cet
effet , l'Association étudie en particu-
lier, pour le compte de ses membres,
l'évolution de la branche et voue un
soin particulier aux problèmes de l'or-
ganisation et de la concentration.

(ats)

... et de fabricants
d'horlogerie établisseurs

L'exposition des moyens de remon-
tage dans l'horlogerie a pris fin hier ,
à la Festhalle de Berne. Organisée con-
jointement par l'Association Manufac-
tures et l'Association Etablisseurs , cette
exposition a offert une vue d'ensemble
de l'évolution technique réalisée d'an-
née en année dans le domaine de la
mécanisation du remontage et de la
fabrication de la montre.

Le nombre des entrées a dépassé
5000 et l'exposition a ainsi battu un
nouveau record d'affluence. On relève
notamment parmi les visiteurs de nom-
breux représentants des autorités fé-
dérales et cantonales, les dirigeants des
diverses organisations horlogères ainsi
que les directeurs et cadres de la quasi
totalité des maisons et entreprises , di-
rectement ou indirectement intéressées
à cette exposition, (ats)

Clôture de l'exposition
des moyens de remontage

dans l'horlogerie
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avec .Michèle MERCIER - 
Eisa MARTINELLI - Nadja T1LLER - Anita EKBERG - Sandra MILO Dfp DIMf O

M A  Romina POWER - Zarah LEANDER rCR RI«W

BKnBH iKKu L'apprenti « Play Boy » Robert HOFFMANN aux prises avec les stars les plus sexi du cinéma con
¦ n a #%*%¦ ¦¦ °lu' 'u' enseignent comment les femmes aiment « être aimées » ! GORDON MITCHELL - MIKE HARGITAY
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Scope-couleurs Admis dès 16 ans MILLA SONNONER

Ëaln LUUL L Location à l'avance tél. 5 26 26 La salle en vogue Scope-colore 16 anni
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j Ce soir à 20 h. 30 et dimanche à 20 h. 15. Matinée dimanche à 14 h. 30 Sabato 7 e domenica 8 settembre aile ore 17
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: avec Steve MCQUEEN - Richard ATTENBOROUGH - Candice BERGEN f^ 
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LE f OOI F Panavision et en couleurs Admis dès 16 ans Eastmancolor 16 anni

~_____*~* Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66. j
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Elégance
et Jeunesse
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Harmonies
et Couleurs

Nous cherchons

mécaniciens ;
de précision
diplômés

pour fabrication d'outil-
lages variés

ainsi qu'un

commis
de fabrication

Paire offres à

Les Fabriques
d'Assortiments Réunies
Succursale A
2400 Le Locle, Marais 21
| 

' ' x

r ^
BSrffffSl DIXI SA — LE LOCLE

rectifieurs
ayant si possible quelques années
d'expérience.

manoeuvres rectifieurs
seraient également engagés suivant
capacités.

Entrée tout de suite.

Prière de se présenter à DIXI SA,
42, avenue du Technicum, 2400 Le
Locle.

v ;

SUPERBES VOITURES
D'OCCASION

E X P E R T I S É E S

FIAT 1500 modèle 1967
FIAT 1500 modèle 1966
FIAT 1500 modèle 1963
FIAT 2300 L modèle 1963
FIAT 1100 D modèle 1963
FORD TAUNUS 17 M modèle 1967
FORD TAUNUS 17 M modèle 1961
FORD ZODIAC modèle 1962
N.S.U. • modèle 1967
PEUGEOT 404 modèle 1962
RENAULT 4L modèle 1963
VAUXHALL commerciale modèle 1963

Garage et Carrosserie de La Jaluse
Agence FIAT

Le Locle
Chs Steiner Tél. (039) 5 10 50
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Ferblantier
ferblantier-appareilleur
manœuvre

seraient engagés tout de suite ou à convenir.

Entreprise René VERNETTI, Envers 17 a,
LE LOCLE.

__________————__—-__—___—«

<L'Impartial> est lu partout et par tous
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BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 514 62 LE LOCLE

MACULATURE
à vendre au bureau

de L'impartial

A vendre

Renault Gordini
1963, 70.000 km., 4 pneus neige,
parfait état.

S'adr. Garage de la Grande Tour ,
Porrentruy. Tél. (066) 6 20 12.

BERGEON & CIE — LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

engagerait tout de suite ou pour épo-
que à convenir :

une téléphoniste
pouvant s'occuper également de pe-
tits travaux de bureau.

Paire offres à la Direction .
Tél. (039) 5 48 32.

La pouponnière
neuchâteloise
2416 LES BRENETS Tél. (039) 6 10 26
reçoit des bébés de 10 jours à 3 ans
ppur séjour continu ou à la semaine.

Prix tout compris Fr. 8.— par jour.
Surveillance médicale.

^QraBas^
Pour la chasse

FUSILS
de marque espagnole

Fr. 340.—
de marque japonaise

Fr. 475.+
de marque tchécoslovaque

Fr. 474.—

BOTTES la paire Fr. 36.—

CEINTURES
CARTOUCHIÈRES ' Fr. 17.50

CARTOUCHES
Remington Speed , etc.

ET TOUS LES ACCESSOIRES

chez

VOTRE ARMURIER
PAUL M0J0N

LE LOCLE
D.-JeanRichard 39
Tél. (039) 5 22 36

___MMaM_N___MM__M»a__J_M___M_M«a_

Fabrique « LE PHARE » cherche
pour tout de suite ou date à con-
venir, une

employée
de fabrication

pour son département fournitures.

Se présenter à nos bureaux, av.
L.-Robert 94, ou téléphoner au
(039) 2 39 37.

A vendre

SIMCA 1300
1964, 68.000 km., pont neuf , pein-
ture neuve, expertisée.

S'adr. Garage de la Grande Tour ,
Porrentruy. Tél. (066) 6 20 12.

Foire du Locle
n est rappelé au
public que la foire

aura lieu 16

mardi 10 septembre

En vacances
lisez l'Impartial

En vacances
lisez l'Impartial



UNE TRES VIEILLE HISTOIRE
Réminiscences locloises

La station prospectée en 1928 : à gauche
du tunnel , à une vingtaine de mètres

au-dessus du niveau de la route.

Une reconnaissance des dons faits à
l'abbaye de Fontaine-André par Renaud
de Valangin et son fils Guillaume a
permis aux Loclois de fêter , en 1951,
leur 800e anniversaire. Ce document
mentionne en effet un p ré d'Arnens et
la vallée du Loscle (le texte latin :
vallem de Losculo ; une traduction en
allemand : die tal vom dem Locloz) .

Ainsi, notre contrée était , au milieu
du XHe siècle, connue, voire habitée,
sinon sédentairement, du moins passa-
gèrement. En l'offrant aux moines de
l'ordre des Prémontrés, les sires de
Valangin ne leur octroyaient pas un
présent sans valeur , certainement. De
l'avoir fait « enregistrer » le prouve...

En 1926, un amateur de recherches
préhistoriques, le lieutenant Chapuis,

attaché aux douanes de Morteau, dé-
couvrait une station à Chaillexon et
un abri sous roche au Col-des-Roches,
confirmant ainsi une hypothèse du
Dr Henri Buhler, lequel avait trouvé
quelques vestiges près de la Roche de
l'Echo, dans les bassins du Doubs. Un
archéologue particulièrement compétent,
M. M. Pirotitet, de Salins, s'en vint
prospecter les lieux. Il y fit ample
moisson.

Mise en alerte, la Société suisse de
préhistoire, section de Neuchâtel , entre-
prit à son tour des fouilles méthodiques
(juin-juillet 1928) qui aboutirent à la
découverte d'un nombre important de
silex, ainsi que des gaines de haches en
bois de cerf , des dents et des fragments
d'andouillers de cerfs, des tessons de
poterie, de même que de très nombreux
ossements tant de cerfs que d'élans,
ours, loups, sangliers, renards , etc. ainsi
que d'animaux domestiques tels que
bœufs, cochons, chèvres (ou moutons ?) .
L'ensemble de ces trouvailles est visible
au Musée historique de Neuchâtel .

Et plus récemment, M. Oriando Or-
landini, n'a-t-il pas mis à jour les
ossements — en particulier une belle
paire de cornes — d'un cervidé géant ?

4000 ou 8000 ans ?
Les spécialistes en la matière s'ac-

cordent pour classer la station du Col-
des-Roches à la période mésolithique
qui fut intermédiaire entre l'époque
paléolithique (âge de la pierre taillée)
et l'époque néolithique (âge de la pierre
polie) .

On se trouve après la dernière gla-
ciation ; le climat s'est adouci. On ne
vit plus dans des cavernes comme celle
de Cotencher mais dans des grottes
moins profondes, mieux aérées, s'ouvrant
plus largement vers l'extérieur, ou dans
des huttes construites sur pilotis, au
bord des lacs. L'homme du mésolithique

Le passage dans « l'échancrwre » tel qu'U se présentait avant la construction de
la route, en 1650 (reproduction d'un tableau appartenant à Me Ed . Zeltner).

est en effet contemporain des premiers
palafittes. La chasse reste son occupa-
tion essentielle ; faites de corne et d'os,
ses armes sont nombreuses et variées.
A remarquer qu'il taille encore le silex.

Il n'est pas exclu toutefois que le
froment, l'avoine, l'orge et le millet
soient entrés dans le régime alimen-
taire , comprenant encore les fèves et
les lentilles. Le lin et le. pavot , la
pomme et le gland étaient aussi connus.

La pêche, avec carpes et brochets,
vient varier les menus. Il seimble que
l'homme du mésolithique ait trouvé le
moyen de construire de rudimentaires

Vue générale du Col-des-Roches : à gauche de la trouée, côté « Roches Houriet »,
d'autres stations seraient à prospec ter.

canots faits de peaux de bêtes ; au bord
des rivières, il chassait aussi la loutre,
l'oie sauvage et le cygne.

« E est impossible de préciser à quelle
époque ces populations ont existé, dit
Maxime Reymond dans son Histoire de
la Suisse. On parle de 6000 à 8000 ans
avant J. C. aussi bien que de 3000 à
4000 ans. » Vous pensez bien qu 'il ne
saurait être question de trancher ici
cet épineux problème.

Leur vie
Aucun document ne nous renseigne,

mais , avec un peu d'imagination, on
peut se faire une idée de ce qu 'était la
vie à cette époque...

De petite taille, vivant en tribus, ces
premiers hommes de la région passaient
la mauvaise saison à basse altitude
(bords des lacs). Ceux qui -s'abritaient
encore dans des grottes entretenaient,
à l'extérieur, des feux qui leur procu-

raient un peu de chaleur, certes, mais
'les protégeaient — relativement — des
bêtes sauvages.

Sitôt le printemps revenu commençait
la vie nomade. On s'arrête dans des
abris sous roche fermés parfois par un
mur hâtivement construit. On chasse,
on pêche. Dans leurs pérégrinations,
hommes, femmes et enfants cueillent
des noisettes, des prunes, des fra ises,
mûres et framboises ; ils amassent des
racines comestibles, des œufs, du miel
sauvage pour constituer des réserves.

On les voit, campant près du Loclat
que formait alors le Bied, au fond de la
vallée, poursuivant leur route vers le
Doubs où l'on a décelé leur présence
dans trois endroits : Chaillexon, la roche
de l'Echo et la Combe à l'Ours. Leur
itinéraire les conduira peut-être même
vers le Dessoubre et plus loin encore.
Qui sait ?

En fin de saison , ils reviendront vers
leurs quartiers d'hiver, chargés des pro-
duits de leurs chasses et de leurs pêches
car tout au long de leur périple, ils
n 'ont eu qu 'une seule préoccupation :
subsister.

Les savants qui ont cherché à recons-
tituer l'existence de ces populations
vêtues de peaux de bêtes affirment
qu'un bon tiers n'atteignait pas l'âge
de vingt ans et que plus de la moitié
de ceux qui restaient ne dépassaient
pas 40 ans. Vivre au-delà de 50 ans
constituait une rare exception.

Nouvelles recherches
La station préhistorique du Col-des-

Roches, située entre les tunnels de la
route et du chemin de fer est « à ban »
depuis quarante ans sans qu'aucune
nouvelle prospection n'ait été reprise.

M. Orlandini est aujourd'hui le seul
Loclois préoccupé de retrouver des ves-
tiges archéologiques ; il suit journelle-
ment les travaux de creusage destinés
aux bassins d'épuration des eaux.

Il doit cependant y avoir encore
« quelque chose »... Si l'on se rend au

pied du réémetteur des Roches Houriet,
on aperçoit, en direction des rochers
du Col, des abris qui n 'ont pas été
explorés (du moins pas à notre connais-
sance) .

M. A. Borel qui dirigea les fouilles
de 1928 sous les ordres du Dr Vouga,
écrivait à un ami chaux-de-fonnier
qu 'une autre station doit se trouver au
nord de l'échanerure.

Certes, la construction des tunnels
durant les années 1844 à 1850 a boule-
versé les lieux, d'autant plus qu'à la fin
de l'année 1869, un très gros éboulement
se prodiiisa.it sur le versant sud. Dans
la masse des 3000 m' de roches et
d'éboulis qui obstruait la route, que de
trésors n'aurait-on pas découverts !

Pr. JUNG.

|
Au Cinéma Casino : «La Canonnière

du Yang-Tsé ».
La canonnière du Yang-Tsé a pour

mission d'assurer la protection des res-
sortissants américains menacés par la
poussée révolutionnaire. Un film qui
plaira à tous les hommes virils et qui
bouleversera toutes les femmes sensi-
bles. Magistrale interprétation de Ste-
ve McQueene, Richard Attenborough ,
Richard Crenna et Candice Bergen Ce
soir à 20 h. 30 et dimanche à 20 h .15.
Matinée dimanche à 14 h. 30. Dès
16 ans.
Au Cinéma Lux : « Comment j'ai appris

à aimer les femmes ».
Voici les aventures amoureuses de

l'apprenti « Play Boy », Robert Hoff-
mann, avec les stars les plus sexy du
cinéma européen, qui lui enseignent
comment les femmes aiment « être ai-
mées ». Un film insolent, endiablé , avec
Michèle Mercier , Eisa Martinelii , Nadja
Tiller , Anita Berger, Sandra Miio , Ro-
mnia Power et Zarah Leander. Dès
ce soir et jusqu 'à mardi soir. Diman-
che, matinée à 14 h. 30. Dès 16 ans.
SOS - Biafra.

Exposition-vente de tableaux au bé-
néfice de la Chaîne du Bonheur, au
Crêt-du-Locle N° 45. samedi et diman-
che, de 10 h. à 19 h. Entrée libre.
Le prix de chaque tableau sera déter-
miné selon l'appréciation personnelle de
chaque visiteur.
Concours hippique.

Le Crêtet sur La Brévine : dimanche
début des courses à 10 heures. Cantine
sur place.
Les Brenets.

A l'Hôtel de la Couronne, dès 20 h,
30, samedi grand match au loto orga-
nisé par le Hockey-Club Les Brenets.
Deux premiers tours gratuits.
Fête de gym.

Dimanche, au Stade des Jeanneret,
fête annuelle des gymnastes du dis-
trict.

LES MATCHS DU WEEK-END
AU COMMUNAL

Samedi à 14 heures : Le Locle - Xamax
junior s B ;

Dimanche à 9 heures ; Le Locle III -
Saint-lmier II ;

Dimanche à 15 heures : Le Locle -
Uebersdorf , juniors inter A.

Piscine du . Communal
Température de l'eau : 20 degrés.

(Fermeture dimanche)

COMMUNI Q UÉS : :
: . • :;

Sur la pointe
t— des pieds ~~

Débités par des transistors, cra-
chés par des super-quarante-cinq
tours, distillés trop copieusement
par les ondes, des rythmes bruyants
et sirupeux endommagent nos oreil-
les. Certes, le jazz quand il est bien
servi (voyez le Jazz Society Orches-
tra) est délectable, le piano-bar est
éventuellement supportable mais, la
combine commerciale à la mode
met les nerfs à f leur de peau. On
accommode trop facilement de vieux
airs connus à des sauces indéfinis-
sables et le résultat est indigeste .
Pourquoi ne pas donner carrément
dans un genre et s'y perfection-
ner ? La coquine valse-musette, le
languissant tango ou le < stanze-
limeumeu d'Appenzell » survivront
à n'en pas douter aux « machins »
qui vrombissent dans les « juke-
boxes ».

Combien de chanteurs préfa bri-
qués ont fa i t  des débuts fracas -
sants pour ne durer que... six mois ?
Combien de chanteuses en mini-
jupes n'ont développé leur mini-
voix que l' espace d'un été ? Les
industriels du disque agressent l'au-
diteur à coups d' arguments publi-
citaires. On subit , on trie, on aime
éventuellement ou on ferme la
radio.

Dès lors, quand un disque qui a
du caractère est lancé, bien timi-
dement, on ne peu t qu'apprécier.
Notre Gilbert « national », associé
au crack jurassien Hofstet ter , a
sorti un 33 tours de derrière les
fagots . Si , pour certains esprits
étroits, le folklore jurassien est
pain blanc p our les croulants, il
fau t  reconnaître que les deux « or-
fèvres en la matière » que sont
Schwab et Hofs tetter sont techni-
quement au point et possèdent une
très grande sensibilité musicale. Ils
n'ont pas la prétention de faire ré-
f léchir , ils veulent divertir et ils y
parviennent en donnant envie de
danser.

Ne m'accusez pas de faire de la
réclame pour Gilbert (il sera le
premier à me tirer les oreilles) car
il n'en a pas besoin. Dans ce pays ,
on sait quels sons magiques il tire
de son accordéon, et, ses t Rives du
Doubs » finiront au musée d'his-
toire.

On peut aimer ou ne pas aimer ,
deux choses demeurent c 'est la qua-
lité et la précision qui sont dignes
de la « Cité de la précision ».

S. L.

LEVURE DE L'IMMEUBLE DES GARAGES DES TRAVAUX PUBLICS
En considérant le vaste immeuble

destiné à recevoir les entrepôts , ate-
liers et garages des Travaux publics,
qui se souvient encore du vieux bâti-
ment de l'Usine à gaz ? Sur cet em-
placement, vient d'être édifié un bâ-
timent de 57 mètres de long sur 12
de large, par les soins de l'entreprise
Maspoli , au Locle. Hier soir, s'est dé-
roulée la visite des locaux , sous la di-
rection de MM. Frédéric Blaser , con-
seiller communal ,chef des Travaux
publics, et André Gagnebin, architecte
communal.

Au sous-sol, les chaufferies pour
l'immeuble, l'usine Aciéra , les maisons
du Pré d'Amin, et celles des Billodes
50, belle construction style XVIIIe siè-
cle, propriété de la Commune, ainsi
qu'un réfectoire, des toilettes avec dou-
ches, des abris en cas de conflits et
des magasins pour pneus. Pour com-
pléter cet ensemble, un local spécial
pour batteries et air comprimé avec
une sortie de secours. Au premier éta-
ge: garages, forge et service de la voi-
rie, ayee ateliers de réparations. Le
deuxième étage sera affecté à des en-
trepôts.

Le gros-œuvre est terminé et l'on

pense que le tout sera acheté fin oc-
tobre. A ce moment-là, les vieux lo-
caux de la rue de France seront dé-
molis pour faire place dans un avenir
prochain à des garages.

Ajoutons que vis-à-vis du bâtiment
central , une autre construction rece-
vra les gros véhicules. Cette partie de
l'ensemble sera reliée au bloc princi-
pal par une cour ouverte. Les Servi-
ces Industriels assurent l'installation de
l'électricité , ainsi que celle du service
sanitaire. Le chauffage est installé par
la Maison Battistolo.

Au cours d'une agape offerte par la
Commune, M. Frédéric Blaser a re-
mercié tous ceux qui ont contribué à
l'édification de cette construction, qui ,
malgré le mauvais temps, a été ache-
vée dans les délais. On entendi t enco-
re M. J.-P. Maspoli , entrepreneur , sou-
ligner la cohésion heureuse de tous
les corps de métier.

Le Locle peut être fier d'une telle
réalisation qui permettra prochaine-
ment, grâce au transfert du Garage
des Trois-Rois , dans une zone exté-
rieure , de décongestionner le centre de
la vile et de permettre une plus gran-
de fluidité du trafic , (je)

Une collation bien méritée, (photo Ciirchod)

Course d'orientation populaire
Crêt-du-Locle

Samedi dès 14 heures
Dimanche dès 9 heures.

Chacun en ville connaît M. et Mme
Saner , qui habitent rue du Pont 8. C'est
ainsi qu 'aujourd'hui , samedi, entourés
de leurs enfants , petits-enfants et au-
tres membres de leur famille, ce cou-
ple sympathique fête leur cinquante ans
de mariage. Nous avons vu leur acte de
mariage rédigé par la belle plume de
l'officier d'état-civil loclois Charles-Au-
guste Dubois , le sympathique employé
de la commune du Locle qui « maria »
un nombre impressionnant de ses con-
citoyens. M. et Mme Saner , âgés de 75
et 74 ans, sont heureusement , en mer-
veilleuse santé. Ils ont élevé une fa-
mille de trois enfants, dont l'un est par-
ti pour l'Amérique du Sud , le second des
fils est directeur de l'« Aciéra » et une
fille habite La Chaux-de-Fonds. Ce sont
sept petits-enfants iui font la joie de
l'heureux couple. M. Saner travailla au
Phare en qualité de mécanicien et Tt
ans à l'usine Klaus . Quant à Mme Sa-
ner , depuis la création du Club des Loi-
sirs, elle s'est dévouée sans relâche à la
cause des vieillards.

Une cérémonie religieuse a eu lieu le
dimanche ler septembre afin de mar-
quer l'heureux événement. Aujourd'hui ,
un repas réunit la famille dans un res-
taurant de Chez-le-Bart. . (je)

Noces d'or
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SAMEDI 7 SEPTEMBRE
CINÉ CASINO : 20 li. 30, La canon-

nière du Yang-Tsé; 17 h., Murieta.
CINÉ LUX : 20 h. 30, Comment j 'ai

appris à aimer les femmes ; 17 h.,
3 colpi di Wincester per Ringo.

PISCINE DU COMMUNAL : Dès 14 h.,
Championnat scolaire de natation.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,
jusqu 'à 21 h.,, ensuite le tél. No 17
renseignera.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d' urgence et
en l'absence du médecin de f a -
mille).

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
CINÉ CASINO : 14 h. 30, 20 h. 15,

La canonnière du Yang-Tsé.; 17 h.,
Murieta.

CINÉ LUX : 14 h. 30, 20 h. 30, Com-
ment j' ai appris à aimer les fem-
mes ; 17 h., 3 colpi di Wincester
per Ringo.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,
de 10 à 12 h. 15 et de 18 à 19> h.
En dehors de ces heures, le tél.
No 17 renseignera. . . '

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél . No 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de f a -
mille).

Les Brenets
Samedi , dès 14 h., concours de pê-

che pour les jeunes . Dimanche , dès
7 h., championnat cantonal , au
Pré du Lac, org. par la Société
de pêche l'Hameçon.

M E M E N T O  I
v. fi



Prix et reprises
sensationnels:

Machines à laver le linge

<çgKi" p E ssT^>
avec tambour inoxydable suspendu pour
5 kg. de linge ; 100 % automatiques ;

Modèle EXPORT 380 V Fr. 890.-

280 V Fr. 790."

Modèle tUXE 280/330 V Fr. 1290.-
— reprise évent. Fr. 200.—

seulement Fr. 1090. "

Modèle SUPER 280 380V Fr. 1590.-
— reprise évent. Fr. 250 —

seulement Fr. 1340.'
Garantie totale d'usine. Service après
vente assuré.

Larges facilités de paiement
EXCLUSIVEMENT CHEZ

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Nous cherchons, afin de renforcer notre organisation
en Suisse romande,

¦¦
¦

' "
¦

,

un chef d'agence et
•Uyn ei BJOCJ àa&ag tes ,i .-..-. ..,. ,¦ . - . . - ¦.¦. .-; ¦ . tailsrioci . ni<

un employé
\ . •

SPÉCIALISTES EN TRANSPORTS
INTERNATIONAUX

un chef d'agence et
un(e) employé (e)

SPÉCIALISÉS DANS LES VOYAGES

La préférence sera donnée aux candidats suisses ro-
mands, dynamiques, possédant bien l'allemand et
l'anglais au moins.

Nous offrons des conditions de travail Intéressantes,
une ambiance agréable.

Adressez vos offres à

NATURAL SA, Service du personnel
Nauenstrasse 67
4002 BALE.

w Important groupe Industriel suisse cherche

| DIRECTEUR |
| D'USINE |

Le titulaire de cette importante fonction sera chargé de la ges- A

tion d'une nouvelle fabrique située en AMÉRIQUE LATINE et
qui comptera environ 200 employés et ouvriers (secteur de la S

w micromécanique) . Appelé à diriger l'entreprise d'une manière
w Indépendante 11 bénéficiera de l'aide et de l'appui de cadres
O suisses spécialisés en matière de galvanoplastie, d'usinage et w

0 d'outillage, ceci après un stage en Suisse. 9

A Le groupe, qui offre les différents avantages (salaire, etc.) 0
A correspondant au niveau de la fonction, souhaite s'attacher les £
ML services d'une personnalité possédant une formation et une ex- A

périence technique à l'échelon cadre (dans le domaine de la ggt
fabrication de séries). A

Les ingénieurs-techniciens mécaniciens de nationalité suisse,
âgés de 30 à 40 ans environ, sont Invités à faire parvenir leurs

9 offres de services complètes à l'adresse ci-dessous, avec mention w
@ de la référence DIFAL. Les offres ne seront pas transmises à 9
9 l'entreprise sans l'accord préalable des intéressés. Q
® •

ffinpinB ®

ON CHERCHE

cuisinier
Conditions de travail agréables.
Bon salaire.

Tél. (038) 7 94 51.

Le journal
LA VIE PROTESTANTE cherche

secrétaire
à mi-temps

poux son bureau de Neuchâtel
(rédaction et adininistration). Ho-
raire à discuter. Entrée si possible
mi-octobre.
Offres écrites à « La Vie protes-
tante », 29, avenue de la Gare,
2000 Neuchâtel.

Jeune homme
désire être formé sur calculateur électro-
nique en vue de devenir programmeur.

Ecrire sous chiffre LG 31710, au bureau
Ide L'Impartial.

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

li!
Par suite de circonstances fortuites, |
nous vendons, sur les rives chax-

. mantes et uniques d'un lac suisse,

une
parcelle

d'au moins 10.000 m'. Agrandisse-
ment possible le cas échéant. Parc
a/veo vieux arbres d'une rare bea/uté.
Attendons offres seulement d'ache-
teurs directs disposant de capitaux
suffisants .

Prière de s'adresser sous chiffre
M. 16139 à Publicitas S. A. 30O1
Berne.

A vendre

SIMCA 1300
1965,. 18.000 km., état Impeccable.

S'adr. Garage de la Grande Tour ,
Porrentruy. 'Tél. (066) 6 20 12.

A VENDRE

DAUPHINE
expertisée, 88.000 km., parfait état.

Pr. 650 —
Tél. (039) 354.78, dès 18 h. 30.

MARIAGES LEGITIMES
BUREAU INTERNATIONAL

le plus important et sérieux de Suisse
romande. Depuis 20 ans dans la
branche. Succès toujours croissants.

Mme J. de POURTALÊS
26, Parc Château Banquet
1211 GENÈVE 21
Téléphone (022) 32 74 13

V J
A louer ou à vendre à Concise pour
le ler octobre ou date à convenir, belle

VILLA
avec local de 150 m'. Construction récente,
6 pièces, tout confort. Pouvant convenir
comme atelier ou dépôt.
Faire offres sous chiffre P 6988 E, à
Publicitas, 1401 Yverdon.

Dame seule cherche

appartement
avec confort, de 3 à 4 pièces, maison
ancienne de préférence. — Ecrire sous
chiffre S. C. 17876, au bureau de L'Im-
partial. . ¦ * 4 .T

. _  . . u  ~ . . u  ï S.iï  . _  . ¦ _ . . _  i..... . ¦¦ ¦¦ . .iiiTi n. i
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Egarée
chatte siamoise,
quartier des Poulets.
Tél. (039) 2 38 24.

CITERNES à mazout
1000, 1500 et 2000
litres, tôle 2 ou 3
mm., ovales ou cu-
biques, ouverture de
nettoyage ou trou
d'homme, complète
avec jauge automa-
tique et pompe, dès
Fr. 260.—. Deman-
dez nos prospectus
détaillés.
SCHMUTZ, citernes
en gros, 2114 FLEU-
RIER (NE), tél. 038
9 19 44. 

L'annonce
reflet vivant
du marché

Machines
' à laver
I Hoover automatique
| Zoppas

dès

698.-
! 

Reprise d'anciennes
machines.

, Toulefer S.A.
PI. Hôtel-de-Ville

On demande

coiffeuse
dames

pour remplacement
de 2 mois.
Tél. (039) 4 30 63,
après 18 h.

; Régleuse
cherche virolage à

• domicile.
Ecrire sous chiffre
61633, à Publicitas,

t 2900 Porrentruy.

I Homme
. 29 ans, cherche pla-
; ce de commission-
; naire, livreur, ma-
1 gasinier ou autre,

avec permis A.
Offres sous chiffre
HF 17498, au bureau
de L'Impartial.

50 DUVETS
neufs, 120 X 160 cm.,

i belle qualité, légers,
chauds

Fr. 35.— pièce
G. KURTH

1038 PERCHER
Tél. (021) 8182 19

Photocopie
à la minute
et. exécutée sous
mes yeux chez
REYMOND , Serre 66,
La Chaux-de-Fonds.

Enfants
seraient gardés à 1s
journée. Quartier
Hôtel-de-Ville. Tel
(039) 2 62 57, de IE
h. à 20 h.

r —\

Cercle catholique
Stand 16 TéL (039) 3 11 23

La Chaux-de-Fonds

Filets mignons aux champignons

Entrecôte garnie

Menu du Jour

Toujours nos filets de perches

A l'occasion de l'exposition de
champignons : dégustations de

croûtes

V J

A vendre

Renault 4 L Combi
1966, 50.000 km., boite à vitesses
neuve, expertisée.

S'adr. Garage de la Grande Tour ,
Porrentruy. Tél. (066) 6 2012.

î _^̂ _^̂ ____________________

Noua cherchons pour tout de suilte
ou pour date à convenir j

sommelier (ère)
et

sommelière extra
pour 2 à 3 Jours par semaine.

S'adresser à l'Hôtel de la Balance,
La Chaux-de-Fonds .

Tél. (039) 2 26 21

r ^
RESTAURANT DU CERF
LE NOIRMONT
G. Joliat - Tél. (039) 4 63 73

vous recommande

son délicieux civet
de chevreuil,

et toutes spécialités
de chasse

ainsi que sa carte
et ses vins de choix

Réservez votre table svpl.

v J

r P R Ê T S  j
B sans caution
M de Fr. 500.— à 10.000.—
SA m _ Formalités ,glmpll-

fjRs Bj LBJL ..̂ «», HéÇS- Rapidité.
,vy— -!-. "^IU^ R̂ Discrétion
"ïj jkllJiï WW.^i^ ĵJM absolue. ' !

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité 

LA HEUTTE

A Ijouer pour le ler novembre 1968

bel appartement
de 3 chambres

grande cuisine, salle de bains, chauffage
central, eaju chaude, jardin, cave, situa-
tion ensoleillée. Prix Fr. 245.— plus
chauffage et eau chaude. Garage dispo-
nible Fr. 35.—.
Pour renseignements, s'adresser à Weber
& ae, La Heutte, tél. (032) 96 15 35.

DAME
ayant l'habitude des
brucelles et du mi-
cros, cherche travail
à domicile, se met-
trait éventuellement
au courant. Mme
Denise Juillard,
Jardinière 101.

A vendre
usagés

1 vibrograf
1 splrograf
Etablis, chaises,
lampes néon, 1 ma-
chine à remonter les
montres.

Tél. (039) 3 35 80.

garages préfabri- ¦
qués construits par B ;
hans m. dastwyler I
8610 uster |

: BEBB
, ÉGARÉE chatte tl¦ grée et blanche.¦ Quartier Bois-Noir.
I Tél. (039) 2 35 16 01

(039) 2 84 49.

VÉLO-MOTEUR,
bon état, marque
connue, est deman-
dé. Tél. (039)
2 09 95.

A VENDRE pous-
sette moderne en
très bon état. M. F
Nussbaum, Numa-
Droz 158.

A VENDRE pour
cause de déménage-
ment, calorifère à
mazout en parfait
état, pour apparte-
ment de 3 % ou <
pièces. Tel (039)
2 78 26.

A VENDRE cham-
bre à coucher, 2 lits
2 tables de nuit, la
vabo, commode,
Fr. 150.—. Mme N
Boillat, Numa-Dro:
88, après 18 heures

A VENDRE salle
à manger, buffet
de service et tabl<
sur socle, 4 chaise;
rembourrées. Bois-
Noir 27, 3e étage
gauche. Tél. (039)
3 18 91.

A LOUER belle
chambre tout con-
fort. Tél. (039)
2 38 36 ou 2 85 55.

CHAMBRES con-
fortables, avec part
à la cuisine, sont à
louer pour tout de
suite à dames ou de-
moiselles. Tel (039)
3 36 80.

A LOUER à demoi-
selle sérieuse, cham-
bre part à la salle
de bains. S'adres-
ser Balance 10 a, 2e
étage à droite. Tél.
(039) 2 68 89.

A LOUER chambre
meublée, plein so-
leil, à jeune homme
de toute moralité.
Doubs 137, 2e étage.

A LOUER un box
pour moto, quartier
des Forges, Fr. 5.—
par mois. Tél. (039)
2 91 75.

LEÇONS
Dame donnerait le-
çons d'allemand à
débutants. Tél. (039)
2 86 68.

PORTEURS (ses)
sont demandés (es)
par revue hebdoma-
daire. (Piscine,
Commerce). Tél.
(039) 3 27 87.

A LOUER tout de
suite, appartement
de 3 pièces, à Son-
vilier. M. L'Eplatte-
nier, rue Société 54,
Sonvilier.

A LOUER pour
cause imprévue, à
couple tranquille,
pour le 31 octobre
1968 ou data 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 chlf-
chlffre LI 17508, au
reau de L'Impartial.

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 17,503, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER studio.
Tél. (039) 2 93 33,
aux heures des re-
pas.

A LOUER belle
chambre, tout con-
fort , pour le ler oc-
tobre, au centre.
Tél. (039) 2 10 14.

A LOUER chambre
meublée à monsieur
sérieux, part à la
salle de bains. Tél.
(039) 2 21 41, jus-
qu'à 19 heures.

A LOUER chambre
à demoiselle. Part à
la cuisine. S'adresseï
Epargne 2, ler éta-
ge ou téléphoner au

I (039) 2 47 13.

CHAMBRE à louer
à dame ou demoi-
selle. Part à la cui-
sine. Ecrire sous
chiffre LR 17416, au
bureau de L'Impar-
tial.



DES BOUQUETINS DU CREUX-DU-VAN À CEUX DE ZERMAÏÏ

Alpes ou Jura ? On pourrait se poser
la question. Mais pour le moment il
s'agit bien d'un bouquetin de Zermatt ,
ceux du Creux-du-Van ne se laissant
pas encore approcher de si près !

(Photo Porret)

Comme on le sait, la Commission
de surveillance de la Réserve du
Creux-du-Van a lâché récemment
trois bouquetins (un mâle et deux
femelles) dans cette magnifique
contrée jurassienne, en espérant
que cette expérience sera pleine-
ment concluante, comme ce fut le
cas avec les chamois.

Nous souhaitons d'ailleurs, à cet
essai, une réussite semblable à celle
de Zermatt qui, voici bien des an-
nées, plaça également quelques
bouquetins dans la région du Ga-

kihaupt, c'est-à-dire au pied du
Riffelhorn. Vallon ravissant, ruis-
seau cascadant, monticules aux pen-
tes à la fois herbeuses et rocailleu-
ses, parois de rocher vertigineuses
dominant le glacier du Gorner, le
tout est encadré par le panorama
prestigieux du Cervin, du Breithorn
et du massif du Mont-Rose. Le
choix d'un tel endroit, exceptionnel,
était évidemment particulièrement
heureux, autant pour les bouque-
tins que pour leurs admirateurs.

DES ANIMAUX SAUVAGES
Actuellement, ce troupeau compte

de 30 à 40 bêtes. Les mâles aux
cornes imposantes se tiennent gé-
néralement à l'écart. Mais il arrive
que les touristes puissent contem-
pler les jeunes boucs, les chèvres
et les cabris lors de leurs ébats
proches des sentiers. Le hasard joue
un rôle important dans ces rencon-
tres. N'oublions pas que, même s'ils
paraissent parfois relativement fa-
miliers, ces bouquetins sont des
animaux sauvages sans cesse en
éveil. Il leur arrive de se laisser
approcher... mais n'en restent pas
moins sur la réserve, et même une
réserve prudente, conservant tou-
jours une distance entre eux et le
photographe !

Par bonheur, un peu de chance,
une certaine habitude des lieux et
des coutumes de leurs occupants
permettent aux amateurs de sur-
prendre tout près de l'objectif , une

bête isolée ou même le troupeau
rassemblé. Parfois aussi, le mimé-
tisme jouant son rôle, il arrive que
les touristes peu avertis ne s'aper-
çoivent pas de la présence des bou-
quetins, alors pourtant qu'ils sont
parfaitement visibles à l'oeil nu.
Mais des bêtes immobiles, couchées
sur une plaque de rocher, se con-
fondent étonnamment avec la na-
ture.

UNE DESCENDANCE
SOUHAITÉE

Exactement au moment où cela
se faisait dans le Jura, l'Office du
tourisme de Zermatt doublait l'ex-
périence d'autrefois en lâchant de
nouveau un mâle et deux femelles
dans une toute autre région de la
célèbre station, c'est-à-dire au Trift.
Espérons que ce trio aura une des-
cendance semblable à celle du Ga-
kihaupt.

En outre, toujours l'Office du
tourisme de Zermatt installa cet
été trois bouquetins dans le parc
tout proche du village, mais qui
était vide depuis de nombreuses an-
nées. Cela permet aux villégiateurs
qui ne veulent pas s'aventurer sur
des sentiers de montagne de voir aussi
ces gracieux animaux... à portée de
main ! Mais après avoir vu ces bê-
tes derrière leur grillage, on sera
d'autant plus tenté d'en admirer
d'autres, en pleine nature, c'est-à-
dire dans leur élément vital par
excellence : celui des hauteurs al-
pestres... ou du Jura !

Robert PORRET.

C'est sans téléobjectif que furent prises ces photos du troupeau de bouquetins
de Zermatt.

Tir : championnat de groupes du Val-de-Ruz
Le 4e championnat de groupes du

Val-de-Ruz, organisé par la société de
tir La Rochette de Montmollin,- s'est
déroulé au stand des Geneveys-sur-
Coffrane.

Les résultats ont été assez bons mal-
gré de très mauvaises conditions. Qua-
tre tireurs ont réussi ou dépassé les
90 points : Veuve Charles, Chézard-
St-Martin I : 91, 89, 87, 85 pts ; Cu-
che Eugène, Le Pâquier : 91 et 90 pts ;
Glauser Michel , Montmollin : 91 et 85
pts; Junod Willy, Dombresson I : 90
pts. Suivent avec de très bons résul-
tats : Gutknecht Walter , Chézard-St-
Martin : 89 et deux fois 84 pts ; Stein-
mann Hans père, Montmollin : 89 pts ;
Bron Jean-Maurice, Les Hauts-Gene-
veys : trois fois 88 pts ; Henchoz -Jean-
Marc , Chézard-St-Martin. II : «8 et 84
pts ; Schaller Emest, Le Pâquier : 88
pts ; Aebi Rudolphe, Le Pâquier : deux
fois 87 pts et 86 pts ; Barfuss Otto, Che-
zard-St-Martin I : 87 et deux fois 86
pts ; Rollinet Noël, Fontainemelon II :
87 et 86 pts ; Girard José, Savagnier :
87 pts ; Augsburger Jean-Paul, Ché-
zard-St-Martin II : 87 pts ; Steiner
Fernand, Les Hauts-Geneveys : 86 et
85 pts ; Kâgi Eugène, Fontaineme-

lon 1: 86 pts ; Balmer Jacques, Valan-
gin-Boudevilliers : 86 pts ; Lagger Re-
né, Chézard-St-Martin I : 85 et 84 pts;
Huguenin Gilbert , Chézard-St-Martin
1: 85 pts ; Mosset André , Fontaineme-
lon III : 84 pts ; Badertscher Alfred,
Montmollin : 84 pts.

CLASSEMENT FINAL 1968
1. Chézard-St-Martln I, 402, 409, 421,

428 pts ; 2. Les Hauts-Geneveys 384,
407, 407, 393 ; 3. Le Pâquier 405, 407,
404 ; 4. Chézard-St-Martin II 412, 406,
390 ; 5. Fontainemelon II 391, 394 ; 6.
Fontainemelon I 399, 393 ; 7. Montmol-
lin 413, 385 ; 8. Valangin-Boudevilliers
378, 382 ; 9. Savagnier 375 ; 10. Dom-
bresson I 371 ; 11. Dombresson II 364 ;
12. Fontainemelon H 332. |<

Le challenge des meubles JPerrenoud
SA, à Cernier, est gagné pour la troi-,
sième fois et définitivement par Ché-
zard-St-Martin I. (mo)

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE COUVET
APPROUVE D'IMPORTANTS CRÉDITS

15ÏSTRÏCT DU VAL-DE -TRAVERS ;

Le Conseil général de Couvet a
siégé, hier soir, sous la présiden-
ce de M. Numa Rumley (rad) . Il
y avait 37 conseillers généraux pré-
sents et quatre s'étaient excusés.
Le procès-verbal de M. Jean-Jac-
ques Aeberhard a été approuvé,
ainsi que la modification du rè-
glement de commune. Poux le rem-
placement des commissaires socia-
listes, qui avaient démissionné, les
membres suivants ont été nom-
més : M. Francis Fivaz (lib.) , pour
la Commission du budget et des
comptes, M. Bernard Jeanneret,
pour la Commission de l'EMEC, M.
Jean-Luc Bourquin (lib.) , pour la
Commission des Travaux publics,
M. Robert Fivaz fils (lib.), pour
la Commission des Services indus-
triels, M. Eric Bastardoz, pour la
Commission de salubrité.

Tous les autres points de l'ordre
du jour ont été acceptés. Il s'agit
de l'agrégation de M. Albert Stéri-
le et de son épouse, de la vente
d'une parcelle de terrain à M. Cl.
Pipoz, du rachat d'une parcelle de
terrain à M. Hugo Vanello, d'un
échange de terrain avec l'hoirie
Dubois-Borel , d'un achat et d'un
échange de terrain au Crêt de Cô-
te-Bertin, du déplacement d'une
conduite avec un crédit de 76.000
francs, de la pose d'un canal-égoût
à l'est du village avec un crédit
de 55.600 francs, de l'éclairage de
la route cantonale No 10 avec un
crédit de 105.000 francs, du rapport

concernant M. Charles Maeder, an-
cien conseiller communal, des tra-
vaux de l'Ecole de mécanique avec
un crédit de 41.000 francs, de la ré-
fection du réseau électrique de la
Montagne-Sud avec un crédit de
310.000 francs, du prolongement de
la rue du Midi avec un crédit de
26.000 francs, des communications
du Conseil communal,, de la com-
position du Conseil communal, de
la vente de l'ancien collège de Tré-
malmont, et de la présidence des
commissions.

La motion déposée par le Renou-
veau covasson, concernant l'admi-
nistrateur communal, a été accep-
tée par 25 voix. Précisons qu'il y
a eu une suspension de séance de
cinq minutes pour le cas de M.
Charles Maeder , ancien conseiller
communal. Pour le crédit de
l'EMEC, au vote le président du
Conseil général a dû départager et,
finalement, le projet présenté par
le Conseil communal a été accep-
té. Dans les divers, M. André Du-
pont a fait quelques remarques
concernant le service de ramona-
ge. Nous reviendrons sur cette
séance du Conseil général dans une
prochaine édition, (sh)

NEUCHATEL

Hier matin, à 3 h. 30, M. René Breit-
schmied, né en 1947, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, descendait La Vue-
des-Alpes, au volant de son automo-
bile. Sa voiture quitta la route en pre-
nant le virage à droite sur le pont
CFF, situé peu après Les Hauts-Ge-
neveys.' Son véhicule heurta la glis-
sière en béton , puis se coucha sur le
flanc gauche et , après avoir glissé sur
une certaine distance, il se remit sur
ses roues pur aller, finalement , percu-
ter un arbre en bordure de la route.
Le conducteur et son passager ont été
légèrement blessés. Le véhicule est dé-
moli. M. René Breitschmied était au
bénéfice d'un permis d'élève-conduc-
teur, (mo)

Une voiture quitte
la route en descendant

La Vue-des-Alpes

Chaque année, à la font e des neiges,
plusieurs étangs dont la superficie at-
teint quelques centaines de m2 et la
profondeur plusieurs mètres, se forment
dans les combes situées au sud et sud-
ouest des Bayards . Ces étangs sont très
éphémères et après quelques semaines,
ils disparaissent totalement. Fait extrê-
mement rare, l'un d' eux est réapparu en
cette f in d'été au lieu dit «Les Posots *,
dû sans aucun doute à l'abondance d' eau
dont le ciel -nous a gratifié en cette sai-
son, (mn)

LES BAYARDS

Que d'eau! Que d'eau !

REPRISE D'ACTIVITÉ DU CHŒUR
MIXTE PROTESTANT. — Le Chœur
de la paroisse réformée a repris, cet
automne, ses répétitions plus tôt que
d'habitude. En effet , les membres du
Chœur ont décidé qu 'ils iraient ren-
forcer le Chœur paroissial des Bayards .
à l'occasion du culte d'inauguration
des orgues restaurées du temple, le 29
septembre. C'est le premier pas d'une
collaboration interparoissiale qu 'on es-
père développer encore à l'avenir, (mn)

Match de tir à Fleurier
Ils seront 75 tireurs à se réunir et

à se serrer la main dans la cité fleu-
risanne, aujourd'hui et demain. Ce se-
ra une rencontre modeste , sans cor-
tège et sans cérémonie officielle. Un
pavillon de prix exceptionnels récom-
penseront les meilleurs guidons du can-
ton , alors que des médailles et des
distinctions seront accrochées à la ves-
te, (th )

LES VERRIÈRES

MAIN BLESSSÉE. — En découpant
de la tôle, hier matin , M. Pierre Mon -
net , ferblantier, s'est entaillé profon-
dément la main gauche. Le médecin
lui a fait des points de suture (jy)

NOIRAIGUE

i
4"

SAINT-BLAISE

Hier, à 17 h. 40, Mme T., circulait
en automobile sur la route nationale 5,
d'ouest en est. Arrivé à la croisée avec
la rue de la Directe, elle s'arrêta, ne
pouvant s'engager sur le tronçon sud
de cette artère, une voiture étant ar-
rêtée au « stop » et un véhicule sta-
tionné trop près de la bifurcation. A
ce moment , M. Martin Aebischer, qui
suivait sur son motocycle léger, heurta
l'arrière de la voiture de Mme T. et
fut projet* à travers la vitre arrière.

M. Ae' hcr a été conduit à l'hôpi-
tal Pourtalès , à Neuchâtel.

Un cyclomotoriste
blessé

Neuchâtel
SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Musée d'ethnographie : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., t Roumanie, trésors
d'art >.

Pharmacie d'of f i ce  : f usqu 'à 22 heures,
Bornand, rue Saint-Maurice.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : Se renseigner auprès du ciné-

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

loups.
Bio : li h. 45, 20 h. 30, The Lady-

killers ; 17 h. 30, 5000 dollari
morto o vivo.

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.

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
Musée d'ethnographie : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h., t Roumanie, trésors
d'art ». . . . . .  ¦¦'.' : ¦)  ... ¦ .... . . , ¦ ¦,. - ¦

Pharmacie d'of f ice  : ju squ'à 22 heures,
Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, cas urgents , tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : Se renseigner auprès du ciné-

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

loups.
Bio : 20 h. 30, The Ladykillers ;

16 h., 18 h., 5000 dollari morto o
vivo.

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.

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Schmidt,
Les Verrières, tél. (038) 9 32 57.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie
Bourquin, Couvet, tél. (038) 9 61 13.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
Môtiers: Manège, dès 20 h., rencon-

tre des amis de La Paternelle.
Fleurier : Championnat inter-districts

des matcheurs neuchâtelois.
Fleurier : de 8 h. à 12 h., sur la

Place du Marché, Vente de pa-
roisse.

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
Fleurier : Au Temple, dès 17 h , Con-cert d'orgue.
Monts-des-Verrières : Pique-nique de

la fanfare l'Echo de la Frontière.
Fleurier : Championnat inter-districts

des matcheurs neuchâtelois.

CINÉMAS
Cotisée - Couvet : samedi 20 h. 30,dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30,mardi 20 h. 30, « Mon amour ..Mon amour... ».
Mignon - Travers : samedi 20 h. 30,« La rivière de nos amours ».

Piscine du Val-de-Ruz
Température de l'eau : 21 degrés.

M E M E N T O

Chaumont
Course de caisses à savon. Samedi,dès 10 h., essais. Dès 14 h., courses.

Dombresson.
A la Halle de gymnastique, samedi,à 20 h. 30, grand loto , organisé par

le F. C. Dombresson junio rs et vété-rans.
A la piscine du Val-de-Ruz.

Samedi , dès 14 heures , examens ro-mands de brevet de sauvetage II.

C O M M U N IQ U É S

L'Off ice  cantonal du travail com-
munique :

La situation du marché du travail
et l'état du chômage se présentaient
ainsi à fin août 1968 : demandes d'em-
ploi 70 (48) ; places vacantes 434 (402) ;
placements 67 (46) ; chômeurs com-
plets 3 (5) ; chômeurs partiels 20 (10).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Marché du travail

FAio JNJbUCHATELOlb • PAYS N&UCiiAlELOlb & FAYb JN lirUCJnLA 1 MAiib

Au cours de l'exercice de 1967, les
recettes brutes de primes ont augmen-
té de 7 % par rapport à l'année pré-
cédente et ont atteint le chiffre de
116 millions de francs. De ce montant,
8,5 millions de francs environ décou-
lent de l'activité à l'étranger. Il a été
conservé 113 millions de francs en
compte propre. L'augmentation des re-
cettes de primes provient de toutes les
branches d'assurances exploitées.

Les sommes versées pour sinistres en
compte propre se ' sont élevées à 62
millions de francs (contre 55 pour
l'exercice précédent). Les réserves
techniques se sont accrues de 27 (20 ,5)
millions de francs. Elles atteignent ac-
tuellement le montant brut de 190
millions de francs.

En assurance responsabilité civile
pour véhicules à moteur, la fréquence
des sinistres a encore quelque peu di-
minué. L'évolution a été réjouissante ,
ceci également pour les branches an-
nexes s'y rapportant telles que casco
et occupants. L'assurance responsabili-
té civile générale et l'assurance mala-
die sont par contre toujour s déficitai-
res. D'un autre côté, les résultats de
la branche accidents sont satisfaisants.
Les frais d'administration, commissions
et Impôts compris, se montent à 29
(26) millions de francs. Le produit des
capitaux a augmenté de 1.6 millions
de francs et atteint 9.5 millions de
francs. Les placements de capitaux se
sont élevés à la fin de 1967 à 203 (174)
millions de francs. La somme du bi-
lan se monte à 234 (209 ) millions de
francs.

Le bénéfice net de l'exercice (re-
port de l'année précédente compris)
s'élève à 1.236.307 francs. Un montant
de 400.000 francs est attribué au fonds
de réserve général et un montant de
115.000 francs à la réserve spéciale. U
sera payé un dividende de 10 % <8 %
l'année précédente) sur le capital so-
cial de 6.25 millions de francs don-
nant droit à un dividende en 1967. Le
non-versé de 3,75 millions de francs a
été, selon décision de l'assemblée gé-
nérale extraordinaire du 7 décembre
1967 appelé pour le 31 décembre 1967:
De 'ce fait, le capital de 10 millions
de francs est maintenant entièrement
versé ; il donner., droit à un dividende
à dater du ler janvier 1968.

La Bâloise-Accidents

Une battu© a été organisée par la
police cantonale, hier, dans le Val-
de-Riuz, pour mettre la main sur des
individus qui avaient cambriolé , ces
jours derniers, plusieurs chalets dans
la région du Creux-du-Van et de La
Tourne. Cette chaisse à l'homme s'est
soldée par rarrestation de deux mal-
faiteurs.

Heureux coup de filet

Les inaiviaus qui avaient cam-
briolé, il y a quelques semaines, les
villas Rossetti, situées dans le haut
du village, des Geneveys-sur-Cof-
frane , viennent d'être arrêtés par la
polic e à Lausanne.

Cambrioleurs arrêtés
à Lausanne
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F. Gehrig + Cie S.A. 6275 Ballwil Fabrique
de machines et appareils électriques Téléphone (041) 8914 03

GENÈVE Rue du Grand-Pré 25 Téléphone (022) 33 27 39
LAUSANNE Rue Caroline 7 bis • Téléphone (021) 22 68 07
LOCARNO Via Vallemaggia 45 Téléphone (093) 7 69 60

COMPTOIR SUISSE: Stand 2827, halle 28

MONTRES
PENDULES

Montres or et émail

VENTE AUX
ENCHÈRES

vendredi 20 septembre 1968
Zunfthaus am Neumarkt

Eintracht dès 10.15

Catalogue richement illustré
exposition préalable :

Jeudi 12 Jusqu 'au jeudi 19 septembre
1968

(jour du Jeûne exclu)
journellement ouverte de 10 à 22 h.

sans interruption
dans notre Galerie

g||g|| amncumarkt
! Neuwarkt 13, Zurich , tél. (051)

32 83 58.

A vendre

Opel Capitaine
1964, 23.000 km., 6 places, exper-
tisée.

S'adr. Garage de la Grande Tour ,
Porrentruy. Tél. (066) 6 20 12.

A vendre

404 Commerciale
1964, 68.000 km., révisée, experti-
sée, peinture neuve.

S'adr. Garage de la Grande Tour ,
Porrentruy. Tél. (066) 6 20 12.

Placement intéressant

RIVIERA DES FLEURS
Diano Marina à 30 km. de San
Remo. Appartements (2 , 3, 4 pièces) .
Ole en main dès Fr. 38.800.— à
Pr. 59.400.—. Vue magnifique et
imprenable. Zone villas, climat sain,

, 20 ans garantie. Se renseigntr : .
H. Herzer , 6 a, avenue de Thônex ,
1225 Genève.

A VENDRE

VW 1500 S
mod. 1964, limousine bleue. 56.000 km.
plus 4 pneus neige avec clous, montés sur
jantes. Prix Pr. 4300.—.
Tél. (038) 5.55.71.

local
de vente

à La Chaux-de-Fonds, est
cherché par Maison bien 'in-
troduite, environ 20 m", éven-
tuellement à l'étage. Situation
centrale, pour la vente d'arti-
cles de mode.
Offres sous chiffre 3159 à
Mosse Annonces SA, 8023
Zurich.

Hangars
Garages pour camions
et autres constructions
en éléments
de béton préfabriqués

j
• Dimensions pouvant être adaptées

à la grandeur des véhicules

• Boxes pouvant être agrandis ou déplacés

• Parois avec ou sans isolation

Rus de 40 ans • Sur demande, livrables avec différentes portes

d'expérience de service et fenêtres

• Délai de construction très court

m '"""""̂ Bl Demandez notre prospectus IM 68

m 1LL3 fil Matériaux de construction
B^JBjym Gustave HunzikerSA , 3232 Anet BE
| 1 Téléphone 032 8312 82

Une annonce dans «L'Impartial», rendement assuré

Demandés
à acheter
Gravures, anciennes
représentant villes,
paysages, costumes,
châteaux, en noir
ou couleur, de Suis-
se, France, Allema-
gne. Collection ou
gravures Isolées.
(Aussi Amérique) .
Album avec gravu-
res ou costumes
Suisse ou autres, pa-
pillons, fleurs, Atlas
(géograpique) (mê-
me en mauvais
état), livres et bibles
anciens, incunables,
jeu de cartes an-
cien , aquarelles et
peintures huile an-
ciennes.

Envoyer offres sous
chiffre EK 639, aux
Annonces Suisses,
Neuchâtel.

Septembre
à la mer

Appartements à 1
minute plage, dès
Fr . 100. la semaine.
Chambres, pension ,
dans petit village
typique des Cinque
Terre.
Tél. (021) 22 46 32.

Prêts
sans caution, de
fr. 600.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon vos
possibilités.

Bureau
de Crédi t S.A

pi Bel-Air 1
case postale 153
1001) Lausanne 9
Tel 021 i 22 40 83



L'Hôiel-de-ville de St-Ursanne magnifiquement restauré

Les innombrables touristes qui
s'arrêtent à Saint-Ursanne pour vi-
siter notamment la Collégiale, dont

les travaux de restauration vont
bon train, constatent avec plaisir
l'effort qui est entrepris pour em-
bellir cette agréable petite cité.

L'Hôtel de Ville a été magnifi-
I quement restauré ; il s'agit d'un bâ-j .
timent simple et sobre.

On a voué aussi un soin particu-''
lier à l'éclairage de la ville en pla-
çant des candélabres en fer forgé
qui respectent le caractère antique
de ces lieux. (texte et photo by)

Dernier exercice de l'année du corps
des sapeurs-pompiers de Saint-lmier
Placé sous le commandement du ma-

jor Max Knecht, le Corps des sapeurs-
pompiers de St-lmier a effectué le
dernier exercice de son programme de
travail de cette année.

Cet exercice important, puisqu'il de-
vait permettre de dresser le bilan d'un
an de préparation, était contrôlé par
M. Charles Monnat , inspecteur du dis-
trict à Renan.

La direction de l'exercice avait été
confiée au capitaine Roger Meyrat. Ce-
lui-ci a exposé la situation avec clarté.
Ainsi, chacun était exactement rensei-
gné avec précision sur ses tâches. Il
s'agissait d'effectuer quatre sauvetages
dans l'immeuble sis au N° 12 de la Rue
de la Serre et d'enrayer la progres-
sion du feu et de l'éteindre, par le cor-
ridor principal de l'immeuble et par
trois fenêtres.

Partis du hangar des pompes, les
hommes et le matériel arrivèrent sur
le lieu du sinistre supposé, très rapi-
dement, les départs étant réglés. C'est
ainsi que le premier chariot avec 4
hommes fut sur place moins de 5 mi-
nutes après le début de l'exercice , sui-
vi du groupe des gaz avec 3 hommes,
une échelle à arcs-boutants apportant
immédiatement après son concours,
puis sucessivement les autres engins.

Les missions étaient ainsi données
au fur et à mesure par le commandant
de l'exercice ; les mesures prises de-
vaient se montrer efficaces, bien que
devant s'effectuer , à l'ouest et au sud
surtout dans des conditions assez dif-
ficiles.

Dans l'ensemble, le travail a été bien
fait et l'inspecteur Monnat s'est dé-
claré satisfait.

Le commandant Max Knecht s'adres-
sa également aux officiers, sous-offi-
ciers et sapeurs, n dit son plaisir et
les satisfactions qu'il a trouvées dans
l'exercice de son commandement à la
tête du Corps des sapeurs-pompiers,
remerciant ses collaborateurs et les
hommes pour l'intérêt qu 'ils portent
au service de défense contre le feu.

n rendit un hommage tout particu-
lier aux officiers, sous-officiers et sa-
peurs, qui ont accompli 20 années de
service et eut le plaisir de leur remettre
un souvenir.

Les constatations faites, surtout, en
ce premier mercredi soir de septem-

bre, justifient la confiance de la po-
pulation et des autorités au major
Knecht et aux hommes placés sous son
commandement.

Voici la liste des membres du corps
des sapeurs-pompiers qui furent à l'hon-
neur et .reçurent un souvenir : Capit.
Lehmann René, remplaçant du Com-
mandant ; Capit. Boillat Jean-Jacques ;
Plt. Bourquin Simon ; Plt. Juillard Re-
né ; Sgtm. Aubry Pierre ; Cpl. Cala-
me Francis ; Cpl. Sunier Marcel ; Sap.
Rubin Pierre, Bieri Jacques, Boillat
René, Donzé Paul , Ryser Benjamin ,
Girardin Georges, Racine Jean-Pierre.
(ni) 

Fontenais : remous après une
interpellation au Grand Conseil

La presse a relaté l'intervention du
député-maire de Fontenais, M. Ray-
mond Veya, devant le Grand Conseil
bernois, à propos de la place de tirs
militaires de Calabri. Le directeur des
affaires militaires, M. Dewet Buri , ayant
répondu que le gouvernement bernois
n'interviendrait pas en vue de sau-
vegarder les intérêts des habitants de
Fontenais, une profonde déception était
sur toutes les lèvres, et dans les cœurs
de ceux-ci , hier. Rappelons en effet
qu 'à deux reprises les électeurs de Fon-
tenais se sont opposés , en assemblée
communale, à l'installation d'une pla-
ce de tirs à Calabri, qui fait partie
intégrante du territoire communal. Les
deux votes avaient été obtenus par 176
et 119 voix, contre zéro. Le DMF ayant
décrété que Calabri faisait partie in-
tégrante de la place d'armes de Bure
— ce qui est contraire à toutes les as-
surances données à l'époque de la créa-
tion de ladite place d'armes — les
citoyens de Fontenais espéraient obte-
nir auprès des autorités cantonales

l'appui indispensable dans la lutte
qu 'ils mènent pour le respect de l'au-
tonomie communale. Las, les paroles
de M. Buri tuent cet espoir dans l'œuf.

Dès lors, nombreux sont ceux qui en-
visagent de recourir à d'autres moyens
de pression, en vue d'infléchir la dé-
cision gouvernementale, voire de con-
traindre les autorités militaires à te-
nir compte de l'avis d'une population
unanime. La prochaine assemblée com-
munale- qui doit se tenir à Fontenais
avant la fin du mois, promet d'être
fort revêtue. II est prématuré de sup-
puter quelles résolutions prendront les
électeurs de M. Veya. Mais on peut
penser qu'ils se rangeront en masse
derrière leur maire. Le fait que beau-
coup de protestataires citent fréquem-
ment l'attitude du gouvernement neu-
châtelois dans le cas des Pradières
(soutien total aux populations mena-
cées) ne laisse pas d'inquiéter , parce
qu 'en étant le gage de développements
imprévisibles, certes, mais sans doute
graves, (vo)

SUCCÈS MÉRITÉS. — Durant le der-
nier week-end, cinq chasseurs du dis-
trict des Franches-Montagnes ont pré-
senté leurs chiens à des épreuves orga-
nisées à Aarwangen par l'Association
cantonale des chasseurs à permis. Ces
épreuves consistaient à soumettre les
chiens à la recherche du gibier blessé.

Sur septante sujets, quarante et un
ont été classés, parmi lesquels les six
chiens de chasse appartenant à MM.
William Christ, des Pommerats, Linand
Grosjean, garde-chasse cantonal , de
Saignelégier , Hubert Gigon, du Noir-
mont, Pierre Prétôt , du Noirmont et
Oscar Schmid, des Emibois.

Le succès remporté n'est certaine-
ment pas le fruit du hasard , mais il
résulte au contraire d'un travail inten-
sif de dressage, accompli chaque se-
maine durant dix-huit mois consécu-
tifs. Les six sujets venus des Franches-
Montagnes ont été reconnus comme les
mieux préparés et leurs propriétaires
ont reçu des félicitations particulières
du jury , (by) -

SAIGNELEGIER

Le «Chalet Mont-Crosin»
relais bienvenu entre Saint-lmier et Tramelan

Le . nouveau chalet du Mont-Crosin et sa vaste place de parc.

Détruit à Pentecôte 1966 par un
incendie criminel, l'hôtel - restaurant
du Mont-Crosin n 'a pas été recons-
truit. Un établissement public en. cet
endroit faisait défaut.

Aujourd'hui, cette lacune est com-
blée. Grâce à M. Pierre Augsburger
et sa famille, en particulier son fils
Norbert , un magnifique chalet s'élève
à Mont-Crosin, sur le territoire de la
commune de Cormoret.

Relais bienvenu entre Saint-lmier
et Les Franches-Montagnes ou Tra-
melan, entre le Jura-Sud et le Jura-
Nord, voire entre la Suisse romande
et Bâle, l'hôtel-restaurant qui vient
d'être ouvert est très bien situé, à la
sortie de la forêt , sur le versant sud
de la Montagne du Droit. Placé en
aval du sommet, il est bien protégé
des vents. Le climat local y est idéal.

Une très sympathique cérémonie
d'inauguration a eu lieu dans une
atmosphère cordiale. Les représentants
des autorités de commune et de bour-
geoisie de la région, des députés, quel-
ques amis de la famille Augsburger y
assistaient. Tous furent -enchantés de
découvrir une ambiance chaleureuse
dans un cadre charmant.

UN STYLE RUSTIQUE BIEN
ADAPTÉ AU CADRE NATUREL
La réalisation architecturale, tant

intérieure qu'extérieure, est une réus-
site complète. Elle est due avant tout
aux connaissances et à l'expérience de
M. Roger Sunier, maitre-menuisier et
entrepreneur à Cormoret. Elle est aussi
le résultat de la collaboration excel-
lente entre les divers constructeurs, M.
Sunier et la 'famille Augsburger.

L'établissement prévu pour recevoir
135 personnes, comprend une salle de
restaurant avec un coin « paysan-chas-
seur» très accueillant , une petite salle
pour sociétés, une salle à manger au
premier étage, une terrasse et un bal-
con, 4 chambres totalisant 7 lits, deux
logements.

U a fallu construire une station
biologique-mécanique d'épuration des
eaux usées.

Le style rustique des locaux con-
vient parfaitement au cadre monta-
gnard. L'abondante utilisation du bois,
l'heureuse adaptation d'objets ou d'ou-
tils agricoles, le choix des couleurs
contribuent au succès de l'œuvre.

(Texte et photo ds)
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Hier , à 14 h. 45, sur la ligne CFF
de Berne, à proximité de la rue de
Morat , un ouvrier de manœuvres,
M. Vitus Guntern, âgé de 43 ans,
domicilié rue Gotthelf 2, à Nidau,
a été happé par un train, alors
qu'il se trouvait entre les voies et
que son attention était captée ail-
leurs. Le malheureux a été griè-
vement blessé à la tête et a dû
être transporté à l'hôpital de dis-
trict où il est décédé dans le cou-
rant de l'après-midi, (ac)

27.500 f r .  pour le Biaf ra
La foire de Bienne a abrité, durant 5

Jours, un stand pour le Biafra , où les
visiteurs pouvaient déposer leurs dons
en faveur de la population civile de ce
pays. D'autre part , une campagne a été
lancée auprès de tous les ménages de
la ville, par chèque postal . Une som-
me de 27.500 francs a ainsi pu être ré-
coltée, notamment grâce au dévouement
de travailleurs qui ont renoncé à une
partie de leur salaire pour le Biafra.

(ats)

Un ouvrier
de manoeuvres

blessé mortellement
par un train

f >>
COMPTOIR
DÉLÉMONTAIN
4-13 octobre 1968

OUVERTURE
DE L'EXPOSITION

tous les jours de 14 h. k 22 h.
Samedis et dimanches

de 10 h. à 22 h.

NOUVEAU CAISSIER COMMUNAL.
— Lors de la dernière assemblée com-
munale, les électeurs ont appelé M.
Denis Petitjean , instituteur, à fonc-
tionner comme caissier communal. M.
Petitjean remplacera M. Charles Car-
démissionnaire, (vl)

CARNET DE DEUIL
TRAMELAN. — On a rendu, en cette

fin de semaine, les derniers devoirs à
M. Francis Portmann, décédé dans sa
61e année. C'est de nouveau pour la
localité un décès subit dû à une crise
cardiaque. M. Portmann, horloger, était
un paisible citoyen, un grand ami de
la nature. Il faisait partie du comité
de la Société de l'Etang de la Gruère.

(hi)

SOUBOZ

Ce week-end, Saint-lmier recevra les
tireurs participant au Tir corporatif
suisse des cheminots, journées consa-
crées aux tirs à 300 m. et à 50 m.

Cette manifestation annuelle réunira
en la localité des tireurs venant de tou-
te la Suisse.

Ils seront plusieurs centaines à utili-
ser les nouvelles et modernes installa-
tions de tir de St-lmier, alors que l'or-
ganisation proprement dite est assurée
par la Société de tir «Le Raih>, à Son-
ceboz, présidée par M.  Werner Gilomen.

(ni)

Bienvenue
aux cheminots-tireurs

TAVANNES

Le projet d'aménagement d'un home
pour certains patients de la maison de
santé de Bellelay, lesquels seront oc-
cupés à Tavannes, a fait l'objet d'une
énergique intervention de la part de
citoyens de la localité. L'opposition ,
qui se manfieste, n 'est nullement di-
rigée contre le projet lui-même, mais
bien contre le lieu retenu pour l'im-
plantation de l'immeuble, à la rue du
Petit-Bâle.

Le Conseil municipal comprend les
craintes des pétitionnaires, trouvant
également que l'endroit retenu n'est
certainement pas bien approprié. Aussi ,
décision a été prise de transmettre le
dossier à la Direction cantonale de
l'hygiène publique, à laquelle une en-
trevue sera demandée, dans le but
d'obtenir des précisions sur l'ensemble
du projet, (ad)

Un projet combattu

A LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPE-
MENT. — Ce groupement a appelé à
sa présidence M. Markus Rufli . qui
succède à M. Gottlieb Hauri. Celui-ci
a effectué , durant de nombreuses an-
nées, un excellent travail et il avait
demandé à être relevé de ses fonctions.
Un programme d'activité, qui trouvera
sa pleine réalisation l'an prochain , a
été établi, (hi )

TRAMELAN

Bienne,; dons pour ie Biafra et l'Iran
Approuvant la double proposition du

bureau , le Conseil de ville de Bienne
a décidé, dans sa séance de jeudi soir-,
de remettre à la Croix-Rouge deux
dons de 5000 francs chacun , l'un en
faveur du Biafra et le second pour les
victimes du tremblement de terre en
Iran.

Le premier de ces dons doit , cepen-
dant, s'accompagner des remarques
suivantes :

Le Conseil de vill e de Bienne dé-
nonce la politique de toutes les na-
tions, y compris la Suisse, qui ont
fourni des armes au Nigeria , permet-
tant ainsi un génocide monstrueux.

U dénonce, également , la politique de
l'ONU qui , sous prétexte de non-ingé-
rence dans les affaires intérieures d'un
Etat, n 'a pas jugé utile d'intervenir
alors qu'il était encore temps.

Le Conseil de ville a accordé les
crédits suivants : 120.000 francs pour
l'achat de dix transformateurs de ré-
seau pour le service de l'électricité :
798.000 francs pour l'achat de distri-
buteurs automatiques de tickets , à dis-
poser dans les trolleybus et autobus,
ainsi qu 'aux arrêts de correspondan-
ce les plus importants (il s'agit de la
troisième étape de rationalisation des
transports publics municipaux) ; un
subside de construction de 150.000 fr.
à la Société du jardin d'acclimatation
de la Montagne de Boujean pour l'a-

ménagement d'un enclos a mouflons et
d'un enclos à marmottes.

L'assemblée a autorisé le Conseil mu-
nicipal à se procurer , par voie d'em-
prunts, les fonds nécessaires pour cou-
vrir les dépenses décidées par arrêté
du Conseil de ville et du Conseil mu-
nicipal d'un montant total de 16.842.137
francs.

Une motion demandant l'introduc-
tion de la prophylaxie de la carie den-
taire par le fluor a été acceptée. Il en
a été de même d'une autre motion,
transformée en postulat, sur l'introduc-
toin, à titre d'essai, de l'enseignement
de la première langue étrangère à
partir de la 3e année scolaire.

La nouvelle loi cantonale concernant
les subventions et les redevances com-
munales, votée en mai par le Grand
Conseil, est soumise en votation po-
pulaire à fin septembre. Répondant à
une interpellation au sujet des réper-
cussions que cette loi aurait sur les
finances de la ville de Bienne, M. W.
Gurtner, a précisé qu'elle constituerait
une aggravation des charges de près
de 4 millions de francs annuellement.
Une augmentation de la quotité d'impôt
de deux dixièmes n'arriverait pas à
couvrir ce supplément, (ac)

Les Breuleux

Une soixantaine de membres ont as-
sisté à l'assemblée générale de la sec-
tion locale du Rassemblement jurassien.
Us ont pris connaissance des comptes
qui se présentent très favorablement
et ont nommé un- comité de quatorze
membres. M. Roger Guenat , président
depuis sept ans, ayant remis son man-
dat , M. Ernest Bannwart a été appelé
à lui succéder, (y)

TOUJOURS LE LIBRE PARCOURS.
— Une génisse qui traversait la route
a été heurtée par la voiture d'une au-:
tomobiliste de Saint-lmier roulant en
direction du village. L'animal a été
légèrement blessé, alors que le véhi-
cule a subi pour 1500 fr. de dégâts, (y)

Un nouveau président
à la section du RJ

L'exposition Hans Erni
à la TV

Dans le cadre de son émission cultu-
relle « En marge » , la Télévision suisse
présentera la grande et remarquable
exposition qu 'abrite l'Abbatiale de Bel-
lelay. Cette émission aura lieu di-
manche 8 septembre à 13 h. 30. U est
heureux de constater que la TV ait
réservé à cette grande manifestation
la place qui lui convient. L'ampleur
du succès de cette exposition n'a
d'égal que la qualité des œuvres pré-
sentées, le grand talent de l'artiste,
la popularité qu'il s'est acquise grâce
à ses oeuvres qui sont à la portée de
tous.

BELLELAY
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Un automate
passé maître dans Part

de laver votre linge:
l'Unimatic, de louf !

Les quelque 100000 maîtresses de «̂ maison qui possèdent CP
aujourd'hui une Urtimatic sont prêtes à vous le confirmer.

Comme vous serez la première à le reconnaître aussi le jour où vous serez l'heureuse propriétaire d'un automate qui, en matière de confort,
se révèle imbattable. Ne serait-ce que parce qu'il s'ouvre par le haut. Pourquoi vous apprécierez cet avantage!

Parce que... L'ouverture par le haut n'est, ^ 'mâm, " '™?"!"~X ¦ 'X'- "*\ 6301 Zoug
9 vous n'aurez désormais plus toutefois , que l'un des nom- / ' ,$B&/1 "r-r^^—- i \ Zinguerie de Zoug SA
besoin devous baisser; breux atouts de l'Unimatic, C ''''~ ^aamsmmsa» . "̂  .-..:-....:x. \ télé phone 042 331331
0 le linge dé posé dans le tam- dont vousapprécierez la corn- K JKII1111LL _ s ¦ 2501 Bienne
bour est parfaitement visible; mande ultramoderne par 
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• l'automate peut être ouvert classent un produit. Voulez- XX Y 8, av. de Frontenex
sans danger en cours de lavage, vous en savoir davantage * , . ... - i  téléphone 022 354870
de rinçage et d'essorage; à ce propos! Nous vous enver- ; 1003 Lausanne
• il vous est possible d'en rons volontiers une documen- M1-13, rue de Bourg
retirer ou d'y ajouter des tation détaillée à réception du j téléphone 021 232448
pièces de linge à n'importe coupon annexé.
quel moment; .'' j
• l'Unimatic, grâce à son En achetant une Unimatic, k .
tambour monté sur double vous n'achetez pas n'importe i r '
palier latéral, résiste mieux à quelle machine à laver
l'usure ; d'où une plus longue s
durée de vie. ; -.. ¦.. _ __i
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ISTJTffifJ everpress
la repasseuse la plus avantageuse
de toute la Suisse 
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SATRAP-everpress trouve place n'importe où: elle peut être posée
verticalement

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques ,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils
à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils
placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la
disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un
choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la
correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le mardi 10 septembre,
de 14 h. à 18 h. 30, à LA CHAUX-DE-FONDS, chez Ph. Oberli,
maître opticien, 4, rue de la Serre
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les
plus perfectionnés.

Le degré 'de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés
par ces appareils sont la base de toute la conscience profession-
nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil-
lons l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe
s'avère nécessaire. Des spécialiste de la AAICRO-ELECTRIC S. A.
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTR1C S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité

48 ans
D'EXPÉRIENCE

MEUBLES

ANDREY
Tapissier-Décorateur

Spécialiste du meuble
rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 2 37 71
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Pronostiqueurs des matchs de
football

VlSEZ
^
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FORCEZ LA CHANCE
avec notre méthode inédite

OBJECTIF 12-13
Succès, garanties.
Livret de 40 pages, français-alle-
mand avec planches. Présentations
en couleurs.
Adresse : Méthode « OBJECTIF
12 - 13», Case postale 146,
1260 NYON.
Tirage limité.
Veuillez m'envoyér contre rem-
boursement votre méthode « OB-
JECTIF 12 -13 » au prix de
Fr. 19.80 + frais port.
Nom Prénom
Rue Localité
No postal Signature

Abonnez-vous a « L ' IMPARTIAL»

L.6 VclIcUS ouvre ses portes

aux nouvelles InClUStriGS
0 MAIN-D'ŒUVRE fidèle, s'adaptant facilement aux travaux industriels

* LOCAUX INDUSTRIELS

9 TERRAINS avantageux , proximité voies de communication , Jusqu 'à
200 000 m2, en plaine ou dans les vallées latérales
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UN CENTRE SUISSE DU CINÉMA
POURQUOI ?
PAR FREDDY LANDRY
Il est question de la naissance du cinéma suisse depuis
plusieurs années déjà ; le monde en a parlé, tout le monde
en parle, des films sont nés déjà, réalisés à la fortune du
pot mais qui traduisent toutefois un réel bouillonnement.
Or, voici qu'un événement très important intervient : une
poignée de cinéastes, de journalistes et de personnalités
de la vie culturelle cinématographique ont décidé d'empoi-
gner le taureau par les cornes et de secouer ce qu'il faut
bien appeler le fâcheux immobilisme helvétique en fondant
un CENTRE NATIONAL SUISSE DU CINÉMA. Cet
organisme luttera — c'est le mot — pour que les jeunes
réalisateurs qui se sont déjà exprimés au prix de lourds
sacrifices et pour que ceux qui n'ont jamais pu le faire
faute d'argent trouvent enfin les moyens de production et
le cadre culturel nécessaires à traduire cinématographi-
quement leurs problèmes et leurs préoccupations de Suis-
ses. Il est cependant bien évident qu'une tâche de cette
ampleur — qui consiste en fait à affirmer la présence du
pays aux yeux du monde — exige l'appui des milieux les
plus divers : le Centre national fait donc appel à la Con-
fédération, aux cantons, aux communes ainsi qu'à tous les
cercles intéressés de l'économie privée ; les fonds qu'il
recueillera ne seront pas investis à fonds perdus car, à
plus ou moins longue échéance (selon l'effort fourni), les
films ne manqueront pas de rapporter de l'argent. Il s'agit
donc d'une tâche d'importance nationale, à laquelle chacun
devrait s'atteler, dans la mesure de ses moyens, comme le
démontre ci-dessous M. Freddy Landry, membre fondateur
du Centre national suisse du cinéma et collaborateur de
« L'Impartial ».
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Oui, un Centre national suisse du
cinéma, pourquoi ?

— Parce qu'un pays qui vit
d'exportation comme le nôtre doit
aussi se faire connaître par l'ex-
portation de son art cinématogra-
phique.

— Parce que le cinéma, moyen
moderne de communication, est in-
dispensable pour l'analyse sensible
de ses propres problèmes, pour se
faire connaître au loin.

— Parce que d'autres pays —
presque tous — ont créé depuis
longtemps déjà des organismes
chargés d'aider la production et la
création, cinématographique, d'assu-
rer la diffusion à l'étranger du ci-
néma national, parfois ' de soutenir
le cinéma national dans le pays
même.

— Parce que le cinéma suisse, qui
hier existait s'est endormi depuis
quelques années ou cantonné dans
des secteurs qui ne trouvent pas un
large public (films de commande,
do « public-relations», documentai-
res « pédagogiques » ) .

— Parce que de jeunes cinéastes,
et quelques-uns de la génération
moyenne, groupés, appuyés par des
journaliste s, des représentants de
milieux culturels, soutenus par un
comité de patronage de grand poids,
veulent faire du cinéma, en Suisse,
et pas à l'étranger.

— Parce que des talents existent,
et des œuvres, qui ont assuré à
leurs auteurs une juste réputation ,
souvent restreinte, hélas !
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(Exemple de Seller avec Siamo
Italiano et Musikwettgewerb —
Marti et Mertens avec Ursula, Tan-
ner avec Les Apprentis et une Ville
à Chandigar, Brandt avec Quand
nous étions petits enfants et La
Suisse s'interroge — pour la géné-
ration médiane ;

L'inconnu de Shandig or de J.-L,
Roy — La lune avec les dents de
Michel Soutter — Quatre d'entre-

« Angcle », moyen-métrage d'Yves Yersin , extrait du f i l m  a Quatre d' entre-
elles » long-métrage à sketchcs de Champion . Reusser , Sandoz et Yersin a été
retenu pour la Semaine de la critique du festival  de Cannes. 13 critiques fran-
çais et étrangers ont vu 70 f i lms  et en ont sélectionné 10 pour leurs manifes-

tations ; le jeune cinéma suisse est ainsi déjà connu à l'étranger.

elles de Champion, Reusser, Sandoz
et Yersin pour la j eune génération
dans les longs-métrages ;

des dramatiques de télévision as-
sez prestigieuses proches du long-
métrage cinématographique, comme
Jean-Luc persécuté de Claude Go-
retta, La dame d'Outre-Nulle part
et Temps mort de J.-J. Lagrange ;

des réalisateurs de courts-métra-
ges comme Murer, Maeder, Cham-
pion, Reusser, Sandoz, Yersin, Liar-
det, etc...)

— Parce que ces « talents » ne
peuvent pas — ou presque pas, les
exceptions sont rares — trouver des
moyens de production normaux.

— Parce que ces cinéastes, mal-
gré parfois de flatteurs appels de
l'étranger, ne veulent pas quitter
leur pays, désirant s'exprimer libre-
ment là où ils sont enracinés —
non pas pour montrer des bergers,
des vaches et des jodleurs, cette
époque est heureusement révolue —
mais parler des problèmes qui les
préoccupent, eux, dans leur style,
à eux.

C'est pourquoi nous ne mention-
nons que pour mémoire nos compa-
triotes qui font leur carrière, sou-
vent brillante, à l'étranger : Godard,
Gessner, Wicki, Korailnik et partiel-
lement Goretta.

— Parce que ces cinéastes méri-
tent de trouver des conditions nor-
males de réalisation et de produc-
tion dans notre pays.

Dans la plupart des pays, une
production vivante repose sur trois
piliers : les pouvoirs publics, le
secteur privé et les grandes asso-
ciations et le secteur cinématogra-
phique.

Quand l'un de ces secteurs prend
trop d'importance, par rapport aux
autres, le cinéma en souffre (exem-
ple du poids étatique dans certains
pays de l'Est / exemple de l'excès
d'exigence du circuit commercial,
qui répète trop longuement ses bon-
nes recettes, voue toute son atten-
tion à la vedette, aux artifices du
spectacle tape-à-l'œil / excès du
film de commande et de ¦ relations
publiques qui stérilise les créateurs,
situation suisse par excellence).

Serg e Gainsbourg et Marie-France Boyer dans t L'inconnu de Shandigor -» de
Jean-Louis Roy, f i lm qui reçut un accueil assez bon au festival à\z Cannes
1967 et passe maintenant sur les écrans de divers pays : France, Canada, Italie;

Allemagne.

Un Centre National Suisse du
Cinéma pour favoriser le cinéma
d'auteur de la jeum et moyenne
génération, c'est bien. Mais dès
maintenant, des films existent

' dàn'ë nqtbre' pays , tournés 'dans dès'
.. .  conditions difficiles. Sont-ils desti-

nés uniquement au marché inté-
rieur ? Et bien, non, et certains
cinéastes ont déjà su rencontrer,
dans les festivals en particulier,

un public international qui leur a
réservé un si bon accueil. Pour
exister vraiment, le cinéma suisse
doit de plus en plus viser l'étran-
ger aussi.

Jusqu'ici, plusieurs films ont re-
présenté notre pays dans diverses
manifestations internationales, Nos
photo s rendent hommage à trois
d'entre-eux :

Noëlle Frémont dans « La lune avec les dents » de Michel Soutter. L'accueil , à
Locarno en 1967 , fu t  plutôt mitigé. Depuis lors, le f i lm est mieux accueilli , en
particulier à Soleure. Il représente la Suisse au Festival de Pesaro 1968. hi
deuxième f i lm de Michel Soutter , « Hachisch » sera présenté prochain ement dans

diverses manifestations.

LES POUVOIRS PUBLICS
La loi fédérale existe depuis quel-

ques années. Elle a rendu 4'appré-
ciables services mais s'est révélée
insuffisante sur un point en tout
cas : dans l'aide au film de fiction
de long-métrage Les primes à la
qualité servent surtout à éliminer
des dettes ; l'aide à la production
n'est pas prévue.

La loi fédérale sera bientôt révi-
sée. Nous nous félicitons de ce pro-
chain changement et y accordons
notre total appui.

Mais les cantons, les grandes vil-
les en particulier, n'interviennent
que rarement dans ce secteur cul-
turel où le CENTRE NATIONAL se
propose d'entreprendre une intense
prospection.

LE SECTEUR PRIVÉ
ET LES GRANDES ASSOCIATIONS

C'est dans Cette ^d^éctlon aussi
s que va porter norr'ë effort, avec le
soutien moral de l'autorité fédérale
et des membres du comité de pa-
tronage. Il nous faut 5 millions ces
3 à 5 prochaines années, d'abord
pour doter notre capital de fonda-
tion. Ensuite ? Et bien il y aura
suffisamment de films pour que
notre centre devienne autonome et
puisse peut-être s'autofinancer.- Alors
ce secteur participera à d'autres
réalisations sous la forme plus sûre
d'investissements rentables.

Mais il faut une impulsion initia-
le, un acte de mécénat pendant
quelques années.

LE SECTEUR
CINÉMATOGRAPHIQUE

Les salles suisses ont encaissé
près de 117 millions de francs l'an-
née dernière, mais pour 485 films
étrangers. Ls professionnels suisses
de la branche cinématographique
hésitent à financer des films suisses
pour le moment, pami eux, trop ri-
canent, parce que les films suisses
— à de rares exceptions près —
n'ont pas beaucoup de succès. Com-
ment trouveraient-ils le succès si
le seul public qu'on leur offre est
et reste, aux yeux de trop nom-
breux professionnels, celui du sa-
medi soir, attiré maintenant par la
télévision, l'automobile, les loisirs
de la société de consommation.

L'APPUI DE M. TSCHUDI
LE CENTRE NATIONAL SUISSE

DU CINÉMA va donc s'efforcer de
réunir d'importants moyens finan-
ciers qu 'un CONSEIL DU FILM at-
tribuera à l'auteur du film. Cet ar-
gent sera remboursable.

Mais le CENTRE NATIONAL
SUISSE DU CINÉMA se donne une
autre tâche : participer avec tous
les milieux qui s'y intéressent (Con-
fédération , Pro Helvetia , associa-
tions diverses) à la création d'un
organisme de représentation du
film suisse à l'étranger, une sorte
d'UNI-SUISSE-FILMS. (Il y aura
10 films nouveaux au début de
1969.)

Le conseiller fédéral Tschudi nous
a fait part de son intérêt pour no-
tre projet. L'opinion publique doit
maintenant être informée de nos
intentions, afin que son appui —
celui de la presse, de la radio , de
la télévision — crée un climat fa-
vorable pour la réussite de nos
projets.

Où en sommes-nous en Suisse?
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| COURS 1968/69 .
donnés selon des méthodes modernes
¦ dans une ambiance club.1 ÉCOLE-CLUB MIGROS ¦
12 3 , Daniel-JeanRichard — Tél. (039) 2 07 54

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi
de 18 h. à 22. h . i

I POUR VOTRE CULTURE PERSONNELLE
Nos cours de langue

FRANÇAIS fel

I .  
ALLEMAND
ANGLAIS m
ITALIEN
ESPAGNOL

¦
RUSSE
SCHWYZERTUTSCH

Cours de 1 h. V2 ou 2 h. par semaine au prix de Pr. 12.—
pour 4 leçons de 1 h. y2 ou Fr. 16.— pour 4 leçons de 2 h.

¦ 

(petit groupe Pr. 18.— pour 4 leçons de 1 h. y2).

POUR ÊTRE DE VOTRE TEMPS I
¦ 

Nos cours de secrétariat m
STÉNOGRAPHIE |j
(méthode Aimé Paris)
8 leçons de 1 h. V2 Pr, 24.—

¦ 

DACTYLOGRAPHIE • ¦
8 leçons de 1 h. % Pr. 32.— H
COMPTABILITÉ H
8 leçons de 2 h. Pr. 32.—

POUR VOUS MAINTENIR EN FORME

¦ 

Nos sports H
CULTURE PHYSIQUE POUR DAMES
4 leçons de 1 h. Fr. 12.—
TENNIS (à Neuchâtel).
5 leçons de 1 h. Fr. 30.—
EQUITATION (à Colombier)

1 6  
leçons de 1 h. Fr. 55.— JjS

YACHTING (à Neuchâtel)
5 leçons de 2 h. et enseignement théorique Fr. 50.—
VARAPPE (dans le Jura).
4 samedis après-midi Fr. 30.—
SELF-DEFENSE

¦ 
* 8 leçons de 1 h. % Fr. 36.— §g

PLEINE-FORME ,
(Hatha-yoga, culture physique moderne,
relaxation)

¦ 
12 leçons de 1 h. Fr. 32.—
SKI
Enfants : 4 après-midi Fr. 20.—
(goûter et transport compris).'' Adultes : 8 h. Fr. 16.— Kg

POUR UTILISER VOS TALENTS
(a Nos cours d'arts appliqués

DESSIN-PEINTURE
4 leçons de 2 h. Fr. 16.—
PEINTURE SUR PORCELAINE

1 4  
leçons de 2 h. Fr. 16.—

CERAMIQUE/MODELAGE
4 leçons de 2 h. Fr. 16.—
TRAVAUX SUR EMAIL
4 leçons de 2 h. Fr. 16.—

¦ 

FLUTE DOUCE H
4 leçons de 1 h.
(petit groupe) Fr. 12.—
DANSE CLASSIQUE
4 leçons de 1 h.
(petit groupe). Fr. 12.—

¦ 

POUR ACQUERIR DES BASES SOLIDES
Nos cours pratiques

PHOTOGRAPHIE
8 leçons de 2 h. Fr. 32.—
CUISINE

1

4 leçons de 3 h., repas compris Fr. 28.—
BEAUTY-SCHOOL
6 leçons de 1 h, Fr. 22.—
COUTURE
8 leçons de 2 h.

¦ 

(groupe de 8 personnes)' Fr. 32.—
GUITARE ¦
4 leçons de 1 h.
(petit groupe) Fr. 12.—
BRIDGE
8 leçons de 2 h. Fr. 32.—

¦ 

DANSES MODERNES ¦
8 leçons de 2 h.
Dames < Fr. 24.—
Messleur» Fr. 32.—

POUR QUITTER VOTRE ISOLEMENT

¦ 

Nos clubs des Aînés
Cotisation mensuelle de Fr. 1.—
Réunion un après-midi par semaine.
(Causeries, Jeux, excursions, cinéma, fia
thé.) Bl

Bulletin d'inscription à découper et â envoyer à

ÉCOLE-CLUB MIGROS I
23, Danlel-JeanRichard — 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom Prénom m
Rue c/o ¦

Localité TéL 
S'Inscrit pour le (s) cours de :

I ===== Hnotion) — Moyen (avec quelques bases) — Avancé (avec
de bonnes connaissances). mm

i



LE LAIT DEVRA-T-IL ÊTRE CONTINGENTÉ
À PARTIR DU 1er NOVEMBRE PROCHAIN?

(De notre rédacteur parlementaire à Berne)

La surproduction laitière exige de la part de la Confédération des sommes
astronomiques. En effet, pour la seule année en cours, on compte au titre
de participation au déficit du compte laitier environ 400 millions de francs
pour la seule caisse fédérale. C'est exorbitant. Aussi les Chambres ont-elles
décidé, en mars dernier, de réviser l'arrêté sur l'économie laitière, d'augmen-
ter la « retenue » qui garantit le paiement de la part des producteurs sur les
déficits de mise en valeur de leurs produits, et d'autres mesures pour

diminuer les livraisons pléthoriques et onéreuses.

La Confédération a été chargée de
demander à l'Union centrale des
producteurs de lait des propositions
concrètes sur la manière d'organi-
ser un contingentement du lait. Ce
rapport est parvenu ces derniers
jours au Département fédéral de l'é-
conomie publique. Le Conseil fédéral
prendra sa décision de principe dans
quelques semaines seulement.

II faut pénaliser
la surproduction

Dans la seule année laitière 1967-
68, on s'attend à une production
totale de lait commercial de l'or-
dre de 27 millions de litres, soit
environ 2,5 millions de plus que ne
peut absorber le marché. Ces livrai-
sons pléthoriques mènent à des
pertes dans la mise en valeur des
produits laitiers de l'ordre de 400
millions pour la Confédération seule.

Selon le mandat que lui a donné
le Parlement, le Conseil fédéral a
chargé l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait (UCPSL)
d'entreprendre les études et le plan-
ning indispensables pour l'introduc-
tion éventuelle d'un contingente-
ment du lait . En effet , si le lait
excédentaire est pénalise par une
baisse de prix sensible, les produc-
teurs diminueront leurs livraisons.
Mais la tâche même de trouver un
mode de contingentement est ex-
trêmement ardue et ressemble à
la quadrature du cercl e : quelle
que soit la clé de répartition choi-
sie, il y aura une armée de mécon-
tents, des efforts administratifs
énormes et des injustices en chaî-
ne. Voilà pourquoi les organisations
paysannes sont fermement opposées
à tout contingentement, estimant
au surplus que les mesures décidées
en mars ne produiront des effets
que peu à peu , de sorte que la date
prévue du ler novembre est trop
rapprochée.

Le Conseil fédéral, quant à. lui,
n'a pas laisser planer le moindre
doute : il est décidé à imposer le
contingentement en dépit de ses
aléas et des récriminations paysan-
nes, à moins que la production di-
minue d'au moins cinq pour cent
jusqu'à fin octobre. Voilà pourquoi
il a exigé que malgré son oppo-
sition de principe, l'UCPSL lui fas-
se des propositions concrètes pour
fin août.

Quel mode de
contingentement choisir ?
Le principe même du contingente-

ment est simple, alors même que son
application est compliquée. La Con-

fédération est prête à garantir la
prise en charge d'un contingent glo-
bal de 24 ,5 mille ns de quintaux de
liait et de le payer au prix garanti
de 56 centimes (moins la retenue lé-
gale de 5 centimes) . En revanche ,
les surplus de lait livrés en plus de
ce contingent ne seraient payés qu 'a-
vec une baisse de 15 centimes (plus
la retenue) de sorte que le produc-
teur boucherait pourr les excédents
plus que 36 centimes, ce qui ne cou-
vre de loin pas les frais de produc-
tion. On espère ainsi que les pay-
sans ne livreront aux centrales de
ramassage que leur contingent alloué
en, utilisant le surplus pour l'affou-
ragement à la ferme. De cette sor-
te, ie marché des produits laitiers se
stabiliserait et les actions de vente
à prix réduit, si onéreuses pour la
Caisse fédérale, pourraient être sup-
primées.

L'UCPSL a étudié trois clés de ré-
partition différentes pour le con-
tingen/teanent laitier. Elle a rejeté
comme n'étant pas réalisables im-
médiatement le contingentement par
hectare de surface cultivée ou le
contingentement par vache , nécessi-
tant soit un cadastre de production
allant j usqu'au producteur indivi-
duel , ou un annuaire du cheptel dans
chaque ferme. L'un et l'autre exige-
raient des années d'efforts . De plus,
la production par vache varie énor-
mément et M est fort difficile d'éva-
luer les possibilités de développer
d'autres branches de producton.

Voilà pourquoi l'UCPSL s'est ar-
rêté au mode de contingentement le
plus simple : elle propose au Con-
seil fédéral de choisir pour base les*,
livraisons de lait au cours d'une pé-
riode de trois ans. Le Conseil fédé-
ral fixerait la quantité de base de
fait commercial — 24,5 millions de
quintaux, soit la moyenne des an-
nées 1964-67 — et l'UCPSL devrait
procéder à la répartition de la quan-
tité de base entre les fédérations
laitières, celles-ci répartissent leur
contingent entre les sociétés de lai-
teries et les producteurs individuels.
Quant aux «surproducteurs», ils se-
raient pénalisés par un mode de cal-
cul particulier de leur contingent,
désavantageant carrément les «pay-
sans de gare».

En principe, contre
Toutefois , dans son rapport ,

l'UCPSL ne laisse pas planer le
moindre doute sur ses propres
vues : elle continue de s'opposer
avec vigueur à cette mesure de
contingentement. Au surplus, elle
estime qu 'en tout état de cause,

la date du ler novembre serait
trop rapprochée, les mesures diver-
ses déjà prises pour lutter contre
la surproduction demandant un
certain temps pour que l'effet se
fasse pleinement sentir.

Devant cette situation, le Conseil
fédéral n'a pas la tâche facile. Il
se prononcera encore avant la fin

' septembre sur le principe même
d'un contingentement laitier, et
devra décider aussi S'il veut sur-
seoir encore de six mois la mise
en application d'une mesure aussi
draconienne et unanimement re-
poussée par les producteurs et leurs
organisations.

Les livraisons laitières ont dimi-
nué d'un peu plus de deux pour
cent. Les cinq pour cent imposés
comme programme minimum par le
Conseil fédéral ce printemps ne
sont donc pas encore atteints. On
connaîtra dans trois semaines la
solution choisie par le gouverne-
ment.

Hugues FAESI.

«LA MARMITE»
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

De notre correspondant pour les
affaires judiciaires :

A l'étage d'un petit café des basses
rues de Lausanne, une porte fermée
par une chaîne et , sur l'un de ses
panneaux une pancarte :

« Interdit aux moins de vingt ans ».
Parfois un inspecteur de la sûreté

cognait du poing contre la porte et
un garçon risquait un œil sur l'intrus :
« Fermé ! » disait-il et il retirait sa
tête.

Il n 'a plus besoin de le répéter , car
le local est bel et bien clos, mainte-
nant, par ordre de la police.

C'est là que se réunissaient les
adeptes d'un club étrange , appelé on
ne sait trop pourquoi : « la Marmite ».

Rien que des jeunes gens et des jeu-
nes filles plus enclins à aimer les per-
sonnes de leur sexe que celui du sexe
opposé , pour reprendre les termes d'u-
ne chanson à la mode.

C'est là qu 'on pouvait trouver « l'ami
de la baronne » , Marlène , une grande
folle de Français , et une bonne âme
qui distribuait à ce petit monde des
pastilles aphrodisiaques.

Les fidèles possédaient une carte de
membre et prenaient l'engagement de
ne pas trahir les secrets du club , de se
montrer discrets.

SCÈNE DE JALOUSIE
C'est dans ce milieu que Jeannette ,

une fille de dix-neuf ans avait fait
connaissance de Marianne qui n'en
avait pas dix-sept et de Claudine qui.
elle en avait vingt-six.

Seule la plus jeune , Marianne , fai-
sait partie . du club où elle se rendait
trois fois par semaine.

Or, un soir d'été 19C7 où Jeannette
et Marianne que liait une tendre affec-
tion sortaient d'un café destiné plutôt
aux philosophes , elles tombèrent sur
Claudine.

On l'accompagna jusqu 'à la place de
la Palud où elle a son studio.

Claudine insista tellement que Ma-
rianne accepta de loger chez elle plu-
tôt que de prendre son train , au
grand désespoir de Jeannette.

Celle-ci leur fit , à toutes les deux
une scène de jalousie , mais elle se
retrouva seule dans la rue avec son
chagrin , et guidée bientôt par la co-
lère et le ressentiment, elle ne trouva
rien de mieux que d'aller tout raconter
au poste de police le plus proche.

Elle ne pouvait rencontrer auditeurs
plus complaisants.

Etx-c'est ainsi rm 'il n 'y eut qu 'à sui-
vre ces jeunes filles en fleurs row dé-
couvrir le pot. aux roses.

Ce langage poétique n 'est pas celui
du code pénal , et je le regrette , car
voilà Claudine et Jeannette poursui-

vies pour «débauche contre nature »
sur la personne de Marianne , une mi-
neure.

J'ai toujours pensé qu 'un législateur
devrait recourir à un artiste pour af-
finer ses textes !

DES CHANSONS DE BILITIS
AUX RAPPORTS DE POLICE

Claudine, une fille aux cheveux noirs ,
coupés courts , au visage émacié, aux
traits durs, s'exprime d'une voix mas-
culine.

— Vous reconnaissez, lui demande
le président , Gilliéron , que vous avez
entraîné Marianne dans votre studio ?

—¦ Elle a bien voulu m 'y suivre.
— Elle ne vous a quittée qu 'au ma-

tin... Vous connaissiez son âge ?
— Je ne le lui ai pas demandé , M.

le président, je pensais à autre cho-
se.

— Elle était consentante?
• — Oui, bien sûr.

Vêtue d'un deux-pièces brun foncé,
elle s'incline brusquement , le corps dé-
jeté en avant.

Ce qui a bien pu se passer encre
Claudine ct Marianne , je ne vais pas
vous le dire , mais vous le saurez en
lisant les sensibles «Chansons de Bill-
tis » de Pierre Louys ou les pièces in-
terdites des Fleurs du Mal de Charles
Baudelaire...

C'est à la fin du volume.
Ces jeux des amours interdites qui

ont inspiré tant de dessinateurs et d'é-
crivains sont évoqués , aussi , mais avec
beaucoup moins de bonheur dans les
rapports de police et ceux du juge
d'instruction.

On passe des planches de dessins aux
planches d'anatomie... quelle tristesse !

UNE FUGUE
On apprend , cependant , que Jean-

nette et Marianne ne se vouaient pas
un amour trop exclusif puisqu 'après le
Comptoir , elles firent une fugue de
trois jours.

Avec qui ? Mais avec deux Noirs de
la Nouvelle-Guinée.

Depuis Jeannette , une grosse fille
blonde qui ne pensait pas se retrouver
assise sur le banc des accusés, se se-
rait assagie.

C'est du moins ce que viennent dé-
clarer trois assistantes sociales au vi-
sage jeune et ouvert , et qui parlent avec
tact de cette affaire épineuse.

Jeannette a passé par une crise et
maintenant elle parait se stabiliser. Elle
a rompu avec ses anciens copains et
ses anciennes copines et elle trouve
auprès d'enfants , mais sous surveillan-
ce, une joie que ne lui ont pas don-
née les adultes.

Marianne, une jolie fille, a été en-
tendue à huis-clos , et nous ne savons
rien de ses déclarations , mais comme
de toutes façons nous ne les aurions
pas répétées , cela revient au même.,

ACQUITTÉES
Me Ruffy présente la défense de

Jeannette avec entrain. Il a ce mot
magnifique : « Elle a fait un effort...
maintenant elle a un bon ami ! »

Quant à Me Graff il considère Clau-
dine comme une « malade » et rappelle
qu 'elle a dû tirer sept jours de prison
préventive , ce qui nous parait excessif.

Le Tribunal correctionnel n'a pas
acquis la conviction que Jeannette et
Claudine aient initié Marianne aux
amours particulières , puisque cette
« victime » fréquentait un drôle de
club.

Il les a donc acquittées l'une et l'au-
tre, mais comme elles ont donné lieu,
par leur comportement , à l'action pé-
nale, il a mis les frais du procès à leur
charge.

Et maintenant , hâtons-nous de tour-
ner la page , cette page . rose, pour
en retrouver une blanche !

André MARCELUnion de Banques Suisses : augmentation du
capital et émission d'un emprunt convertible

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le Conseil d'administration de
l'Union de Banques Suisses a décidé de
proposer les opérations en capital sui-
vantes à une assemblée générale extra-
ordinaire qui sera convoquée pour le 27
septembre 1968. Ces opérations en ca-
pital serviront à renforcer les fonds
propres et son t déterm inées par les exi-
gences qui , en matière de dispositions
légales applicables aux banques , pour-
raient découler de l'évolution future des
affaires de la banque.

1. Augmentation du capital-actions qui
est porté de 2S0 millions de fr. à 280
millions de fr. par l'émission de 40.000
actions nouvelles au porteur de 500 fr.
nominal , créées jouissance du ler jan-
vier 1969. Ces actions seront offertes en
souscription aux anciens actionnaires
durant la période du ler au 15 octo-
bre dans la proportion d'une nouvelle
action pour 13 actions anciennes au prix
de 500 fr.

2 .Augmentation du capital-actions
qui est porté de 280 millions de fr . à 300
millions de fr. par l'émission d'une tran-
che supplémentaire de 40.000 action?
nouvelles au porteur cie 500 fr. nominal ,
créées jouissance du ler janvier 1969.
Cette augmentat ion de capital servira à
garantir les droits de conversion d'un
emprunt convertible à émettre, qui sera

offert en souscription aux anciens ac-
tionnaires durant la période du ler au
15 octobre , les anciens actionnaires re-
nonçant à leur droit de souscription pré-
férentiel pour cette seconde augmenta-
tion du capital-actions.

A condition que l'assemblée générale
accepte cette proposition d'augmenta-
tion du capital , l'Union de Banques Suis-
ses lancera un emprunt convertible
4%% de 160 millions de fr., divise en
160.000 obligations de 1000 fr. nomial
portant jouissanc e du 31 octobre 1968.
13 actions anciennes donneront droit de
souscrire 4 obligations convertibles de
1000 fr. nominal. Le prix d'émission se-
ra de 100,60%, y compris la moitié du
droit de timbre fédéral sur titres. La
durée de l'emprunt est fixée à 10 ans.
A compter de la quatrième et jusqu 'à
la huitième année, l'emprunt pourra
être remboursé par anticipation avec
une prime décroissante ; à compter de la
neuvième année , le remboursemen t s'ef-
fectuera au pair.

A partir  du ler janvier 1969 , 4 obli-
gations de 1000 fr. nominal pourront
être converties en toui temps contre 1
action de 500 fr. nominal , le prix de con-
version étan t augmenté , pour la pre-
mière fois dès le ler janvier 1970, de
100 fr. chaque année.

Décès de l'ancien conseiller fédéral Lepori
L'ancien conseiller fédéral Giu-

seppe Lepori est mort d'une crise
cardiaque hier matin, à 3 heures ,
à Serravezza , dans la province de
Lucques (Italie) .

Né en 1902, à Massagno (Tessin) ,
Giuseppe Lepori avait étudié le
droit aux universités de Fribourg
et de Munich. Membre du parti
conservateur - chrétien social, il
siégea au Grand Conseil tessinois
de 1927 à 1940, tout en pratiquant
le barreau à Bellinzone et en étant
rédacteur en chef du quotidien
« Popolo a Liberta ». Il siégea en-
suite au Conseil d'Etat du Tessin ,
de 1940 à 1954, et le présida à trois
reprises.

C'est en décembre 1954 qu 'il fut
élu au Conseil fédéral , où il diri-

gea le Département des postes et
des chemins de fer. En 1956 , il pré-
sida la Conférence européenne des
ministres des transports.

Tombé malade en été 1959, Gui-
seppe Lepori démissionna du Con-
seil fédéral à la fin de la même
année. Mais, malgré son état de
santé, il continua à s'intéresser vi-
vement à la vie culturelle du pays
et donna des cours à l'Université
de Fribourg, dont il était docteur
honoris causa.

Le Conseil fédéral s'est réuni ,
hier , peu avant midi, pour rendre
hommage à la mémoire de M. Le-
pori. M. Willy Spuhler , président
de la Confédération , a évoqué les
mérites du disparu.

C'est une délégation de trois
membres que le Conseil fédéral en-
verra , comme le veut la tradition ,
aux obsèques de M. Lepori. Elle se-
ra formée de MM. Nello Celio, Ro-
ger Bonvin et Rudolf Gnaegi.

(ats)

EXPOSITION
du2«i30 SEPTEMBRE 68
OUVERT DIMANCHE+ LUNDI DU JEUNE 

nombreux modèles de rayonnages,
meubles et parois bibliothèques,
avec bar,radio,TV,etc.„
grand choix de sièges de cuir.

ENTREE LIBRE

RUE DE BOURG 47/49 - LAUSANNE
| —I—MJÉÉ——

C'est l' agreste et romantique île
de Saint-Pierre , sur le lac de Bienne,
qui a accueilli l' assemblée marquant
le 125e anniversaire de la Société f o -
restière suisse. M.  Hans-Peter Tschu-
di , chef du Département fédéra l  de
l'Intérieur, devait apporter les sa-
ints du gouvernement central , en
même temps qu'il remerciait la so-
ciété pour tout ce qu'elle a fai t  en
faveur  des forê ts  suisses depuis plus
d'un siècle.

Parlant du rôle que peut jouer la
forêt  à notre époque , M.  Tschudi a
mentionné ses fonctions d 'assainis-
sement de l'air, luttant ainsi contre
la pollution , ainsi que son côté sa-
lutaire pour les habitants des villes.
Le principal souci des forestiers
suisses est actuellement le recul des
ventes : M.  Tschudi voit dans une
coopération et une rationalisation
un moyen d'y pallier, (ats)

125e anniversaire
de la Société f orestière

suisse

Deux candidats sont déjà présen-
tés pour succéder à M. André Mar-
tin , syndic démissionaire. Ce sont
MM. Edmond Pache, préposé à la
Commission des impôts d'Yverdon,
radical , et Marcel Perrin , municipal ,
libéral. Le Conseil communal, auto-
rité législative de la ville, élira le
nouveau syndic le 19 septembre, (c)»

Deux candidats à
la syndicataire d'Yverdon

On annonce la mort, à Genève, du
doyen de la presse de ce canton. M.
Edouard Bauty, d'origine vaudoise ,
décédé à l'âge de 94 ans. Il avait
poursuivi son activité j usqu'à son
décès. Il fut rédacteur en chef de la
« Tribune de Genève » et collabora
notamment, à la « Feuille d'Avis de
Lausanne ». (mg)

Mort du doyen de
la presse genevoise

Des cambrioleurs ont opéré dans
une pharmacie genevoise de la rue
de Carouge, emportant le coffre-fort
renfermant 4000 francs et 500 francs
français. Le coffre a été retrouvé,
défoncé, dans les bois de Versoix.

(mg)

Un coffre emporté
et retrouvé

La localité d'AUschwil, dans la
banlieue de Bâle, a été le théâtre,
jeudi soir, d'un drame de la jalou *-
sie qui a fait un mort , alors qu'une
femme devait être transportée griè-
vement blessée à l'hôpital de Bâle.

Un homme marié était venu ren-
dre visite à son amie, qui vivait
seule, mais qu 'il trouva ce soir-là
avec un autre homme. Rentré chez
lui , l'homme prit un pistolet , pour
retourner chez son amie, afin de
lui parler seul à seul.

La discussion avait à peine com-
mencé que des voisins entendirent
la femme crier. Ils se précipitèrent
et réussirent à entrer dans l'appar-
tement : un spectacle affreux les
y attendait. La femme, grièvement
blessée au bas-ventre, et l'homme,
grièvement atteint à la tête, gi-
saient dans une mare de sang.
Transporté à l'hôpital , l'homme y
mourut dans la nuit. La femme
serait hors de danger .

Selon les premières indications
de la police, l'homme a tout d'abord
tiré sur son amie, avant de se sui-
cider, (ats)

Drame de la jalousie
à JUlschwil : un mort
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MagAsînE
LES MOTS CROISÉS DU SAMEDI

DE J. LE VAILLANT: No 1066

Horizontalement. — 1. Il fut , en Fran-
ce, président de la ligue des patriotes .
2. Joie poussée à l'extrême. 3. Se dit
d'une ville qui a eu ses murailles dé-
truites. 4. Fait un travail de chirur-
gien. Fasse preuve de gaieté. 5. Il fut
maréchal de France. De quoi casser la
croûte (de glace) . 6. Forme de pou-
voir. Ville de la Corse. 7. C'est une vé-
rité très facile à comprendre que nul
homme, ici-bas, n'est pressé de la ren-
dre. On les trouve sur la portée. 8.

Bien tirées. Lettre grecque . 9. Volé. Si-
gnal sonore à la radio . 10. Qualifie des
galères. Article.

Verticalement. — 1. Diminutif mas-
culin. Il est dit par le croyant. 2. Il
est quelquefois difficile à maîtriser. 3.
Composai des vers. Travailla sur un
arbre. 4. Des druides instruits. Pratique
déloyale . 5. Tous les électeurs lui don-
nent leur voix. Flatte bassement. 6.
S'entend sur le court. Invitées. 7. Re-
marquables dans leur spécialité . 8. Sont ,
au pluriel, du genre féminin. Pronom
personnel. 9. Pendant une guerre , il
sauva son père en le portant sur son
dos. Empereur qui n 'a pas laissé un
bon souvenir. 10. Possessif. Il ne con-
naissait qu'une recette culinaire.

SOLUTION DC PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Aar : cornée,
2. Crémations. 3. Ravalement. 4. Obéis ;
Elle. 5. Bile ; as ; TJr. 6. Asa ; pu ; Ase.
7 Tàter ; fi. 8. Inélégante. 9. Etui ;
rieur . 10. Sera ; Emèse.

Verticalement. — 1. Acrobaties. 2.
Arabisante. 3. Révélateur. 4. Maie ; élia.
5. Cals ; pré. 6. Ote ; au ; gré. 7. Ri-
mes ; faim. 8. Noël ; aînée . 9. Ennius ;
tu. 10. Estère ; ère.

— L'art vivant.

— Un triple renvoi.

Voulez-vous
jouer avec
moa ?
C'était bien lui !

Le pauvre Antoine qui voulait
passer incognito en se bandant les
yeux n'aura vraiment pas eu de
chance puisque, sur les nombreuses
réponses reçues, deux seulement
étaient fausses. Deux lecteurs ont,
en effet, pris la vedette pour Ju-
liette Gréco et Ariette Zola... Une
confusion qui peut se comprendre
à en mesurer la longueur des che-
veux ! Cette fois-ci le sort a fa-
vorisé une Chaux-de-Fonnière, Mlle
J. Schmidt, rue Numa-Droz 89, qui
recevra la récompense qui lui est
due.

Jeu des dif f érences
Examinez bien ces deux dessins

apparemment semblables et lorsque
vous aurez trouvé les huit erreurs
qui les différencient, envoyez vos
réponses à la rédaction de « L'Im-
partial ». Vous avez jusqu 'à mer-
credi prochain pour le faire et
seules les réponses sur carte pos-
tale seront prises en considération.

— Pendant combien de temps
est-ce qu'il faut que je reste enfer-
mé dans ma chambre, maman ?

¦ Luchino Visconti veut filmer
« Le crépuscule des Dieux ». Non
l'opéra de Richard Wagner, mais
l'évocation du début de l'époque
hitlérienne.

¦ Sophie Agacinsky (naguère
« Cécile seule dans Paris », pour la
TV) doit tourner un western... en
Roumanie, sous la direction de P.
Gaspard-Huit : « La légende du
bras-de-cuir ».

¦ Dominique Antoine ? Vous ne
(la) connaissez pas encore. Atten-
tion ! Ne (la) confondez surtout
pas-avec Antoine Dominique, l'au-
teur des aventures du (premier)
« Gorille », devenu l'ambassadeur
Ponchardier ! Dominique Antoine
est une cinéaste débutante qui va
emmener Nathalie Delon, en octo-
bre, au Japon, pour filmer un scé-
nario du non moins j eune auteur
Francis Veber : « D'où vient le so-
leil ?»  De notre côté, nous aime-
rions, aussi, savoir d'où vient la
pluie.

disco
revue

* insipide
** intéressant
*** remarquable
**** passionnant

**/*** APHRODITE'S CHILD — 45
SIMPLE — Mercury 132 501 MCF — Rain
and Tears, Don't try to catch à river.

Grands privilégiés des Hit parades
et des juke box ; triomphateurs de l'été,
les Aphrodlte's Child connaissent-ils
une gloire éphémère ou leur premier
succès, « Rain and tears » en annonce-
t-il d'autres ? On peut se le demander
en écoutent l'autre face de ce 45 tours.
Toujours est-il que l'arrangement sur
les motifs du canon de Pachelbel a
immédiatement et justement valu au
groupe des milliers de fans (250.000
exemplaires vendus). La crise de mai
a porté chance aux trois jeunes Grecs.
Bloqués à Paris lors d'une escale, ils
ont été obligés de travailler. C'est alors
que la gloire leur sourit. Pour combien
de temps encore ? La réponse dépend
d'eux.

Blessé lors de l'évacuation
de la Sorbonne.

**** LES JOURNEES DE MAI 68 —
30 cm. Philips 77 757 BL — Réalisé par
les journalistes de RTL, présentation
de J.-P. Farkas.

Les journalistes de Radio-Télé-Lu-
xembourg ont réalisé , au travers de, pe

, disque un véritables document et qui,
comme tel, mérite non seulement d'être
dans toutes .les discothèques mais en-
core d'être conservé. L'introduction de
ce disque présente son contenu : « Com-
me toutes les grandes journées de l'his-
toire de France, mai 68 se sera joué
avec toute la rigueur des grands clas-
siques : trois actes, trois personnages. »

Ces trois phases sont les barricades
au Quartier latin, le drapeau rouge
dans les usines occupées par les gré-
visites et enfin, les élections , générales.
Quant aux trois hommes, ils se nom-

ment Charles de Gaulle, Daniel Cohn-
Bendit et Georges Séguy.

Mais la France a connu encore d'au-
tres événements en mai tout comme
d'autres personnalités ont fait de cette
période une page décisive de l'histoire.
L'équipe de RTL en a largement tenu
compte en faisant figurer sur l'une et
l'autre face de ce disque, des repor-
tages sonores réalisés dans la rue ou
dans les usines occupées, des prises de
positions de diverses personnalités, des
discours présidentiels ou non, des in-
terviews. D'autres faits, non moins im-
portants, se contentent d'être relatés,
toujours avec beaucoup de clarté et
d'objectivité.

Ce disque donne incontestablement la
preuve que depuis mai 68, rien ne sera
plus jamais tout à fait comme avant.

•*» FORMIDABLE RHYTHM AND
BLUES — 30 cm. Atlantic 082187 —
Money ivon't change you , She 's lookin'
good , Ooh poo pah doo, So good , Take
time to know her, etc.

Enchaînés sans interruption... comme
dans une discothèque... 13 tubes sur
un seul disque. De quoi combler les
amateurs de Rhythm and Blues aussi
bien que les amis d'Aretha Franklin,
Wilson Pickett, Archie Belle & the
Drells, the Sweet Inspirations, Don Co-
vay, Ben & Spence, Clarence Carter,
Billy Vera & Judy Clay, Patti Labelle
& the Bluebelles ou Percy Sledge puis-
que leurs noms se retrouvent côte à côte
sur ce 30 cm.

50 % rapide, 50 % lent, 100 % formi-
dable ! Un 5e volume que chacun dési-
rera ajouter aux quatre autres tout
aussi « prenants » et explosifs. Le
Rhythm and Blues a le privilège d'être
servi par des interprètes de grande
classe, preuve en est ce disque.

••/•** HARRY BELAFONTE —30cm.
RCA LSP 3938 — Annie, Love, You
time, When spring cornes around, The
f irs t day of forever, etc.

Avec une voix comme celle que pos-
sède le roi du calypso, il est "difficile
de « rater son coup ». Il lui suffit, en
effet, de saisir le micro et d'y chanter
pour que l'auditeur se voie immédiate-
ment sous le coup du charme. Le mot
n'est pas exagéré dans le cas parti-
culier de ce 33 tours. On ne peut tout
de même pas demander à Harry Bela-
fonte de chanter l'amour sans un brin
de sentimentalité ? Certains trouveront
ce disque peut-être un peu « gommeux »
— mais en réalité c'est plutôt de doux
et de tendi-e qu'il faudrait le qualifier,
de profond et de sincère aussi. C'est
plus qu'une toile de fond pour amou-
reux entrelacés, les yeux perdus dans
le vague. C'est un océan, sans tempête,
aux horizons aussi vastes que ceux du
cœur.

*•* LA TURQUIE — 30 cm. Vogue
CLVLX 240 — Chants et danses popu-
laires, documents sonores recueillis par
J.-C. Chabrier.

C'est à la fois merveilleux et insuf-
fisant de « sentir » un peuple à travers
sa musique populaire. Merveilleux parce
que les chants et les danses sont des
ambassadeurs universels, profondément
authentiques et révélateurs. Mais in-
suffisant aussi, car l'auditeur éferangeir
ne peut en saisir tous les éléments.

éléments qu'il faut vivre pour donner
la vraie dimension à des rythmes, des
mélodies, des paroles ou des danses.

Et pourtant ! Pas besoin de parler
turc, de connaître ce vaste pays, de
voir évoluer des nommes et des fem-
mes en costumes pour apprécier ce dis-
que. Certaines musiques ont, en effet,
des pouvoirs quasi magiques dont le
rêve est la plus heureuse victime.

•* JOSEPHINE BAKER — 30 cm.
RCA 740 030 — Le marchand de bon-
heur, Sonny boy, Paris mes amours, La
Seine, Moi « Io », Don't touch my to-
matoes, Avec, etc.

Si les soins apportés aux enfants des
Milandes, à « ses petits » ont pu faire
croire pendant plusieurs années que
Joséphine Baker avait perdu sa voix, le
public a eu récemment la preuve qu'il
n'en était rien. Avec sa rentrée à
l'Olympia, on a revu sur affiche et sur
scène, la « déesse noire » qui faisait se
déplacer les foules entre 1925 et 1956.

Est-ce à dire que ses plus grands suc-
cès rassemblés sur ce disque ont passé
de mode ? Peut-être un peu. Ils n'en
demeurent pas moins le vibrant témoin
d'une grande gloire, celle d'une femme
dont Jean Cocteau disait : « La bonté
de Joséphine rayonne, blanche, autour
d'elle, aussi visible que les plumages
multicolores qui l'ornent et semblent
appartenir à son corps d'animal fa-
buleux. » ALR

Sillons, sillons du mois

— Ne vous inquiétez pas, ils n'at-
taquent jamais la nuit !

— Dis-toi bien, mon vieux, qu'il y
a longtemps que tu serais au chô-
mage s'il n'y avait pas des types
comme moi !

y  ̂ UPLACê
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Il a s u f f i  de trois heures à un esthéticien pour faire de la splendide Barbara
Bain une vieille femme de 85 ans. Ceci bien sûr pour les besoins de la

télévision américaine, (bélino AP)

Comment vieillir en trois heures

Aide internationale pour la remise en état
du système d'irrigation de l'Indonésie

En annonçant la première mesu-
re prise par la Banque mondiale
dans le cadre de son programme
d'aide à l'Indonésie pour son amé-
nagement et son développement , M.
Robert S. McNamara , président de
la Banque, a déclaré notamment :

Au cours de mon voyage en In-
donésie, en juin dernier, j 'ai pro-
mis que nous accorderions une ai-
de à ce pays dès que possible et
que nos premiers efforts viseraient
à développer la culture du riz. Au-
jourd'hui , l'Association internatio-
nale de développement (IDA) a ap-
prouvé pour la première fois l'oc-
troi à l'Indonésie d'un crédit de
5 millions de dollars destiné à la
remise en état de ses systèmes d'ir-
rigation.

Ce crédit aidera à accroître la
production de riz et par là à frei-
ner la principale cause d'épuise-
ment des faibles réserves en devi-
ses étrangères de l'Indonésie.

Les trois systèmes d'irrigation à
la fois les plus étendus et les plus
Importants de l'Indonésie seront
le premiers qui seront reml en état .
Us sont tous les trois situés dans
l'île de Java.

La conséquence directe de ce pro-
jet sera d'accroître la production
annuelle de riz de 40.000 tonnes,
c'est-à-dire de 15 pour cent dans
la zone couverte par le projet , et
de diminuer les importations an-
nuelles de riz de 6.600.000 dollars.

Le crédit de l'IDA d'un montant
équivalant à 5 millions de dollars
aura une durée de 50 ans, y com-
pris le délai de carence de 10 ans.
U ne portera pas d'intérêt mais
une commission de 0,75 pour cent
l'an sera perçue en vue de couvrir
les dépenses administratives de
l'IDA.

La durée de réalisation du projet
est évaluée à cinq ans pour un

coût total équivalant à 8.800.000
dollars. Le gouvernement de l'In-
donésie participe à raison de 3.500
mille dollars au financement en
monnaie locale du projet et les
cultivateurs fourniront , sous forme
de main-d'œuvre volontaire, l'équi-
valent de 300.000 dollars.

En raison de l'urgence qui s'at-
tache à une exécution rapide des
travaux, le projet a été approuvé
pour financement bien qu'une étu-
de technique et des plans détaillés
restent encore à effectuer , (ats)

ON INCARCÈRE BEAUCOUP À PÉKIN
La Grande-Bretagne a effectué

hier des représentations auprès de
la Chine au sujet de l'arrestation
d'un nouveau ressortissant britan-
nique, qui s'ajoute à la liste de
treize autres sujets du Royaume-
Uni actuellement détenus par les
autorités chinoises, annonce-t-on
officiellement.

M. Maurice Foley, sous-secrétaire
d'Etat au Foreign Office, a con-
voqué le chargé d'affaires de Chine
M. Shen Ping, pour lui exprimer
le « vif mécontentement » du gou-
vernement à la suite de l'arresta-
tion, le 25 août , de M. David John-
son ex-directeur de la succursale
à Shanghai de la « Charter Bank ».
Il s'est élevé en outre contre le
fait qu 'aucun motif n'avait été
donné à cette arrestation en dépit
des démarchés répétées de la mis-
sion britannique à Pékin.

Pas de pitié
Le président de l'Association des

journalistes de Hong-Kong, M. Jack
Spackman , a adressé au nom de
cette dernière un télégramme au
premier ministre chinois, M. Chou
En-lai et à M. Chen Yi , ministre
des Affaires étrangères, dans lequel
il demande que M. Anthony Grey,
correspondant de l'agence Reuter
à Pékin, soit remis en liberté.

M. Grey, contre qui aucune ac-
cusation n'a été formulée et qui
n'a pas été jugé non plus par un
tribunal , se trouve depuis le mois
de juillet dernier en résidence sur-

veillée. Les visites sont Interdites
et il ne reçoit aucune lecture.

Le télégramme précise que l'état
de santé de M. Grey a été affecté
par cette détention. L'Association
des journalistes de Hong-Kong de-
mande par conséquent que le cor-
respondant de l'agence Reuter puis-
se bénéficier incessamment d'un
traitement médical et que de la
lecture lui soit autorisée, (afp)

Pour des raisons
financières...

La série de représentations que
devait donner le théâtre Bolchoi
à l'Opéra de Paris, en novembre,
n'aura pas lieu, apprend-on de
bonne source. On précise , de mê-
me source, que la décision d'an-
nuler ces représentations est an-
térieure aux événements de
Tchécoslovaquie , et qu'elle est
due principalement à des rai-
sons financières . C'est à la suite
de la visite en URSS de M. An-
dré Malraux , ministre d'Etat
charg é des af fa ire s  culturelles,
en mars dernier , que la tournée
de la troupe d'opéra du Bolchoi
avait été prévue . Mais au cours
des pourparlers préparatoires
qui suivirent , le gouvernemen t
françai s s'aperçut qu 'il ne pour -
rait faire face  aux dépenses
qu'entraînerait la venue de la
troupe , notamment en raison
des méthodes de travail de celle-
ci (pa r exemple le nombre de
répétition s ex igées) très d i f f é -
rentes de celles de l'Opéra de

Paris , (ats)

Le théâtre Bolchoi
ne se rendra pas

à Paris

Le premier module lunaire qui sera «habité »
semble avoir surmonté les difficultés

Le premier module lunaire amé-
ricain destiné à être « habité »,
c'est-à-dire à emmener des hom-
mes sur la Lune, semble avoir sur-
monté ses « maladies de jeunesse »,
maladies d'origine électronique qui
avaient obligé les dirigeants de la
NASA à modifier le programme
Apollo. Le module lunaire est donc
maintenant en « pleine forme »,
mais de nombreux essais — qui
dureront plusieurs semaines — sont
encore indispensables avant que des
hommes puissent prendre place à
son bord.

L'engin devait à l'origine être
lancé en novembre , lors du secon d
essai d'un engin « habité » de la
série Apollo. Mais du fait des nom-
breuses difficultés techniques sur-
venues, il ne sera testé que lors du
troisième essai de la série, au dé-
but de l'an prochain , sur une orbi-
te terrestre. Ce module lunaire de-
vra ensuite, lorsque tous les essais
auront été satisfaisants, se poser
sur la Lune après s'être détaché
d'un satellite , avec des hommes à
son bord. Un module a déjà été
essayé autour de la Terre , mais
aucun homme ne se trouvait à
bord.

Les maladies de jeunesse qu'a
connues le module n'avaient rien
d'exceptionnel et pratiquement tous
les engin spatiaux ont posé les mê-
mes problèmes aux techniciens du
fait de la complexité des systèmes
électroniques installés à leur bord.
H ne s'agit pas , à vrai dire , de
pannes ou de défauts , mais de sim-
ples interférences électriques , qui
obligent parfois à modifier tout un
réseau électronique.

Pour la plupart des engins spa-
tiaux, une difficulté technique n'o-
blige habituellement pas les tech-
niciens à suspendre l'ensemble des
essais. Us peuvent généralement
poursuivre des essais partiels tout
en recherchant la cause de l'ennui.
Mais dans le cas du module lunai-
re , la plupart des difficultés sont
survenues en même temps, dans
plusieurs systèmes à la fois, ce qui
a rendu nécessaire une suspension
des essais et retardé considérable-
ment le bon déroulement de l'opé-
ration Apollo.

Si tout se passe bien mainte-
nant , le module lunaire sera essayé
en orbite' terrestre lors de l'opéra-
tion Apollo à laquelle participeront
trois cosmonautes, (upi)

Une prochaine réunion des ministres
des Affaires étrangères de -...l'OTAN ?-

Dans les milieux proches du gou-
vernement américain on ne pense
pas impossible qu'une réunion des
ministres des Affaires étrangères
des pays membres de l'OTAN se
tienne prochainement à Bruxelles ,
en relation avec l'affaire de Tché-
coslovaquie. On dit dans ces mê-
mes milieux que le président John-
son et le secrétaire d'Etat Dean
Rusk ont examiné une telle éven-
tualité mais n'ont pas encore pris
de décision. Cependant des consul-
tations ont lieu dans les différen-
tes capitales des pays de l'OTAN
et les observateurs compétents pen-
sent qu 'il est très probable qu'une
telle conférence ait lieu vers la fin
du mois en cours.

Il s'agirait , principalement, d'exa-
miner la structure défensive de

l'Alliance atlantique à la lumière
de l'intervention en Tchécoslova-
quie des forces du Pacte de Var-
sovie. Plusieurs projets pourraient
être soumis à une telle réunion. On
dit que des membres du gouverne-
ment américain auraient suggéré
de ramener en Europe les 10.000
hommes de troupes américains qui
ont été retirés du continent l'an
dernier .

Dans l'ensemble on pense que la
situation a changé depuis le mou-
vement de quelque 250.000 hommes
des forces du Pacte de Varsovie en
direction de l'Ouest et qu 'il faut
faire quelque chose pour rétablir
l'équilibre des forces en Europe de
façon à maintenir le statu quo.

(upi)

Simon Wiesenthal dévoile les noms
d'anciens membres du parti nazi

Des Allemands de l'Est mis en cause

M. Simon Wiesenthal, chef du
Centre viennois de documentation
de la Ligue des victimes juives du
régime nazi, a, pour la première
fois, hier, dirigé ses attaques con-
tre la RDA.

Tenant une conférence de presse
à Vienne, il a présenté une liste
contenant les noms de personnes
qui faisaient partie du parti nazi
et qui jouèrent un rôle important
durant la période hitlérienne, et
qui ont aujourd'hui la même in-
fluence dans la presse, la radio et
dans d'autres services de propagan-
de de la RDA. , #

Jusqu'ici, Wiesenthal, de « chas-
seur d'Eichmann » comme on l'ap-
pelle, avait surtout publié des révé-
lations sur d'anciens nazis en Ré-
publique fédérale et en Autriche.

Wiesenthal a accusé les person-
nages figurant sur sa liste d'avoir

conservé leur ancienne idéologie et
terminologie. C'est ainsi que dans
les commentaires qu 'ils ont consa-
cré à la crise du Proche-Orient,
leurs expressions rappelaient le sty-
le des publications nazies, comme
le « Voelkischer Beobachter », le
« Sturmer » et le Schwarze Korps »,
plutôt que celui des organes com-
munistes. On se serait cru de nou-
veau au temps de la propagande
de Goebbels.

Les principaux noms de cette lis-
te sont ceux du Kurt Blecha, chef
de presse du gouvernement de la
RDA, Hans Walter Aust, rédacteur
en chef de la « Deutsche Aussen-
politik », organe officiel de politi-
que étrangère de la République dé-
mocratique allemande, Dr Egbert
von Frankenberg und Proschlitz,
commentateur militaire de la RDA,
Herbert Kroeger, recteur de l'Aca-
démie Walter Ulbricht, etc. (dpa)

A l'initiative du Conseil de l'Euro-
pe , environ 50 experts en matière
d'enseignement, venant de 21 pays
européens , se sont à Frascati , près
de Rome, au Centre européen d'édu-
cation. Le congrès , qui a commencé
le 5 septembre , durera jusqu 'au 14
septembre. Trois thèmes seront trai-
tés au cours du stage, soit la situa-
tion de l'enseignement du civisme
dans les systèmes scolaires d'Euro-
pe , les méthodes d'enseignement et
d'utilisation des auxiliaires pédago-
giques, enfin la formation et le per-
fectionnement des enseignants en
vue de l'éducation civique, (ats)

Conseil de l'Europe
sur l'enseignement

du civisme

Radio-Bagdad a annoncé que le
Conseil révolutionnaire irakien avait
amnistié tous les détenus politiques.
Cette décision constitue une nou-
velle phase dans les efforts dé-
ployés pour « efface r les traces du
passé et consolider l'unité natio-
nale ».

Amnistie en Irak

M. Georges Macovesco, premier
vice-ministre roumain des Affaires
étrangères, a réaffirmé devant la
conférence des pays non nucléaires
l'opposition de son pays à l'emploi
de la force pour « résoudre les dif-
férends internationaux ».

Contrastant avec le violent ré-
quisitoire prononcé par le repré-
sentant yougoslave contre l'inter-
vention soviétique en Tchécoslova-
quie, l'exposé de M. Macovesco a
explicité la position de Bucarest
comme puisant « ses sources dans
l'intérêt vital du peuple roumain
à l'instauration d'un climat inter-
national régi non pas par le droit
de la force mais par la force du
droit ».

Quant à la position roumaine sur
le traité de non-prolifération des
armes atomiques, M. Macovesco a
souligné que celui-ci constituait
«un point de départ et non une
limite » et a rappelé la proposition
roumaine de faire des Balkans «une

zone de bon voisinage exempte
d'armes nucléaires ».

De son côté, le ministre autri-
chien des Affaires étrangères, le
Dr Kurt Waldheim, a affirmé que
l'Autriche, pays neutre au cœur de
l'Europe; « déplore et rejette caté-
goriquement » toute action de for-
ce qui fait obstacle à l'instauration
d'un « climat de détente , de con-
fiance et de coopération interna-
tionale ».

Pour le ministre autrichien , la
non-prolifération des armes nu-
cléaires ne deviendra une réalité
que lorsque les pays non nucléaires
auront l'assurance qu'ils ne seront
pas exposés à la menace et à l'em-
ploi de la force comme moyens de
règlement des différends interna-
tionaux.

Enfin, le chef de la délégation
japonaise , l'ambassadeur Senjin
Tsuruoka , a estimé notamment que
seule la cessation de la course aux

armements nucléaires pourrait ga-
rantir la sécurité des pays non
nucléaires.

PLUS D'ESSAIS
Le représentant brésilien a dé-

claré lui, que son pays considérait
toujours le projet de traité contre
la dissémination des armes atomi-
ques comme inacceptable pour les
pays ne disposant pas d'arme nu-
cléaire. Ce projet , a ajouté le dé-
légué du Brésil , ne préserve pas
suffisamment les intérêts des pays
non nucléaires par rapport à ceux
des pays qui ont des armements
nucléaires.

Pour rétablir l'équilibre, le délé-
gué brésilien a proposé quatre me-
sures : arrêt de la production des
matières fissiles d'utilisation ar-
mée ; limitation de la production
des armes nucléaires ; arrêt des
essais nucléaires souterrains, et ré-
duction des stocks existants d'ar-
mements nucléaires, (afp)

A la conférence des pays non nucléaires
Les Balkans zone de bon voisinage
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Kadett Rallye, 1,9 litre , 103 CV

103 C V dans cette Kadett :
Depuis quand rencontre-t-on les Opel sur lés circuits où s'affrontent les gue portée à iode, bandes noires sur les flancs et à l'arrière , jantes aérées

voitures les plus rapides ? Depuis que la Kadett remporte victoire sur treize pouces équipées de larges pneus ceinturés. Tout cela ne vous en
victoire dans sa catégorie! • dit pas assez?Venez vous asseoir derrière le volant: 103chevaux fringants

Jetez un coup d'œil sous le capot - vous comprendrez tout de suite vous attendent. Un regard au chronomètre : 0-100 km/h. en 11,9 se-
pourquoi: moteur à haut rendement de 1,9 litre et pot d'échappement condes. Et à 150 km/h., la Kadett Rallye a encore une réserve de puis-
à grand débit fournissent 103 CV. sance-elle montéjusqu 'à168 km/h. (essai de «Auto Motor und Sport»).

Un regard à l' intérieur vous étonnera aussi.'compte-tours , manomètre de Pour maîtriser cette puissance, vous disposez d'un système de freins
pression d'huile et ampèremètre , sièges avant séparés réglables , levier assistés à double circuit et à disque à l'avant. Prix: Fr. 10 550.-. Une
de vitesses sport , vous permettant de passer facilement les quatre vitesses. Kadett Rallye dotée du même équipement existe avec un moteur S R de

L'extérieuraussi est sportif: capot noir mat antireflets , deux phares Ion- 1,1 litre (68 CV) pour Fr. 9500.-.

la Kadett Rallye
-

60 CV dans cette Kadett: 55 CV dans cette Kadett: 85 CV pour l'Ascona 1700: Et les 18 sécurités:
Kadett DelUXe. Kadett E COnÇUe pOUr la SUiSSe9 1 Colonne de direction à quatre éléments de sécurité
moteur S 1,1 litre à seulement Fr. 6600.- construite en Suisse \ ttcemamin'̂ KâwÇill!
Une limousine quatre portes et cinq places. L'intérieur est Un prix étonnant pour une telle voiture. Moteur 1,1 litre. Une quatre portes qui tient compte des exigences de nos 4 Carrosserie autoporteuse tout-acier
spacieux: on y est vraiment à l'aise-même après des heures Une excellente routière-comme toutes les Kadett. Elle est routes et de notre circulation: grande puissance d'accélé- 5 Parties avant et arrière absorbant les chocs
de voyage. Sièges avant séparés réglables. Nombreux sportive, sûre, confortable (même pour les passagers du siège ration, carrosserie compacte , intérieur spacieux, tapis de sol 6 Ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arrière
agréments montés en série , essuie-glaces à deux vitesses , arrière). Une voiture de confiance. C'est l'Opel idéale pour montés en série , allume-cigarettes. Cendrier également 7 Serrures de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfants
phare de recul , système de chauffage et d'aération efficace. ceux qui cherchent beaucoup d'avantages pour un investis- à l'arrière. A l'avant, sièges séparés réglables, à dossiers 8 Dispositifs de blocage des sièges
Un moteur économique aux étonnantes qualités de sprinter sèment minime. - réglables également, recouverts de cuirsynthétique aéré. 9 Pare-soleil rembourrés
(pour les dépassements éclair). Tout cela pour Fr. 8775.-. Kadett Limousine deux portes Fr. 7175.-. - Le confort tel qu'on l'apprécie en Suisse. 10 Rétroviseur intérieur déboitable
Deux portes Fr. 8275.-. Quatre portes Fr. 7500.-. \ Prix: Fr. 8995.-. 11 Manettes et leviers souples

-:;}rYiïnir,iaiï,ir,- 12 Boutons de commande platsj p *~ .... ...... ."v;̂ a i. '""H»1 '*>Ĵ , Jî' 
~ 

lil ~~ÏV:V
\  ̂Tableau de bord doublement rembourré
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14 Essuie-glaces à deux vitesses, avec balais mats
'""- ~̂ mYY - ^* m ~~ XXX...,..,.., .... .. ... .;,„ ... ..ÏŜ .....,.,... „ , .„¦' ¦ ¦..'." . . [ ¦ ""*• "X- ¦¦ 
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15 Accoudoirs larges et 

souples

OpelU
Tous les prix sont des piix indicatifs H Un produit de la General Motors

'¦¦

Vente et service OPEL en Suisse romande : 1860 Aigle Garage des Masses ,1580 Avenchos Garage du Cigognier, 1268 Begnings Garage du Jura , 2500 Bienne Auto Besch, 2501 Bienne Merz & Amez-Droz SA, 1630 Bulle Garage
St-Christophe, 1837 Château-d'Œx Grage du Pont, 2301 La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA, 2800 Delémont Garage Total , 1701 Fribourg Garage de Pérolles, 1211 Genève Garage des Délices SA, 1211 Genève Extension
Autos SA, 1000 Lausanne Etabl. Ch Ramuz SA, 2400 Le Locle Garage du Rallye, 1820 Montreux Garage Central el Monfreux-Excursions SA, 2740 Moutier Garage Prévôtois, 2001 Neuchâtel Garage du Roc, 2520 La Neuveville
Garage Belcar , 2900 Porrentruy Garage des Ponts , 1180 Rolle Garage Wurlod, 1950 Sion Garage de l'Ouest , 1890 St-Maurice Garage J. J. Casanova, 2720 Tramelan Garage Alouette, 2126 Les Verrières Garage Carrosserie
Franco - Suisse , 1400 Yverdon Garage Bouby-Rolls, et nos agents locaux à : 1616 Attalens, 1170 Aubonne, 2022 Bevaix , 1111 Bremblens, 1030 Bussigny, 3961 Chermignon, 1033 Cheseaux , 1605 Chexbre, 2013 Colombier , 1304
Cossonay, 2738 Court , 1784 Courtep in, 2056 Dombresson, 1040 Echallens, 1066 Epalinges, 1470 Estavayer, 2916 Fqhy, 1926 Fully, 1200 Genève, 1213 Pt. Lancy-Genève , 1216 Gcnève-Cointrin , 2855 Glovelier , 1523 Grangess
Marnand, 1000 Lausanne, 1083 Mézières , 3962 Montana , 1110 Morges, 3904 Naters, 2725 Le Noirmont, 1213 Onex, 1350 Orbe, 1350 Payerne, 1342 Le Pont, 1008 Prilly, 1099 Pully, 3942 Rarogne, 1020 Renens, 1680 Romont , 1073
Savgny, 3960 Sierre , 2805 Soyhières, 1450 Ste-Croix , 2610 St-lmier , 1337 Vallorbe, 1290 Versoix.
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FABRIQUE D'HORLOGERIE ÉTABLISSEUR
CHERCHE

CHEF ADMINISTRATIF
ET COMMERCIAL
% responsable de la marche de l'entreprise
0 achats d'ébauches et de fournitures
0 salaires — décompte A. V. S.
• formalités d'exportation
0 planning et contrôle du stock
0 langues : français-allemand, anglais souhaité

Situation avec large autonomie.
Subordonné au chef de l'entreprise
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W&j ^B Garantie (l'une discrétion absolue - Pas do test psychotechnique H

Maison de commerce de la branche du bâtiment (ap-
pareils sanitaires, agencements de cuisines, tuyaux
d'écoulement), cherche

représentant
pour la visite de sa clientèle : Maîtres d'ouvrage, au-
torités, architectes et entrepreneurs dans le rayon :
canton de Neuchâtel et Seeland.

NOUS DEMANDONS : personnalité avec expérience
; v> , . ., , . dans la .,ventg^ .b.qnne ;pré,5,entation et habileté

dans les affaires; avec compréhension technique,
éventuellement technicien du bâtiment avec
expérience commerciale ; bilingue (langue ma-
ternelle française ou allemande).

NOUS OFFRONS : rayon fixe, mise au courant à
fond , salaire opportun (fixe et provisions), frais
de confiance, frais pour auto, assurance-pension,
semaine de 5 jours.

Les Intéressés adresseront leur offre de service avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo à
SABAG & BAUMATERIAL SA, 2'501 Bienne.
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Nous engageons pour de nouvelles places :
1

rGTOLICnôlir avec bonne formation,

¦ CyivJ lJOCO comme visiteuses et pour notre département
retouche

metteuse en marche
VlSIXeilSe de mise en marche

horloger complet
VISIT6UrS pour les parties :

mécanisme
préparage du mécanisme

remonteur (euse) pour.ie aa***
mécanicien outilleur

spécialiste sur fraises et les matrices
pour machines Studer

|J t> B OU B I I I Vî I  I V> I" 131 ¦ 1 B a pour travail propre dans nos départements
fournitures, taillage, sertissage et remontage
(oh met au courant).

Pour toutes informations, veuillez vous adresser au Service du personnel
de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA, Haute-Route 82, Bienne,
tél. (032) 2 26 11.

ANDRÉ HUMBERT-PRINCE , .
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

cherche pour entrée immédiate ou dat e à convenir

ouvrières
suisses ou frontalières, pour divers travaux.
On mettrait au courant.

. -
T— . i .v*Prière de se présenter au bureau , rue des G^n-

tianes 53. Tél. (039) 2 93 03?

Rhabilleur
qualifié , est cherché pour travail soigné en atelier.
Entrée immédiate ou à convenir. — Prière d'adresser
offres : Fabrique d'horlogerie GUY-ROBERT , mon-
tres Musette , Serre 63, tél. (039) 3 26 65.

FABRIQUE DE BOITES
A. JAQUET — Crêt 2

engagerait

visiteuse
pour assemblage et visitage de boîtes soignées. Per-
sonne habile et consciencieuse serait éventuellement
mise au courant.

Faire offre ou se présenter tél . (039) 2 59 77.

cherche un

dessinateur
sérieux, qui sache s'adapter facilement aux nombreu-
ses tâches confiées à un team de recherche.

Prière de faire offres manuscrites avec copies de cer-
tificats au Bureau du Personnel de Bulova Watch Co.
Inc. New York , Succursale de Bienne, Faubourg du
Jura 44, 2500 Bienne.

iDPiflCÛRTEMAGGIORE l"uir )

met au concours la

gérance libre
de sa station-service double * avec bar à café, sise '
au Reymond, à La Chaux-de-Fonds.
Ouverture prévue pour fin 1968.
Couple dynamique à même de fournir des garan-
ties financières aura la préférence.

Les offres sont à adresser à AGIP (Suisse) SA,
Bureau Zone Romande, rue Caroline 7 bis,
1003 Lausanne.

:

si
pour les départements de fabrication , nous cherchons plusieurs

ouvriers
capables d'être formés à des travaux sur machines modernes.
Logements, studios ou chambres à disposition.
Suisses, étrangers, hors contingent (7 ans en Suisse) ou avec permis C,
adresseront leurs offres ou s'annonceront au service du personnel de

IflHî llIlB̂ ffliTflIfîi ii
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cherche pour son nouvel atelier de traitement des surfaces

galvaniseur
qualifié ou personne désireuse d'acquérir une formation complète , théo-
rique et pratique , de galvaniseur , dans une installation ultra-moderne
permettant tous les traitements de pièces métalliques et plastiques.
Travail intéressant , varié , indépendant , sans danger , convenant à person-
ne propre , consciencieuse, titulaire , si possible, d'un certificat d'études
secondaires, et sérieusement intéressée de se créer une situation stable
dans cette profession.
Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire , à UNIVERSO
SA. No: 6, Fabrique L. Keusch, rue de l'Industrie 3, 2114 FLEURIER ,
Tél. (038) 910 52.

La GIPS-UNI.ON S. A., cherche pour ses nouveaux
laboratoires à Bex (Vd) un

employé
de laboratoire

Personne active et consciencieuse serait mise au cou-
rant des méthodes d'essais physiques et chimiques de
matériaux de construction.
Semaine de cinq Jours, caisse de retraite.

Faire offres avec documents d'usage au Chef du La-
boratoire ou prendre rendez-vous en téléphonant au
numéro (025) 5 24 96.

r ^
IMPRIMERIE
des Montagnes neuchâteloises, de moyenne impor-
tance, cherche
i 

¦ , 
¦ ¦ ,

représentant
dynamique, de préférence possédant voiture.
Conditions intéressantes.

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



EN FAITS DIVERS

Le Jeune Dauphin (marna) qui a obtenu un, grand succès à Hambourg où
il participait à un grand spectacle aquatique , se laisse gentiment nettoyer
les dents par sa dompteuse Miss Jean qui ne laisse à personne le soin de

s'occuper de ses vedettes, (interpresse)

Une hippy tout à fait originale.»

L'actrice Gina Lollobrigida a trouvé
d'excellents compagnons : les pigeons

de la Place St-Marc à Venise.

L'actrice grecque Irène Papas et Yves Montand se sont retrouvés en Algérie pour tourne, ensemble " un nouveau
film « Z ».

La foire du cuir à Offenbach a tenté le visiteur avec une série de créations
« dernier cri », telle cette mallette-cocktail.

« The hot nights of Lady Hamilton » (les nuits chaudes de Lady Hamilton) ,
film tourné actuellement en Hongrie, s'annonce plein de promesses
puisqu'il verra la participation de la J olie Michèle Mercier et de Richard

Johnson.

Une jeune mère en admire unie autre,
puisque c'est ainsi que s'intitule cette
sculpture présentée en Australie.

(asl)

Cette j oyeuse équipe travaile, malgré les apparences... La natation est , eneffet , une nouvelle méthode d'entraînement pour les danseurs de l'Opéra
royal de Stockholm, (bélinos AP)

CD

m*



1 Hôtes didtaeis à réduire cette montagne de 9 000 000 de kg de §
I beurre et offrons sans obligation de votre part i

1 1 KILO DE BEURRE SUISSE GRATÛÏfl
à chaque couple dès 20 ans qui participe à notre grande campagne publicitaire pour les articles RHOVYL

et TEFAL (marque Rovit)

i Ë_Jk CHAUX-SfmlE«FOEMPS % Maison du Peuple - Le City - Rue de la Serre 68 i
dès lundi 9 septembre, mardi 10. septembre, mercredi 11
septembre, jeudi 12 septembre 1968

I à 14 h. 15 et 20 h. 15 1
[ | ATTENTION ! Venez à l'heure. Nombre de places limité. Seules les personnes ayant assisté à notre campagne dans la salle, recevront gratuitement 250 g. de beurre et chaque couple 1 kg. de I

j beurre suisse. Les enfants ne sont pas admis. Ne confondez pas : notre action a lieu pour la première fois à La Chaux-de-Ponds.
| Cordiale invitation GLOBOMAT S. A. BALE

i Hfflf £$& F" TflfflujffiSr̂ r ¦AtJfifiuVjfr'lffir̂ lM

i vendeuses ¦
1

9 Caisse de pension ¦

Q rabais sur les achats
H © Semaine de 5 jours par rotations ¦

_ Se présenter au chef du personnel
Y ou téléphoner au No 325 01. ¦

LIEGT ES AM PRODUKT, DASS SIE NICHT SO
ERFOLGREICH SIND, WIE SIE ES VERDIENEN ?

Unsere Produkte sind Spitzenprodukte.
Unsere Firma zâhlt zu den besten der Branche.
Wir fabrizieren Haushaltgerâte.

Wir môchten noch mehr Kunden besuchen, beraten
und gewinnen und suchen Sie als

Kundenberater
fiir Private , und Pachgeschàfte.

Das Einsatzgebiet lst der Kanton NEUENBURG , BER-
NER JURA, BIEL und Umgebung.

Die Wohnsitznahme natte im Raume Biel zu erfolgen.
Gute Franzosischkenntnisse sind fiir dièse Aufgabe
unerlàsslich. ,

*»Salâr, Spesen, Arbeitsbedingungen , Altersvorsorge
sind neuzeltlich.

Wàre dièse Aufgabe fiir Sie nicht DIE Chance ?

Ihre Offerte mit den ublichen Unterlagen erreicht uns
unter Chiffre H 55140-45 an Publicitas, 8021 Zurich.

Monnin Frères
Sonceboz

engageraient immédiatement ou pour
époque à convenir :

un décolleteur
expérimenté pour travaux d'horloge-
rie. — Tél. (032) 97 10 77.

Nous cherchons

comptable
Nous demandons :

— goût des chiffres
— connaissance de la comptabilité en partie double
— notions du principe des cartes perforées
— précision et soin dans le travail.

Nous offrons :

— cadre et ambiance de travail agréables
— une certaine Indépendance ' .
— rémunération en rapport avec les exigences.

Prière d'adresser les offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire ou se présenter , après
préavis téléphonique, à NUSSLÉ S. A., 5-7, rue du
Grenier, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.
Discrétion assurée.

¦
9

SCHLËE & CO
Repos 9-11 - LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

graveur sur acier
graveur sur machines

-t

ainsi que

frappeurs
débutants seraient mis au courant.

aides-mécaniciens
ou manœuvres j; j
seraient également mis au courant.

*
¦ t

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

g

LES ATELIERS CHARLES KOCHERHANS,
successeur Pierre Kocherhans, à FONTAINEMELON ,

cherchent

3 ouvrières
pour divers travaux de montage. Places stables et
bien rétribuées. Semaine de 5 Jours.

Avantages sociaux. Caisse de retraite.

Tél. (038) 7 12 78.

Pour notre atelier de contôle d'habillage et
notre service d'entretien, nous engageons

polisseurs-
lapideurs
de boîtes.

• - - Les intéressés, au bénéfice de quelques an-
nées de pratique sont invités à se présen-
ter, à écrire ou à téléphoner à OMEGA,
dpt du personnel de fabrication ,

¦ f 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

cherche pour son département d'outillages, un

mécanicien
suisse ou étranger (permis C) avec quelques années de pratique dans
l'étude et la réalisation d'étampes Industrielles automatiques et progres-
sives. •
Travail Indépendant, varié avec responsabilités, convenant à personne

| de confiance, dynamique, désireuse d'acquérir une situation stable.
Age idéal : 30-45 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire, à UNIVERSO
SA No 6, Fabrique L. Keusch, rue de l'Industrie 3, 2114 FLEURIER ,
Tél. (038) 910 52.

Fabrique d'horlogerie de moyenne importance, située dans le Jura sud,

cherche
• I

collaborateur commercial
pour son département vente.
Le titulaire de ce poste devra savoir parfaitement le français, l'anglais,
l'espagnol, si possible l'allemand, et avoir déjà une certaine expérience
lu commerce de l'horlogerie.
Il sera mis en charge de l'administration de plusieurs marchés étrangers ,
ie la correspondance et des relations avec la clientèle.
Âge idéal : 30 à 35 ans.

3i vous êtes une personne dynamique recherchant une position intéres-
sante au sein d'une Jeune équipe, veuillez envoyer vos offres de services

! avec la documentation d'usage et prétentions de salaire sous chiffre 70251
D, à Publicitas, Delémont.

HOTEL DU CHEVREUIL
Grandes-Crosettes 13
La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelière
connaissant les 2 services. Entrée
Immédiate. Bon gain , nourrie, lo-
gée, vie de famille.

Ecrire ou téléphoner au (039)
2 33 92.

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.
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Pour notre département de cons-
truction horlogère, nous enga-
geons

ingénieur-
technicien ETS
en microtechnique

.
Au gré de ses intérêts le titulaire
pourra être chargé
- de recherches appliquées au

développement de nouveaux
garde-temps mécaniques, élec-
triques ou électroniques ;

- de la construction de nouveaux
calibres, de la mise au point
des prototypes, de leur étude
en vue de la production en série
et de l'élaboration des gammes
opératoires ;

- de la rationalisation et de la
recherche de nouvelles méthodes
dé fabrication.

Les candidafs, bénéficiant si possible
de quelques années d'expérience dans
l' un ou l'autre des domaines précités
voudront bien soumettre leurs offres,
accompagnées de la documentation
usuelle à OMEGA, Dpt du personnel de
Fabrication, 2500 Bienne, tél. (032) 43511.
Une entière discrétion leur est assurée.

jj^rçig j à SAINT-AUBIN
! (canton de Neuchâtel )

cherchent

décolleteur
de précision

ou décolleteur qualifié désirant se for-
mer dans cette spécialité , sur tours
Tornos.

Offres ou présentation (sur rendez-
vous) à Fabriques de Balanciers Réu-
nies — 2024 SAINT-AUBIN, Tél. (038)
6 74 58.

Importante maison de Bienne cherche

retoucheur
à domicile

On demande travail soigné et régu-
lier.

Veuillez faire offres sous chiffre T
40.507 U, à Publicitas SA, 2501 Bienne.

ETABLISSEMENTS GALVANIQUES ET TECHNIQUES

engage pour tout de suite ou date à convenir

PERSONNEL SUISSE
(masculin et féminin)

ou étranger , détenteur du permis C, pour travaux
propres et faciles.
Mise ou courant éventuelle.

Faire offres ou s'adresser à :
La Chaux-de-Fonds

Fabrique Robert-Degoumois, Fusion 45, tél. (039) 2 36 50
Sonvilier

Fabrique Pfister & Fils, tél. (039) 4 01 31
Saint-lmier

Fabrique Ch. Glauser, Roches 30, tél. (039) 411 80
Tramelan

Fabrique F. & L. Vuilleumier , tél. (032) 97 41 92
Corgémont

Fabrique Max Nobs, tél. (032) 97 17 24
Bienne

Fabrique DASA, rue des Pianos 47, tél. (032) 2 36 50

(Ollia i Agence Générale
V\/ll |y 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
U 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.

¦—¦̂ "™

Nous cherchons pour important magasin de notre
secteur,

gérant-vendeur
Préférence sera donnée à candidat dans la trentaine,
formé dans le mouvement coopératif et ayant déjà
conduit magasin similaire avec succès. Eventuellement
un couple serait engagé.
Salaire intéressant. — Caisse de retraite.

Adresser les offres avec photo, certificats et références
t COOPÉRATIVES RÉUNIES,
Avenue de la Gare, 1880 BEX.

PAVRE & 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.

MWj l
cherche pour son atelier des Prototypes :

un mécanicien complet
au bénéfice du certificat de fin d'apprentissage ou d'un ¦
diplôme équivalent (si possible spécialisé en petite
mécanique).

Paire offres par écrit ou se présenter au chef du Per-
sonnel de

FABRIQUE D'APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE HAUTE + BASSE TENSION
¦UE BIS DEUX-PONTS 22 GfNÈVI m. (022) 2f 02 24

Pour un de nos clients, exploitant une entreprise de
la branche horlogère à La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons un

comptable
(âge maximum 35 ans), capable de tenir de façon
autonome les comptabilités financière et industrielle,
d'en exploiter les renseignements, ainsi que d'établir
les paies et tous ,les décomptes y relatifs.

Sont offerts :
— rémunération M fonction des- capacités du candidat
— semaine de cinq jours
— institution de prévoyance
— travail autonome et Intéressant
— possibilités d'avancement.

Les offres sont à adresser , avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la SOCIÉTÉ ANONYME FI-
DUCIAIRE SUISSE avenue de la Gare 33, 1000 LAU-
SANNE.

Pour notre département d'ELECTRO-
TECHNIQUE INDUSTRIELLE nous en-
gageons

monteur
d'appareils
électroniques
bénéficiant de quelques années de
pratique.

Prière d'adresser les offres, de téléphoner
ou de se présenter à OMEGA, dpt du per-
sonnel de fabrication, 2500 Bienne, tél. (032)
435 11.

offre à

agent des méthodes
dynamique

ayant quelques années d'expérience dans la fabrica-
tion du mouvement et de la montre la possibilité de
se créer une situation en qualité de

chef
du bureau des méthodes

Le candidat idéal doit être capable de former ses col-
laborateurs pour le chronométrage et les autres tra-
vaux de son service.
Il devra avoir assez d'entregent pour assumer per-
sonnellement les relations et une collaboration effi-
cace avec des centres horlogers ainsi que d'autres
fabriques d'horlogerie.

Les candidats sérieux sont priés de faire leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae et références à la
Direction : 109, avenue Léopold-Robert , 2301 La Chaux-
de-Fonds.

COOP Bienne
engagerait :

vendeurs et vendeuses
en alimentation
à des conditions intéressantes :

.{$. bon salaire

.M- fermeture des magasins le samedi partiellement à
14 h.

-M- 5 jours de travail par semaine
.$. 3 semaines de vacances par an
¦£• vêtements de travail gratuits
•$. rabais personnel

La connaissance de la langue allemande n'est pas absolument nécessaire.

pi - ,_...
BL®U COOP BIENNE rue Gottstatt 6 2501 BIENNE



Organisation V.-C. Francs-Coureurs, patronage
L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes

ftéunis dernièrement, les organisateurs chaux-de-fonniers, sous la prési-
dence de M. René L'Eplattenier, ont fait le point ayant l'arrivée de cette
grande épreuve internationale. Quelques modifications ont été apportées
au programme initial. C'est ainsi que la course contre la montre par
équipe, prévue le samedi soir à l'avenue Léopold-Robert , se déroulera
sur un parcours d'un seul kilomètre. Autre fait important, le départ prévu
pour le dimanche matin à la Place du Marché a été reporté à la Char-
rière, devant le stade du FC La Chaux-de-Fonds, à la suite des trans-

formations de l'immeuble de notre journal.

Oeschger (a droite) et Thalmann feront partie de l'équipe suisse
(Photos Impar)

Un travail titanesque
Les dirigeants et membres du

comité d'organisation ont accompli ,
depuis plusieurs mois, un énorme
travail. Ce n'est pas une mince
affaire que de recevoir une telle
épreuve. Il s 'agit non seulement d'or-
ganiser l'arrivée, la cours e contre
la montre par équipes et le départ ,
mais encore de log er et nourrir les
coureurs et officiels. Grâce au co-
mité d'organisation des Francs-Cou-
reurs, tous ces problèmes ont été
résolus. Les cyclistes seront logés à
l'ancien hôpital où ils seront égale-
ment nourris, les off iciels ayant
trouvé refuge dans les d i f f é re nts
hôtels de la ville. Dans le but de
divertir le public avant l'arrivée et
le,, dép art, des . ym anifes -patio ns d'at-
tente ont été prévues. C'est ainsi
que l'on verra sur la piste du Centre
sportif et sur le « Pod > des courses
féminines et des épreuves réservées
aux amateurs, le <t great-event »
étan t pourtant l^ s productions des
motars-acrobates du Tour.

Une soirée
sensationnelle

Le samedi, après la course contre
la montre, une soirée-variétés se
déroulera dans les locaux de l'An-
cien-Stand. A cette occasioh, de
nombreuses vedettes internationales
se produiront et un concours inter-
villes-étapes, doté de beaux prix,
divertira les spectateurs. Bien en-
tendu, tout cela se .terminera par
un grand bal (dans les deux salles) .
Les officiels seront reçus par les
organisateurs au cours d'une mani-
festatio n organisée par Me Châte-
lain, président de l'ADC. Enfin , le
dimanche matin, les sportifs de La

! Y
Les Suisses

Y pour le Tour de l'Avenir
|, Daniel Biolley et Jean-Pierre

Grivel, Kurt Rub, V. Oeschger,
André Rossel, Erwin Thal-
mann, Félix Reinhard. Demeu-

li rent en suspens : Eric Sphan
| et Peter Yorg. Un de ces hom- ||
i mes sera sélectionné diman- '
|| che, au GP de la Pédale de !
| Montétan, à Lausanne.

' ' 
i

Chaux-de-Fonds et environs auront
l'occasion de suivre les opérations
de départ à proximité du stade du
FC La Chaux-de-Fonds. Comme on
le voit, tout est prévu afin de ' don-
ner à ce passage du Tour de
l'Avenir dans les Montagnes neuchâ-
teloises un cachet digne de son
importance. Précisons que cet évé-
nement a été rendu possible grâce
à l'aide apportée par les commer-
çants et industriels des Montagnes
neuchâteloises et des autorités.

Le passage
dans le canton

Partis de Thonon, le samedi matin
à 10 h. 35, les coureurs aborderont
le canton de Neuchâtel (But tes) à
15 h. 07. Dès cet instant, Us seront
« pris en charge s par l'équipe des
motars du capitaine Stoudmann et
ils effectueront le parcours suivant :
Fleurier (15 h. 12) , Couvet (15 h. 21) ,
Travers (15 h. 26) , Brot-Dessous
(15 h. 33) , Les Ponts-de-Martel
(15 h. 41) , La Sagne (15 h. 53) , puis
par te Reymond ils gagneront La

Chaux-de-Fonds, où, l'arrivée du
premier coureur est attendue pour
16 h. 10 environ. Le trajet final sera
le suivant : rue de l'Hôtel-de-Ville ,
Versoix, Charrière et Centre sportif ,
arrivée sur la piste cendrée où un
tour complet devra être e f f ec tué .
Comme on s'en doute, le passage
dans la ville mobilisera un gros
e f f ec t i f  de la police locale (50 hom-
mes) . A cet e f f e t , le capitaine Ma-
rendaz et le plt . Kohler ont mis au
point un service d'ordre adéquat .
Ce gros travail a été e f fec tué , tout
comme celui de la police cantonale
(elle accompagne également les cou-
reurs le dimanche matin jusqu 'à
Biaufond) , avec une rare compé-
tence et surtout dans un magnifique
esprit sporti f .  Un service de rensei-
gnements, dû à un groupe de trans-
missions, placé sous la direction du
sergent Grandjean, assurera la liai-
son avec le Centre sportif dès Les
Petits-Ponts. Grâce à cet apport
bénévole, le public pourra suivre la
progression des coureurs.

Mesures de sécurité
Afin  d'assurer un bon déroulement

de cette épreuve, des mesures de
sécurité ont été prévues . C'est ainsi
que le Centre sportif sera entière-
ment bordé de barrières afin d'em~
pêcher un envahissement de la piste
lors de l'arrivée. Le passage en ville
est également assuré par des agents
placés aux carrefours dangereux.
Enfin , le soir, pour la course contre
la montre (Grande Fontaine -
Grande Poste , soit 1 km.) , le trottoir
du centre sera cancelé et les spec-
tateurs devront se tenir derrière les
barrières placées sur tout le par-
cours. Là encore, U y a un très gros
travail à accomplir et tous ceux qui,
de près ou de loin, y partic ipent,
méritent déjà des compliments pour
leur dévouement.¦ - - ¦ ' ¦ r.

Appel au public
Si tout L est 'pPësiïr' afin d'assurer'

la sécurité des coureurs lors de leur
venue à La Chaux-de-Fonds , un
appel est adressé au public.. LOrs du
passage du Tour de l'Avenir, les
directives des polices devront être
suivies à la lettre ! C'est à ce prix
que l'on évitera les embouteillages
et les accidents. Merci d'avance
aux futurs spectateurs.

André WILLENER.

Avant l'arrivée du Tour de l'Avenir à La Chaux-de-Fonds

CYCLISME : AVANT BORDEAUX - PARIS
La course Bordeaux - Paris, qui va se

dérouler dimanche pour la 67e fois, n'a
jamais été aussi insolite et cela pour
trois raisons :
¦ Parce que l'épreuve la plus lon-

gue du monde n'a jamais été disputée
aussi tardivement dans la saison.
¦ En raison de la modification du

la fin du parcours.
B, Du fait que cinq des onze cou-

reurs la courront pour la première fois.
En septembre, l'enthousiasme des cou-

reurs n'est plus le même qu'en mai (la
course devait se dérouler le 26 mai) et
l'on se demande également s'ils possè-
dent les réserves suffisantes pour ac-
complir un raid long de 554 km. 500.1 Au départ , on trouvera cinq néophy-
tes : les Belges Ferdinand Bracke et
Emile Bodart , le Hollandais Eddy Beu-
gels et les Français Bernard Guyot et
Raymond Deliste, et six « anciens » : les
Belges Georges van Coningsloo, vain-

queur en 1967, Bernard Vandekerkhove
(4e en 1966) et Noël Fore (3e en 1967) ,
l'Allemand Rolf Wolfshohl (5e en 1966)
et les Français Raymond Riote (5e en
1967) et Michel Grain (9e en 1966). La
course s'annonce trèès ouverte.

Courses de karting
à Courgenay

Automobilisme

Lie K.art-cj iuD du Jura organise cet
après-midi une course d'endurance de
kartig. Les concurrents seront répartis
en deux groupes de 15. Les deux épreu-
ves de deux heures se dérouleront de
12 h. 30 à. 14 h. 30 pour- le premier
groupe et de 15 h. à 17 heures pour le
second. Les départs seront donnés com-
me au Mans. Ces courses étant très
épuisantes, chaque kart aura deux pi-
lotes qui poiuTont se relayer. Les
meilleurs Suisses seront au départ.

i »¦
Senoner abandonne...

L'Italien Carlo Senoner, champion du
monde de slalom spécial, a annoncé à
Bolzano qu 'il abandonnait définitive-
ment la compétition. Après sa victoire
à Portillo du Chili , Senoner n'avait pas
réussi à obtenir- de bons résultats dans
des épreuves internationales.

Voir autres informations
sportives en page 31

Mauvaise journée pour les pros
Le Tournoi de tennis de Forest Hills

Les professionnels ont passé une
mauvaise journée à Forest Hills, où
leurs trois confrontations avec des
joueurs amateurs dans les quarts de
finale de l'Open des Etats-Unis ont
nettement tourné à l'avantage de ces
derniers. Ce fut tout d'abord le Hol-
landais Tom Okker qui se qualifia pour
les demi-finales aux dépens du profes-
sionnel américain Pacho Gonzalès. En-
suite, le Noir américain Arthur Ashe
l'imita devant le Sud-Africain Cliff
Drysdale et enfin l'Américain Clark
Graebner était en train de prendre le
dessus sur le professionnel australien
John Newcombe, lorsque la nuit inter-
rompit le match à 5-7, 11-9 et 2-2 en
faveur de l'amateur.

Ainsi, les professionnels ne sont-ils
assurés que d'une seule place en demi-
finales : celle que»se disputeront deux
des leurs, l'Australien Ken Rosewall et
l'Américain Dennis Ralston. Ils ne
pourront d'ailleurs en avoir tout au
plus que deux si jamais Newcombe par-
venait à redresser une situation bien
compromise face à Graebner. En de-
mi-finales, Okker sera opposé au vain-
queur de Ralston-Rosewall, tandis que
Ashe rencontrera le gagnant du match
Newcombe-Graebner.

Comment
ils se sont qualif iés

Le premier qualifié pour les demi-
finales fut le Hollandais Tom Okker.
Celui-ci n'est plus amateur puisque

joueur « autorisé » — il avoue avoir
gagné plus de 5000 dollars cette saison
— mais il n'est pas encore profession-
nel. Il étudie actuellement un contrat
qui vient de lui être proposé. Tom
Okker vint à bout du vétéran Pancho
Gonzalès, après un très bon début de
ce dernier. Gonzalès gagna , en effet, le
premier set par 16-14, mais il ne put
pas soutenir le même rythme dans les
manches suivantes. Dans le second
match des quarts de finale, le Sud-
Africain Cliff Drysdale commit un
nombre plus important d'erreurs que
devant Laver et fut sans discussion
battu par le Noir américain Arthur
Ashe. Celui-ci, dans une forme remar-
quable, semble maintenant s'imposer
comme le favori de cet open, pour at-
teindre la finale, il lui faudra battre
Newcombe ou Graebner dont le match
fut interrompu par la nuit. L'amateur
américain, paraissant lui aussi en très
grande condition , il sera difficile à
John Newcombe, qui remporta le tour-
noi l'an dernier alors qu 'il était encore
amateur, d'empêcher une demi-finale
entre deux amateurs, tous ceux amé-
ricains, Asze et Graebner.

Enfin , pour compléter les victoires
des imateurs sur les- professionnels, la
Britannique Virginia Wade se qualifia
pour la finale aux dépens de sa com-
patriote, la professionnelle Ann Hay-
don-Jones, en finale, elle sera oppo-
sée à la gagnante de l'autre demi-fina-
le, laquelle mettra en présence l'Amé-
ricaine Billie-Jean King et la Brési-
lienne Maria-Esther Bueno.

Remous après les sélections suisses
En vue des Jeux olympiques de Mexico

La publication par le Comité olympique suisse de la liste des athlètes sé-
lectionnés pour les Jeux de Mexico a soulevé de nombreux commentaires
dans l'ensemble favorables. Toutefois, ce n'est pas le cas dans certains

milieux où des sportifs ont été écartés de la délégation helvétique.

Chez les cyclistes...
Dans un communiqué officiel , le SRB

s'élève contre la non-sélection des cou-
reurs sur route et déclare notamment :

Le cyclisme amajteur a été la seule
discipline à être écartée de la sélection
malgré l'obtention des limites fixées le
27 avril 1968. Les résultats obtenus dans
les épreuves par équipes sur route (ler
et 4e rangs au Luxembourg, ler rang à
Autrans) démontrent largement les pro-
grès réalisés en douze mois. H est re-
grettable que les médiocres performan-
ces réalisées lors des Jeux de Rome et
de Tokyo aient sans doute influencé la
décision du COS. Le renouveau du cy-
clisme helvétique, les résultats obtenus
et les efforts accomplis par la nouvelle
génération n 'ont pas trouvé grâce au-
près du COS. Malgré cela, les coureurs
candidats à la sélection poursuivront le
programme établi dans le cadre de leur
préparation olympique. Us s'aligneront
dans la course internaitionale contre la
montre de Saint-Moritz et dans le Tour
de l'Avenir.

...les boxeurs...
De son côté , M. Christian Blaser (Ber-

ne), président de la Fédération suisse
de boxe, a également publié un long
communiqué. De celui-ci on peut res-
sortir ce qui suit :

Sur la base des résultats obtenus et
de la préparation mise sur pied pour les
cinq candidats à la sélection olympique,
la Fédération espérait avoir plus d'un
représentant au Mexique. Les résultats
de la confrontation contre les Allemands
du 3 laoût dernier à Lahr semblent
avoir pesé lourd dans la décision du
COS. Cette dernière n'était pas méri-
tée autant pour les boxeurs que pour
leurs entraîneurs et leurs dirigeants.
C'est un coup dur pour la boxe helvé-
tique.

...et les lutteurs
En Valais, la non-sélection du lutteur

Etienne Martinetti a également provo-
qué certaines réactions. Un quotidien
valaisan a ouvert une souscription pour
payer le voyage au Mexique . du frère
de Jimmy Martinetti. Le journal titre :
«Le Valais veut l'envoyer en ambassa-
deur à Mexico». Une collecte sera no-
tamment faite ce soir lors du match de
football Sion - Bâle, ceci en accord
avec las dirigeants du club sédunois.

7226 inscrits
Le Comité d'organisation des Jeux

olympiques d'été de Mexico annoncé
qu'à la date du 28 août, 119 pays avaient
fait parvenir leur engagement définitif
et que le nombre des compéteurs connu
à cette date était de 7226.

Le Comité d'organisation souligne que
ce nombre peut encore s'accroître par-
ce que les règlement autorisent les en-
gagements jusqu'à dix jours avant le
début des compétitions dans chaque dis-
cipline. Jusqu'à présent seulement cinq
pays n'ont pas encore répondu à l'in-
vitation qui leur avait été adressée par
le comité d'organisation. Ce sont la Jor-
danie, le Cambodge, le Népal, Ile Togo
et le Dahomey.

Le Mexique, pays invitant, est le seul
des 119 pays engagés, qui participera
aux 21 disciplines figurant au program-
me des Jeux de Mexico. Les Etats-Unis
se sont engagés dans 18 disciplines,
tandis que l'URSS, la France, l'Italie,
le Japon, l'Allemagne occidentale et
l'Allemagne orientale participeront cha-
cune à 17 disciplines..La délégation olympique la plus im-
portante numériquement sera celle des
Etats-Unis avec 421 membres. Puis vien-
nent dans l'ordre l'URSS avec 401 mem-
bres : le Mexique avec 327 et l'Allemagne
de l'Ouest avec 311.

220 m m m a m m ¦

NEUCHATEL Terreaux 7
BIENNE Place du Marché-Neuf

pour
le FC La Chaux-de-Fonds

L'arrière italien Pasquale Fran-
co (27 ans, en Suisse depuis plus
de cinq ans) a été transféré du FC
Y'Jj / .ax au FC La Chaux-de-Fonds,
où il pourra jouer dès le 29 sep-
tembre.

Un arrière italien

Football ]

à propos
des Coupes d'Europe

9 La Fédération française et le
Groupement du football professionnel
français ont adressé à l'UEFA des té-
légrammes pour lui demander « le
maintien du tirage au sort initial des
Coupes d'Europe, tirage au sort effec-
tué conformément aux règlements des
épreuves. »

9 La Fédération est-allemande, dans
un télégramme adressé à l'UEFA, a
protesté contre les décisions du comité
d'urgence de cet organisme modifiant
les tirages au sort des Cuopes euro-
péennes. La Fédération est-allemande
exige « l'annulation immédiate » des dé-
cisions qu'elle qualifie « d'actes politi-
ques arbitraires qui ont été commis
sous pression massive de milieux anti-
sportifs. »

r-nnr ¦.¦.¦¦¦«¦M I

Encore des protestations Le garagiste genevois Walter Jaeckle (40 ans) a réussi dans sa tentative
de battre le record du tour du Léman. Aux commandes d'un bateau équipé
d'un moteur de 400 chevaux, M. Walter Jaeckle a couvert le parcours en
1 h. 59'22"9. Au cours d'un essai off icieux , jeudi , Walter Jaeckle avait réalisé

1 h. 40'. (asl)

Tour du lac Léman : record battu !
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Importante entreprise à Neuchâtel cherche pour son
DIRECTEUR , une

¦

secrétaire
privée

au bénéfice d'une solide culture générale et d'un titre
commercial (maturité ou diplôme).

Langue maternelle française et parfaite connaissance
de l'anglais et de l'allemand (parlés et écrits).

Quelques années de pratique à un poste semblable in-
dispensables. Bonne présentation, initiative et discré-
tion. L'entreprise offre une mise au courant approfon-
die, au sein d'un groupe compétent et dynamique .Sa-
laire en rapport avec les exigences du poste. Nombreux
avantages sociaux.
¦

Les intéressés sont invités à faire leurs offres com-
plètes sous chiffre N 55.469-36, à Publicitas SA, Neu-
châtel.
Elles sont assurées d'une entière discrétion.

La Division des travaux du ler arrondissement des CFF, à Lausanne,
cherche

un ingénieur-technicien
ETS
en génie civil
pour sa section de la vole, à Neuchâtel

Nous demandons : Diplôme d'une école technique supérieure.

Nous offrons : Activité variée dans les domaines ferroviaire et
du génie civiL
Conditions de salaire et prestations sociales avan-
tageuses.
Bonnes possibilités d'avancement.
Semaine de 5 jours.

Entrée en fonction : Selon entente.

S'annoncer par lettre autographe et curriculum vitae à la Division des
travaux du ler arrondissement des CFF, Service du personnel. Case
postale 1044, 1001 Lausanne.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

GARAGE DU JURA BERNOIS, concessionnaire d'une
marque de voitures françaises renommée, CHERCHE

représentant
actif , consciencieux et de toute moralité. Préférence
serait donnée à personne étant au courant de la
vente automobiles. Bon salaire assuré à candidat
capable.

Faire offres sous chiffre 90.061, à Publicitas 2900 Por-
rentruy.

E9H Bl

cherche
pour agence aux U. S. A.

chef
atelier de New York
(réf.8121)

Après un stage de mise au courant de quelques mois
à la fabrique de La Chaux-de-Fonds, l'intéressé se

; rendra à New York où il assumera la direction d'un
atelier de rhabillage comprenant une dizaine d'hor-
logers occupés au service après vente et à l'entretien
du stock.
Le candidat doit être citoyen suisse, âgé d'au moins
26 ans et être diplômé d'une école d'horlogerie. Il doit

; en outre avoir quelques années de pratique dans l'hor-
logerie soignée. Connaissances d'anglais souhaitées

i mais pas indispensables.
Il s'agit d'un poste intéressant pour personne capable
et désireuse de se créer une belle situation.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et co-
pies de certificats à la Direction technique des Fa-
briques Movado, rue du Parc 119, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Cherchez-vous une profession Intéressante ?

Devenez donc

fonctionnaire postal

La direction d'arrondissement postal à Neuchâtel cher-
che des jeunes gens de nationalité suisse, âgés de 16
à 30 ans possédant une formation scolaire primaire,
pour la profession de fonctionnaire postal en uniforme.

Il s'agit d'un métier très varié qui vous assure une
place stable, avec de nombreuses possibilités d'avan-
cement, dans l'une des plus grandes entreprises du
pays. L'apprentissage est d'une année.

Dès le début, le salaire est intéressant : à ce salaire
s'ajoute une indemnité de chambre pour les débutants
occupés'hors du domicile de leurs parents.

•Les offres-d'emploi, peuvent être adresées à la DIREC-
TION D'ARRONDISSEMENT POSTAL à 2001 NEU-
CHATEL jusqu'au 21 septembre 1968. Elles seront ac-
compagnées d'un acte de naissance de tous les cer-
tificats scolaires et, le cas échéant, des certificats rela-
tifs à l'activité professionnelle.

Les engagements auront heu en Janvier et en avril
1969. Les j eunes gens nés en 1953 qui termineront leur
scolarité au printemps 1969 ont la possibilité de s'an-
noncer dès maintenant.

ORIS §
Nous cherchons

employée de bureau
connaissant la sténodactylographie, pour correspon-
dance française, ainsi que travaux de bureau inté-
ressants et variés.

Bonne possibilité d'apprendre l'allemand.

Chambre & disposition. Cantine.

Offres manuscrites et prétentions de salaire sont à
adresser à la MANUFACTURE D'HORLOGERIE
ORIS WATCH CO SA, 4434 HOLSTEIN (Bâle-Cam-
pagne) .

Association professionnelle, à Bienne, cherche une

secrétaire
i

habile sténodactylographe, ayant de l'initiative et le
sens des responsabilités. La préférence sera donnée à
une personne très expérimentée, capable de travailler
d'une manière indépendante et de seconder efficace-
ment le responsable du service juridique.

Les candidates, titulaires d'un diplôme d'une école de
commerce ou de la société suisse des commerçants, ou
en possession d'un titre équivalent , doivent être de
langue maternelle française. Des connaissances d'an-
glais et d'allemand seraient fort appréciées.

Les candidates voudront bien adresser des offres
manuscrites, accompagnées des références, copies de
certificats, photographie et prétentions de salaire,
sous chiffre C 40.538 U, à Publicitas SA, Bienne.
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cherche un

dessinateur
sérieux, sachant s'adapter facilement
aux nombreuses tâches confiées à un
team de recherche.

Son activité comprendra le dessin de
constructions pour la fabrication de
montres ainsi que l'établissement de
plans pour les appareils électroniques
horlogers.

Prière de faire offres manuscrites avec
copies de certificats au Bureau du
Personnel de BULOVA WATCH CO,
Inc. New York, succursale de Bienne,
Faubourg du Jura 44, 2500 BIENNE.
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I Solange BELLEGARDE ]

| (Len Sirman Press) j
! Editions Le "Manon I

Lorsqu'elle le voyait, de son balcon, tra-
verser le jardin de son pas souple, un livre
à la main, et s'engager sous les branches en
direction de la pièce d'eau , elle avait bien
du mal à se retenir de descendre le rejoin-
dre: Mais la peur de lire sur le cher visage
le reflet de son nouveau bonheur suffisait
à la retenir.

Elle savait qu 'il rencontrait Florence presque
journellement. Dès qu'elle s'était trouvée réta-
blie, la jeune fille avait pris l'habitude de
venir chercher Jean-Renaud en voiture pour
l'emmener au tennis.

Il était une excellente raquette et fut aussi-
tôt très apprécié parmi le cercle des joueurs.

Par une belle fin d'après-midi, alors qu 'Alba
rentrait d'une promenade, elle croisa, boule-
vard du Jeu de Paume, une luxueuse auto

découverte chargée d'une joyeuse bande de
jeunes gens. Florence était au volant. Jean-
Renaud, assis près d'elle, un bras passé autour
des épaules de la conductrice, semblait lui
murmurer de tendre propos.

Alba se sentit frémir. Tremblante de rage
impuissante, elle suivit d'un regard haineux
la voiture qui s'éloignait en direction de la
Promenade du Peyrou.

«Et  dire que d'un seul mot, je pourrais
détruir e sa chance, songea-t-elle, traversée par
une affreuse tentation. »

Ce ne fut qu 'un mouvement instinctif vite
dissipé. Ce mot-là, elle savait bien qu 'elle ne
le prononcerait jamais. Jean-Renaud pou-
vait reconstruire en paix un avenir heureux ,
il n'avait plus rien à craindre d'elle. Elle
avait trop souffert pour lui et avec lui pour
saccager une seconde fois son existence. Elle
ne se sentait plus le droit ni le courage de
lui faire du mal. Même ingrat , même infidèle ,
il lui était .sacré.

Le soir même, elle descendit au garage et
empila ses affaires dans le coffre de la voiture.

«Je partirai demain aux premières lueurs
de l'aube, sans l'avoir revu... » décida-t-elle.

Vivre si près et si loin de lui étai t pour elle
une souffrance trop Intolérable.

« Là-bas, ce sera pire encore, je le sais bien ,
mais au moins, j ' aurai la certitude que tout
est fini. Je ne serai pas tentée de me rac-
crocher à quelque vain espoir. Puisque ma

défaite est autant dire consommée, mieux
vaut partir en beauté que de s'accrocher jus-
qu 'à ce que Jean-Renaud m'annonce un jour
ses fiançailles officielles avec Florence. Peut-
être avait-il raison, après tout, le grand
conquérant qui prétendait qu 'en amour, la
plus grande victoire c'était encore la fuite. »

L'aube allait poindre lorsque Alba, à pas de
loup, se risqua dans l'escalier. Elle s'arrêta
un instant devant la chambre de Jean-Renaud
et glissa sous la porte une feuille de papier
sur laquelle elle avait tracé ces simples mots :
« Soyez heureux avec Florence, et bonne
chance. Alba. »

La propriétaire était payée pour deux jours
encore , elle pouvait partir sans remords, elle
ne devait rien à personne.

Elle ouvrij; la grille du jardin sans faire de
bruit et sortit la voiture le plus silencieuse-
ment qu 'elle put .

Les mains sur le volant, elle jeta un der-
nier regard sur la maison endormie.

« Adieu , Jean-Renaud. Adieu , mon amour. »
La voiture fil ait sur la route déserte, em-

brasée par les feux de l'aurore.
Le regard fixe, Alba conduisait à tombeau

ouvert.
« Ça m'est égal... tout m'est égal... » se répé-

tait-elle en maintenant l'accélérateur au
plancher.

Cependant, un peu avant Aies, un brave
gendarme la ramena à la sagesse :

— Détruisez-vous si ça vous chante, mais
ménagez la voiture d'en face. Ce n'est pas
une raison parce que vous avez assez de la
vie pour assassiner un pauvre bougre qui ne
vous a rien fait.

Elle arriva à Thiers vers onze heures du
soir, alors que l'orage menaçait, tremblante
de fatigue, migraineuse et affamée.

Comme les commerçants étaient fermés
depuis longtemps et qu'il n 'y avait aucune
provision à la maison du Bief , elle résolut
d'aller demander à dîner aux Frémont. Outre
le désir de se restaurer, elle éprouvait le
besoin impérieux d'être entourée, réconfortée ,
à défaut d'être comprise.

Elle se dirigea vers la Saulaie comme vers
un havre de grâce. Au bout de la nuit , elle
savait qu 'elle trouverait la douceur d'un foyer ,
la cordialité de Thècle et la chaleur des bras
de Frédérique. Elle n 'aspirait qu 'à s'asseoir
auprès d'eux à la place qui aurait dû être
la sienne et qu 'elle avait dédaignée, et à y
rester jusqu 'à ce que le temps ait versé sa
cendre d'oubli sur sa détresse.

La grille de la Saulaie était grande ouverte
et toutes les fenêtres de la maison se trou-
vaient illuminées malgré l'heure tardive.

— U faut que je choisisse juste le soir où
ils donnent une réception pour rentrer au
bercail. C'est bien ma veine !

(A suivre)

Importante maison de Bienne cherche

chef du bureau
des fournitures

(achats, fournisseurs, délais, stocks, assortissages,
acheminement, etc.), connaissant a fond ce travail
et les fournitures d'horlogerie, ayant le sens d'orga-
nisation et de travail exact.

Veuillez faire offres sous chiffre X 40533 U, à Publi-
citas SA, 2501 Bienne.

¦

Saisissez
votre chance

Vous voulez vous créer une situation d'avenir.
Vous êtes dynamique et enthousiaste.
Vous avez de l'entregent et de l'initiative.
Vous aimez l'indépendance.

Alors devenez notre

délégué
du service externe

Grâce à vos qualités, à votre persévérence et à l'appui
constant de nos services spécialisés vous atteindrez
rapidement un gain appréciable, dans un climat de
travail agréable.

Remplissez le coupon ci-dessous et envoyez-le nous
avec une photo sous chiffre AS 35.059 N, aux Annon-
ces Suisses SA « ASSA », 2001 Neuchâtel. Discrétion
absolue garantie.

Nom et prénom

Adresse exacte

Tél. No Age

Profession

Auréole Watch Co
Léopold-Robert 66
Tél. (039) 3 48 16
En face de la gare

cherche !

remonteurs (ses)
de finissage
et mécanisme pour
visitage et
décottage

poseurs (ses)
de cadrans

Travail uniquement en
fabrique

¦

viroleuses-
centreuses

metteuses en
marche

Travail en fabrique ou à
domicile

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

1 fille de buffet
ou

1 fille de ménage
S'adresser au Café - Restaurant de la
PLACE, rue Neuve 6, tél. (039) 2 50 41.

Abonnez-vous à « L' IMPARTIAL >

; Bgff^ P ' ' ' 
fT1Ur f P I I I rP |,fl ŒH om êrn mÊ ' w^^^E^^E^Pm^Br+^Èi Ben m m riTnH( 1 1 1 1 1 1  arm tnjn PPDOM I «TT S E Hi| |J©V^BgarTrcp_ ri 11 rrnB ri 1. 1,, | 1 1 1  n il ffrin D ? ? DJu HrlA f̂rî j^̂ ^iF—.KjijJBi |^̂ ETF̂ ^̂ ĤTI I J T*| JM_£=£=J=Ê J ̂ ^̂ ^̂ 1 PJHUBH
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Nous engageons pour nos ateliers au Locle

retoucheur
régleuse
metteuse en marche
viroleuse

éventuellement à domicile à bonnes ouvrières sur
place.

Veuillez vous adresser à notre Service du Personnel,
atelier Le Locle, Chemin-Blanc 1, tél. (039) 5 68 33
ou
Manufacture des Montres Rolex S. A., Haute-Route 82,
2500 Bienne, tél. (032) 2 26 11.

E il s
pour notre service des achats, nous cherchons un

jeune employé de commerce
capable de s'occuper des travaux du poste de manière indépendante et
susceptible de remplacer occasionnellement le chef de service.

une employée de bureau
pour travaux variés i commandes, correspondance, contrôles, etc.

Les candidats sont Invités à adresser leurs offres au service du personnel
de

Magasin d'alimentation moderne, cherche

vendeuse
qualifiée. Age 20 à 35 ans. Connaissant
l'allemand.
Offres à E. Bonadel, 4, rue de la Gaa-e,
2500 Bienne.

Restaurant de La Chaux-de-Ponds
cherche

dame
à la demi-journée, pour différents tra-
vaux, de préférence le matin. Etrangère
acceptée. Téléphone (039) 3 11 23.

* ni J J l-̂ ^ r-fl .rf3=g: y ¦>—- —fcfv n \— ŷ ~ jW~  ̂ ' —j ĵs  ̂ ' -1 
Fraîcheur , entrairiMp̂ par Lâkerol

LSkeroI rafraîchit bouche et gorge-est d'un goût vraiment agréable!
Il y a 3 aortes: fort, doux, menthol-freshl



Les Mazda 1500: /TlCE  ̂ M MÂZBÂ
£111 CCI Grfl f£*0 ^-̂ ^̂^ ^P*̂ !̂  ̂ ¦¦ TOTO KOBTO UUTD.
dllLOO JL OUI VU /< L̂ï^̂ \̂  ̂ Hiroshima , Japan

qu'élégantes l^BÉfil^Pw
Mazda 1500 BS Mazda 1500 SS BS '"WM^^f Mazda 1500 

Estate
Limousine de Luxe Super Sportive SS / *̂_  ̂ Station Wagon
5 places, 1490 ce, 5 places, 1490 ce, 86 CV DIN à ;—555JB^à ^r

a. 
, 5 places, 550 kg de charge utile,

78 CV DIN à 5500 tours minute, 5500 tours minute, vitesse plus ^^M \ ^^  ̂
surface de chargement = 2,05 m2,

4 vitesses synchronisées de 160 km/h , 4 vitesses 
 ̂ ^^MJfc^Jlfti^l^ f^^rfr i i49C' cc' 78 CV DIN ''l 55°° tours

au plancher, synchronisées au plancher, /f^J"  ̂ -F * 7̂ ^^~^7
~Bgî ^̂ ^^==:==::::̂ ^==â- minute, 4 vitesses synchronisées au

freins à disques, compteur de tours, j|| l̂ fe
gsw ig^fay^

^^^——-^lir^Ŝ MM  ̂ volant,4 portes plus porte arrière
arbre à cames en tête, freins à disques, \* iK^iw  ̂V: :~ : -~^ & m̂V %MlP$ffi^ lg^L équilibrée. Ouverture
carburateur inversé volant de sport en bois, ^^r ĵ JlpKîŝ jj -j-l ~

}̂ElWËn$f ê̂  ̂ wSâr 74 cm x 110 cm, siège banquette,
à double corps, sièges séparés, sièges séparés couchettes, \J^5  ̂

^^^M
^̂ "*̂ j !̂ J'JW '̂̂ H Wr freins à disques,

intérieur simili gauffré. intérieur simili-cuir gauffré. Estate ^^^W intérieur simili-cuir.

2000 Neuchâtel : IMPORTATEUR POUR LA SUISSE, Garage Hubert PATTHEY - 1, Pierre-à-Mazel - Tel f8B) 5 30 16 - Garage des Poudrières, Q. PERRIARD - 10, Poudrières - Tél. (038) 5 22 33 - 2300 La Chaui-de-Fonds: Garage de la Charrière - G. ANDREY -
24, Rue des Moulins - Tél. (039) 2 90 55- 2800 Delémont: Garage du Stand - Jules MEYER - TéL (066)3 7217-1200 Genève: ITALCAR - C. BASADONNA-5, Rue Merle-d'Aublgné -Tél. (022) 36 39 05-1000 Lausanne: Garage St. Christophe -
J. J. STAUFFER - 40, Près du Marché-TéL (021) 24 50 56 - Station Esso Maupas - André BONVIN - TéL {021 ) 24 06 78 - 2, Ch. des Rosiers - Station Agip-Frédi SAMONINI-17, Rte de Berne -Tél. (021) 32 92 14-1802 Corseaux-Vevey: Garage de Roseville -
Pierre JENNY - Route de Lausanne - TéL (021) 51 79 97 -1920 Martigny: Garage des Alpes S. A. - Pierre GtAHADOA - TéL (026) 2 22 22 - 1963 Vétroz/Valais : Garage U. BONVIN & Fils - Tél. (027) 815 43 - 4000 Basel: Garage Eugen GOETTE-
Zûrcherstrasse 35 - Tel. (061 ) 42 90 80 - 3000 Bern : Garage SCHMIDT S Co. - Belpstrasse 30b-TeL(031) 2586 20 - 2500 Biel; Garage Karl GRUBER - Borastrasse 28 - Tel (032) 219 21 - 8000 Zurich: Garage Schaffhauserplatz - H. FISCHER & Co. -
Tel (051 ) 28 84 44 - 6900 Lugano : Garage Celestino CENCINI - Via Ceresio - Pregassona - Tel (091 ) 2 21 2& .
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i m
Nous désirons des collaborateur»

— sachant travailler méthodiquement i
— capables de distinguer l'essentiel de l'accès- I

soire
— ouverts aux progrès professionnels
— désireux de devenir indépendants, tout en I

respectant les nécessités hiérarchiques
— de caractère souple, ferme et équilibré.

Venez visiter notre entreprise , demandez le j  ;j^̂ t̂fe f̂eg;r^st*sS*stoftt*.i»î' feSiïwï-i" - - questionnaire cTengagemônt.
Nous fabriquons des machines automatiques de I
haute précision, vendues dans le monde entier. I

Nous disposons d'une organisation stable et I
vous assurons une atmosphère agréable et un I
travail varié.

M MIKRON HAESLER S A  I
Fabrique de machines transfert
2017 BOUDRY (NE) 9
Avenue du Collège 73, Tél . (038) 6 46 52 8r

Si vous êtes

iTlVvdn IO I W I I  de précision

ou

mécanicien ^
nos avons ime proposition sérieuse à vous faire .

Nous demandons : v Faculté d'adaptation rapide
Initiative ¦ ! x.xt_ .x_ >._
Sérieux et .précision .
Aptitude à conduire du personnel

Quelques connaissances de la boite de montre seraient sou-
haitables, mais pas indispensables.

Nous offrons : Après mise au courant en usine,
responsabilité d'un département Important
utilisant surtout des machines de types semi-automatiques.

Le candidat que nous choisirons suivra des cours spécialisés,
dans la mesure où sa formation le nécessitera.

i .

Engagement selon entente.

Ecrivez-nous ou venez nous voir. Nous traiterons vos offres
! avec discrétion et nous vous documenterons plus amplement

sur vos possibilités chez nous.

Stila S.û.
Fabrique de boîtes de montres

Rue A.-M.-Piaget 40
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 3 1189

Nous cherchons

mécanicien
ayant quelques années d'expérien-
ce et de l'initiative pour travail va-
rié.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Paire offres sous chiffre P 120392
N, à Publicitas SA, 2300 La Chaux-
de-Ponds.

FABRIQUE D'HORLOGERIE cher-
che pour son département de produc-
tion

employé (e)
de fabrication

connaissant la dactylographie,' ayant
si possible des notions d'anglais et
d'allemand.

Faire offres sous chiffre MB 17810, au
bureau de L'Impartial.Sommelière

est demandée pour tout de suite ou pour
date à convenir.

RESTAURANT DE L'ANCIEN STAND,
Tél. ,(039), 2 26 72, La Chaux-de-Fonds.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant

FABRIQUE DE CADRANS
RUBATTEL & WEYERMANN S. A.

cherche

décalqueurs (euses)
et

personnel

à former sur travaux faciles.
Contingent étranger complet.

Se présenter au bureau , Jardinière 117.

I 
Fabrique d'horlogerie
de Bienne

cherche pour entrée im-
médiate ou pour date à
convenir

un horloger-
retoucheur

très qualifié , pouvant
assumer la responsabilité
de la terminaison des
montres soignées.

Faire offres avec préten-
tions de salaire sous
chiffre AS 19123 J, aux
Annonces Suisses S. A .,
ASSA, 2500 Bienne.

Professeur
de langue
(monsieur ou dame) qualifié, est demandé
pour cours du soir (petits groupes d'adul-
tes) .
Faire offres détaillées en indiquan t lan-
gues, qualifications, âge, sous chiffre
ofa 1227 lz à Orell Fussli - Armoncen Cie,
6002 Luoem«.

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.



PROPOS DU SAMEDI

Les Tchécoslovaques ont conquis
mieux que la sympathie universelle,
l'admiration. En conservant leur sang-
froid devant l'envahisseur, en évitant
les provocations , sans pour autant ca-
cher leur mépris et leur profonde ré-
probation , ils ont démontré à la face
du monde qu 'il existe une autre ma-
nière que la force pour résister à une
agression. Cela, les chrétiens le sa-
vaient déjà , mais théoriquement. Le
Christ n 'a-t-il pas dit dans le sermon
sur la montagne : « Mais moi, je vous
dis de ne pas résister au méchant. » ?
Mais ils ont rarement couru le risque
de prendre au sérieux cette exhor-
tation, pourtant capitale.

C'est surtout l'unanimité des Tché-
coslovaques qui a produit une impres-
sion profonde , jusque chez leurs agres-
seurs. Qu'il soit possible de tenir tête
efficacement à un adversaire sans re-
courir à la violence n'est concevable
que pour une communauté parvenue à
un certain degré d'unanimité. Notre
propos n 'est pas de rappeler aux gou-
vernements que leur premier devoir est
de créer ou de consolider une grande
unanimité nationale. Notre propos vou-
drait amener les chrétiens à se de-
mander dans quelle mesure ils contri-
buent, eux qui prétendent vouloir la
paix, à cimenter cette unité. En Tché-
coslovaquie justement, où le gouverne-
ment n'a pas été précisément tendre
à l'égard des Eglises, il s'est trouvé
cependant des dignitaires ecclésiasti-
ques — en particulier le professeur Hro-
madka — qui ont su, par une attitude
loyale et positive, contribuer à cimen-
ter cette unité.

Cette attitude devrait être comprise
par les chrétiens d'Occident. Elle l'est,
certainement par les autorités ecclé-

siastiques, qui collaborent avec les au-
torités civiles, quelles qu 'elles soient ,
sans pour autant leur être servilement
inféodées. Elle l'est aussi par les or-
ganismes sociaux et l'on voit avec plai-
sir la Croix-Rouge, Terre des hommes,
Caritas et l'Entraide protestante tra-
vailler ensemble à sauver ce qui peut
encore l'être au Biafra. Mais, c'est au
niveau des individus et de certains
groupuscules que la solidarité humaine
est encore précaire. Certains chrétiens
ont en effet tendance à oublier qu 'ils
font partie d'une communauté humai-
ne, comme le levain dans la pâte. Leur
légitime préoccupation de servir Dieu
les pousse trop souvent à une criti-
que stérile des problèmes simplement
humains, à se tenir superbement au-
dessus de toutes les mêlées et à se
méfier des promiscuités. L'exemple de
la Tchécoslovaquie devrait les aider à
faire un effort de compréhension loyale
et positive. On ne leur demande nul-
lement d'abandonner leurs principes,
mais de contribuer à renforcer eux
aussi, et de toutes leurs forces, une
cohésion humaine indispensable.

Cette cohésion ne saurait être Im-
posée par la force ou même par la vio-
lence verbale. Elle présuppose un dia-
logue honnête, sans doute, mais plus
encore une recherche commune de la
justice. H y a encore un bout de che-
min à faire jusqu 'à ce que notre pays
puisse se sentir assez sûr de lui pour
faire passer la défense armée au second
plan de ses préoccupations. Mais les
récents événements de Tchécoslovaquie
nous montrent bien dans quelle direc-
tion nous devons marcher et ils don-
nent en tout cas raison à cette parole
du Christ : « Toute ville ou maison di-
visée ne peut subsister ».

L. C.

Ne résistez pas au méchant!

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

E g l i s e  réformée evangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Jacot. Ecole du dimanche :
9 h. 45, à la Cure, 11 h., à Beau-Site,

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple et
école du dimanche au Presbytère et à
Charrière 19 ; 9 h. 45, culte, M. Lu-
ginbuhl, Ste-Cène.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Schnei-
der.

ABEILLE : 8 h. 30. culte des famil-
les ; 9 h. 45, culte, M. Wagner ; 11 h.,
école du dimanche.

Les FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Soguel ; 11 h., école du di-
manche.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan;
9 h. 45, école du dimanche.

LA CROIX-BLETJE : Samedi 7, 20 h„
dans la petite salle, , réunion prési;
dée par M. Th. Vuilleumier : « Temps
héroïques de la Croix-Bleue ».

LES EPLATURES : 8 h. 45, culte de
jeunesse ; 9 h. 30. culte, M. Montan-
don ; 9 h. 30, école du dimanche.

LES PLANCHETTES : pas de culte.
LES BULLES : 9 h. 45, culte, M.

Béguin.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-

tenlocher, adieux de M. et Mme Mar-
cel Graf , en partance pour Riesi ;
8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h. 45,
écoles du dimanche.

Deutsche Reformlerte Kirche. —
9 Uhr , Gottesdienst ; 20.30 Uhr , Abend-
predigt in der K&pelle des Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe, sermon ;
8 h. 45, messe lue en italien ; 9 h. 45,
messe chantée ; 11 h. 15, messe, ser-
mon ; 19 h., messe lue en espagnol ;
20 h., compiles et bénédiction ; 20 h.
30, messe, sermon.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : (Combe-Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.,

messe, sermon ; 8 h. 30, messe, ser-
mon ; 9 h. 45, messe chantée, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 18 h., messe,
sermon ; 19 h. 30, messe pour les fi-
dèles de langue italienne ; 20 h. 15,
compiles et bénédiction.

Eglise vieille catholique et (* Full-
Communion T> anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7) : 7 h. ^30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe, sermon,
communion.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr , Gottesdienst und Sonntags-
schule. Mittwoch , 20.15 Uhr, Offener
Abend : Kampf den Minderwertigkeits-
gefiihlen. Freitag, 20.15 Uhr, Bibelbe-
trachtung und Chprsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Dimanche, 9 h. 30, réunion présidée
par les colonels Silfverberg ; 19 h. 15,
réunion, place de la Gare ; 20 h. 15,
réunion d'évangélisation présidée par
le colonel Terraz . Mardi, 20 h. 15, ré-
pétition de chorale. Mercredi , 20 h.,
réunion en plein air, place du Marché.
Jeudi, 20 h. 15, répétition de fanfare.

Methodistenkirche. — Gottesdienst
zusammen mit der Landeskirche in
der Kapelle des Forges.

Action biblique (90 , rue Jardinière) :
9 h. 45, culte, M. A. Affeltranger.
Mercredi, 19 h. 45, Jeunesse 'Action
Biblique. 20 h., dimanche à vendredi ,
semaine de prière. Mardi 10, M. R.
Spichiger, missionnaire à Mertola , Por-
tugal. Jeudi 12, M. L. Ahnne, mission-
naire à Abidjan , Côte d'Ivoire.

Eglise evangélique libre (Parc 39) :
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Charlet. Vendredi , 20 h., étude bi-
blique, M. Pierre Matthys.

Première Eglise du Christ Sclen liste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche,
9 h. 45, culte et école du dimanche.
Mercredi , 20 h. 15, réunion de témoi-
gnages.

Eglise evangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che ; 20 h., réunion. Mercredi , 20 h.,
étude biblique. Vendredi , 20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle Les Bul-
les) : Dimanche, 20 h., réunion de
prière. Culte d'adieu des missipnnaires
J. U; Baumann.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46) : 9 h. et 20 h.,
services divins.

Eglise adventiste (10 Jacob-Brandt) .
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion
de prière.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63) : culte et prédication , ven-
dredi, 18 h. 30 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25).
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h . 15,
réunion des missions. Jeudi , 20 h.,
15, étude biblique.

\Je suis certain
; que nombre de choses ont changé dans ;

votre intérieur, ces dernières années.
| Et vos assurances ?

Voulez-vousquenousenparl ions,
chez vous?

Si quelque chose a changé,
] vos assurances doivent être adaptées.
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Nous engageons

horloger
pour décottage et repassage.

Seule personne capable sera prise en considération.
Travail en fabrique ou éventuellement à domicile.

Se présenter ou écrire à

Gruen Watch Mfg. Co. S.A. Bienne
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
Haute-Route 85, 2501 Bienne
Tél. (032) 2 71 22

cherche un

ingénieur
technicien ETS

(en horlogerie ou micro-mécanique)

comme collaborateur pour :
— la mise au point des constructions

selon les procédés modernes de fa-
brication

— l'étude et le développement de
nouveaux calibres

— l'établissement de normes internes

et un %

dessinateur
technique

(en horlogerie ou micro-mécanique)

pour :
— l'établissement des plans de fabri-

cation
— l'entretien des corrections de plans
— rétablissement à neuf de docu-

ments techniques.

Prière de faire offres manuscrites
avec copies de certificats au Bureau
du Personnel de Bulova Watch Co.
Inc. New York , Succursale de Bien-
ne, Faubourg du Jura 44, 2500 Bienne.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu 'une solution :
Venez nous soumettre votre demande ! Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujo urd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujo urd'hui /

Banque Rohner+Cie S.A.
802 1 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 23 0330
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 prê ts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité: V 33 '
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Pour l'ouverture de la saison 1968-69

Anthony Quinn — Anjanette Corner — Charles Bronson

I 
LA.BATAILLE DE SAN SEBASTIAN

Un film traversé par un grand souffle d'éroïsme

gl^'J^B 
Bfl rMt^l Sam., dim., 15 h „ 20 h. 30

Enfin le fim i!ant attendu... U fait fureur I
L'explosion de la nouvelle génération

B LES TEENAGERS

¦ 
(Jeunesse Interdite) Eastmancolor

Pour « Les Teenagers », défi aux lois... défi aux moeurs...
défi à la morale... défi à la mort.

il;] ¥ 'V^'^SSyiMftTSfliH 

Sam

-> dim- 15 h - 20 h - 30
lM«M3*MM«M"l' ' J 16 ans

I

Un aventurier hors série !
Peter O'Toole , Jack Hawkins, James Mason

L O R D  J IM
i Un film géant... un superbe moment de cinéma

|Bî 11 r B̂ÉaWfrl rfrl'fr vfrl sam., dim., 15 h., 20 h. 30

I

En première vision Un film follement drôle I
Jerry Lewis et Janet Leigh

3 SUR UN SOFA
I L a  dernière super-aventure du plus grand comique

Couleurs — Parlé français

|g22[253j| EQEEJUU Sam., dim., 15 h., 20 h. 30
En grande première le film aux deux Oscars 1968

I

Une aventure à couper lé souffle... des années 30 aux USA
BONNIE AND CLYDE

avec Warren Beatty — Faye Dunaway — M.-J. Pollard
I G .  Hackman — E. Parsons

Parlé français Dès 18 ans Technicolor

E g H s e réformée evangélique; —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal , Ste-Cène ; 9 h. 45, culte, M. J.
Bovet ; 20 h., culte d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9
h. 15, culte des familles. Pas d'école
du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de j eunesse (Temple) ;
8 h. 30, école du dimanche (Maison
de paroisse) , élèves d'âge moyen ; 9 h.
45. école du dimanche (Cure) , petits.

VERGER : 8 h . 30, école du diman-
che.

MONTS : 8 h. 45, école du diman-
che.

LES BRENETS : 8 h. 45, culte de
jeunesse ; 9 h. 45, culte ; 11 h., culte
des enfants ; 20 h., culte , Ste-Cène.

LA BRÉVINE : 8 h. 50, école du di-
manche ; 9 h. 45, culte avec Ste-Cène;
10 h. 50 'catéchisme.

BÉMONT: 20 h., culte avec Ste-Cène.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,

culte ; 8 h. 45, école du dimanche . Les
enfants du culte de jeunesse assistent
au culte principal.

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte de jeunesse au Temple et culte
de l'enfance à la Maison de paroisse
(les petits à la Cure du centre) ;
9 h. 45, culte au Temple.

Deutschsprachige Klrchgcmeinde. —
9.45 Uhr , Gottesdienst , M.-A.-Calame
2. Mittwoch , 20.15 Uhr, Junge Kirche
(Unser Glaube).

Eglise catholique romaine. — 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe, ser-
mon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 20 h., messe,
sermon.

CHAPELLE DE L'OUEST : 9 h.,
messe, sermon ; 10 h., messe et sermon
espagnol ; 11 h., messe, sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 10 h. 45, Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise vieille catholique (« Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle S A I N - J E A N  (Impasse du Lion
d'Or 8)  : 8 h. 30, messe, sermon, com-
munion.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr , Offener Abend : Kampf den
Minderwertigkèitsgefuhlen.

Eglise evangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte, école du diman-
che ; 10 h. 30, réunion extraordinaire
des membres de l'Eglise. Jeudi, 20 h.,
étude biblique, le livre des Juges.

Action biblique. — 9 h . 45, culte . M
Emile Golay. Mercredi , 13 h. 30, leçon
biblique pour enfan ts ; 20 h., M. et
Mme Aime, missionnaires. Du lundi au
samedi , chaque soir à 20 h, semaine
de prière.

LE LOCLE



SAMEDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.25 Ces goals sont pour demain.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 13.00 Stop mystère. 13.10 De-
main dimanche. 14.00 Informations.
14.05 De la mer Noire à la Baltique.
14.35 Le chef vous propose. 15.00 In-
formations. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00
Informations. 16.05 La revue des li-
vres. 17.00 Informations. 17.05 Jeu-
nesse-Clùb. 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.45 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bon-
soir les enfants ! 19.35 Le quart d'heu-
re vaudois. 20.00 Magazine 68. 20.20
Discanalyse. 21.10 Saint-Hilalre lâche
les Lièvres, pièce. 21.50 Le monde de
la chanson. 22.30 Informations. 22.35
Loterie romande. 22.40 Entrez dans la
danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00
Dancing non-stop. 1.00 Hymne na-
tional.

2e Programme : 8.00 L'Université ra-
diophonique. 9.00 Round the world in
English. 9.15 Le français universel. 9.35
Des pays et des hommes. 10.00 Paris
sur Seine. 10.30 Les beaux-arts. 11.00
Moments musicaux. 11.25 Duels politi-
ques littéraires ou galants sous la IHe
République. 11.30 Clefs pour notre
musique. 12.00 Midi-musique. 13.10
Bulletin d'informations musicales. 13.25
Petit concert pour les jeunesses musi-
cales. 14.00 Carte blanche à la mu-
sique. 14.30 Récréation concertante.
15.00 Solistes romands. 15.30 Composi-
teurs suisses. 16.15 Métamorphoses en
musique. 16.45 Chante Jeunesse. 17.00
Kiosque à musique. 17.15 Nos patois.
17.25 Per i lavoratori italiani In Sviz-
zera. 18.00 Jeunesse-Club. 18.30 A vous
le chorus. 19.00 Correo espanol. 19.30
Feu vert. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Grandes
pages musicales. 21.15 Reportages spor-
tifs. 22.15 Plaisanterie musicale. 22.30
Sleepy time jazz. 23.00 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER; Informations flash
à 12.30, 16.00, 23.25. — 12.40 Disques.
13.00 Cabaret. 14.00 Chronique de poli-
tique intérieure, 14.30 Jazz. 15.00 Eco-
nomie politique. 15.05 Danses populaires
15.30 Fête fédérale des chœurs d'hom-
mes des polices suisses. 16.05 Ciné-
revue. 17.00 Club 68. 18.00-19.00 Emis-
sions régionales. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.20 Sport-actua-
lités et musique. 19.00 Cloches. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actua-
lités. Homme et travail. 20.00 L'Etoile
sans Nom. 21.30 - 22.15 Sur ondes
moyennes. Sports et musique. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25 En-
trons dans la danse. 23.30 Voir ler
Programme romand.

MONTE-CENERI ; Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00. — 12.30 Informa-
tions. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.20 Disques. 14.10 Ra-
dio 2-4. 16.05 Le Radio-Orchestre.
16.40 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Ensembles champêtres. 18.15 Voix des
Grisons italiens: 18 45 Chronique de
la Suisse italienne.. .9.00 Musique tzi-
gane. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Fête
de l'été. 20.45 Rythmes. 21.00 Chro-
nique radiophonique et sports. 22.30
La scène internationale. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20 Night-Club.
23.30 Reflets suisses.

DIMANCHE
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous I

7.10 Salut dominical. 7.15 Miroir-pre-
mière. 7.20 Sonnez les matines. 7.50
Concert. 8.30 Informations. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culta protestant. 11.00 Informations.

11.05 Le disque préféré de l'auditeur.
12.00 Informations. 12.10 Terre roman-
de. 12.25 Stop mystère. 12.35 10- 20 -
50 - 100 ! 12.45 Informations. 13.00
Stop mystère. 14.00 Informations. 14.05
Les Misérables. 14.45 Récréation . 15.00
Auditeurs à vos marques ! 17.15 L'Heu-
re musicale. 18.00 Informations. 18.10
Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le micro
dans la vie. 18.40 Résultats sportifs.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 68. 20.00 Dimanche en liberté.
21.15 La gaieté lyrique. 21.45 Le Jar-
din secret. 22.30 Informations. 22.35
Romandie, terre de poésie. 23.00 Mu-
sique française. 23.30 Hymne natio-
nal.

2e Programme : 8.00 Bon dimanche I
9.00 Rêveries aux quatre vents. 11.00
Parlez-moi d'humour. 12.00 Midi-mu-
sique 14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.30
Thé, musique et Cie. 17.00 Dialogue.
18.00 L'heure musicale. 19.30 Echos et
rencontres. 18.50 Les secrets du cla-
vier. 19.15 A la gloire de l'orgue. 19.45
La tribune du sport. 20.00 Semaines
internationales de musique - Lucerne
1968. 22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.15. — 7.00
Concert. 7.55 Message dominical. 8.00
Cantate. 8.25 Orgue. 8.45 Prédication
catholique romaine. 9.15 Musique sa-
crée. 9.45 Prédication protestante. 10.15
Le Radio-Orchestre. 11.25 70e anni-
versaire de M.-G. Junger. 12.40 Mu-
sique de concert et d'opéra. 13.30 Ca-
lendrier paysan. 14.00 Accordéon et
jodels. 14.25 Ensemble à vent. 15.00
Vers et proses de Blasius. 15.30 Les
Deux Pigeons. 16.00 Sports et musi-
que. 17.45-18.45 Emissions régionales.
18.00 Eurolight. 18.45 Sports-diman-
che. 19.25 Musique pour un invité. 20.30
Les écrivains et la Tchécoslovaquie.
21.30 Musicorama. 22.30 Entre le jour
et le rêve. 22.45 Un conte breton.

MONTE-CENERI; Informations-flash
à 7.30, 8.15, 10.25, 14.00, 18.25, 22.00. —
7.00 Petit billard. 7.13 Bon voyage I
7.40 Chansons. 8.00 Musique. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Musique champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Orchestre. 10.30 Radio-matin. 11.45
Méditation catholique. 12.00 Fanfares
suisses 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Chansons. 13.15 I socl da la bira.
13.40 Sérénade. 13.50 Disques. 14.05
Ensemble M. Robbiani. 14.30 Musical.
14.45 Disques des auditeurs. 15.15 Sports
et musique. 17.15 Disques. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Disques.
18.30 La journée sportive. 19.00 Mu-
sique. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Fes-
tival de Lucerne 1968. A l'entracte :
Récit. 22.05 Panorama musical. 22.35
Frédérique, opérette. 23.00 Informa-
tions. Sports-dimanche. 23.30 Sur deux
notes.

LUNDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or I
7.15 Miroir-première. 8.00 Informations.
9.00 Informations. 9.05 A votre service I
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Demandez le programme ! 12.00
Informations.

BEROMTJNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Musique récréative 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert.
9.00 Correspondance de musiciens. 10.05
Divertissement. 11.05 Carrousel . 12.00
Ole Olafsen et ses solistes.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00. 1000 — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Chansons. 6.43 Peti t billard.
7.00 Musique. 8.30 Pause. 10.30 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

LE MOIS

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Merci aux PTT et aux CFF de
m'avoir accordé un délai de 24 heu-
res pour rédiger ce papier, le pré-
cédent étant parvenu à la rédaction
hier matin, après la parution du
journal.

Pendant soixante jours, en été,
la TV romande offre des program-
mes d'une médiocrité consternante :
il faut bien donner des vacances à,
son personnel et réviser le matériel,
ce qui est en effet indispensable. Il
reste tout de même quelques équi-
pes de « piquet », pour couvrir l'ac-
tualité la plus urgente. Ainsi au mois
d'août , la TV put-elle envoyer d'ur-
gence une équipe en Tchécoslova-
quie ! Mais non , mensonge, qui n'est
autre en partie que celui de la char-
meuse affirmant que nos équipes
étaient en Tchécoslovaquie, Yougo-
slavie et Palestine. L'équipe dispo-
nible de la TV romande se prome-
nait sur les routes du Midi de la
France pour y traiter un sujet ridi-
culisant les vacances des autres !
Ces files d'autos, ces grappes hu-
maines, nous les connaissons. Nous sa-
vons que les gens s'accumulent penr
dant leurs vacances, à l'image du
temps « ordinaire ». En sont-ils pour
autant malheureux, victimes de la
« société de consommation » ? Quelle
est la proportion de ceux qui s'accu-
mulent comparée à l'ensemble de ceux
qui prennent des vacances ? Quel
effort faudrait-il faire pour que les
vacances jouent un rôle qui devrait
être plus positif , à en croire de
tels reportages ? C'est à ce genre
de questions qu 'il faudrait tenter de
répondre, et cesser de Jouer à celui
qui prend tout cela de très haut et
dénonce l'absurdité des vacances des
autres ! (Je mets en cause la télé-

vision, non le réalisateur qui a fait
correctement sa mauvaise action.)

Sujet-détente que « Vivent les va-
cances » annonçait Alexandre Bur-
ger. Non, sujet inutile. Le sujet dé-
tente, c'était le dernier, consacré
au Canal de Suez (la première sé-
quence, pas la troisième). La vie de
certains marins sur quelques-uns des
quatorze cargots bloqués sur les « lacs
amers » fut bien présentée. Mais, au
détour d'une phrase, la curiosité fut
éveillée : la comparaison des condi-
tions faites au marin par chaque
compagnie de chaque pays eut con-
duit à une sorte de « sociologie » de
l'attitude peut-être nationale face à
un événement exceptionnel. Mais il
n'y aurait peut-être plus eu d'images.

Une expérience d'auto-gestion dans
une usine yougoslave par son per-
sonnel a été décrite en longues in-
terviews. L'expérience semble réus-
sie, le sujet de TV l'est beaucoup
moins, à cause de la prédominance
des interviews traduites et non sous-
titrées.

Le meilleur étai t anonymement
présenté par toute l'équipe de Con-
tinents sans visa qui n'est fidèle
qu'au seul générique de l'émission.

Ces cris , ces chants, ce silence,
les appels de la radio, les fusillades,
les voix ¦ brisées par l'émotion, la
colère : nous les avons entendus à
la radio ces dernières semaines. Les
visages de ces souvent très jeunes
soldats russes, ouverts sur l'étonne-
ment, nous les connaissons. Il y au-
ra, un jour , en URSS, leur inévitable
témoignage sur le mensonge dont ils
ont été victimes !

Tout cela prend une force diffé-
rente sur le petit écran , qui est bien
tardif dans son témoignage : cette
femme bousculée par un char, ce
char qui éventre un autocar , ces
Incendies, ces vraies larmes, cette co-
lère, ces cadavres cachés, donnent
une autre dimension, physique, au
drame tchèque...

16,45 Entiez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Té-
lévision romande préparé et ani-
mé par Edith Salberg.

17.05 Samedi-jeunesse : flash
En vedette : Michel Sardou in-
terprète ses derniers succès et
parle du monde de la chanson.
- Gilles Dreu, révélation de l'été,
interprète : Alouette et Ma
prière. — La jeune chanson se
porte bien avec Cristina, vedet-
te polonaise de la chanson. —
Coup de pouce à Gérard Au-
bert , de Genève. André Depp, de
Lausanne, et Raphaël Keen an,
de Genève. — Gros plan sur
Joseph Heeb, de Genève, sculp-
teur « pas comme les autres ».
Préparation et présentation :
Bernard Pichon .

18.05 Madame TV
Une émission de Claude Eve-
lyne.
Le magazine du bel automne.

18.30 Téléjournal
18.35 Sur demande
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Bob Morane

Feuilleton.
Le lagon aux requins.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour international

En suivant Elise dans les rues
d'Amsterdam. Une carte pos-
tale animée d'Yves Court et
Jean Humbert, pour marquer la
présence du Pavillon d'honneur
consacré aux Pays-Bas à la 49e
Foire suisse de Lausanne.

20.25 Vive la vie
Feuilleton interprété par Da-
niel Ceccaldi , Danièle Voile, Re-
né Lefevre, Claire Maurier , Ro-
land Georges, Christine Simon ,
Orlane Faquin, Madeleine Cler-
vanne, Pierre Destailles, Pierre
Frag et François Marie.

21.15 Le grand music-hall
de Roumanie
Un spectacle de variétés avec
le Ballet du Théâtre C. Tana-
se, Lucky Marinesco, tremplin ,
Mircea Frishan, le Trio Caban ,
Mariana Badoip , Constantin Dra-
guitch, Stella Popesco , le grand
Orchestre du Théâtre C. Tana-
se, sous la direction de Gelou
Soomonesco. Musique de N. Pa-
triki - G. Soiomonesco - Tenni
Popa.

22.00 Napoléon et Eugénie
Premier épisode : Le lien brisé.
Une coproduction de la Baye-
rischer Rundfunk , de l'Oster-
reicher Rundfunk et de la Té-
lévision suisse.

22.30 Téléjournal
22.40 C'est demain dimanche

par l'abbé Georges Crettol.

12.30 Journal de vacances
13.00 Télé-midi
13.20 Je voudrais savoir

Journal d'éducation sanitaire et
sociale.

17.40 Le jeu du bac
Deuxième quart de finale.

18.00 Athlétisme
Suède-France.

18.50 L'Ouest aux deux visages
Une majorité précaire.

19.20 Filopat et Patafil
Le taille-crayon.

19.25 Actualités régionales
19.40 Accords d'accordéon
20.00 Télé-soir
20.30 Gorri le diable

Feuilleton.
Scénario de Jacques Celhay.
Adaptation et dialogues de R.-
M.Arlaud et Jean Faurez. Avec :
Robert Etchéverry, Danielle
Evenou, Frédéric Santaya, Yves
Matthieu , Pierre Collet , Abel
Corty, Michel Duplaix , Jean
Etchéverry, Pierre Gualdi, René
Rail, Ariette Méry.

21.00 Les grands enfants
21.35 Saint-Raphaël cavalcade

Une émission de Maurice Du-
may. Réalisation : Pierre Des-
fonds. Avec : Eddy Mitchell,
Laurent, Nicole Croisille, Ma-
nitas de Plata , Don Ellis et
Johnny Hallyday. Orchestre
Claude Bolling.

22.45 Magazine des explora-
teurs
Pierre Sabbagh reçoit Corneille
Jest qui parle de la tribu des
Newars du Népal.

23.20 Télé-nuit

19.40 Télé-soir
19.55 Télésports
20.00 Provinces

La mère (Auvergne) , par Mar-
ppl Ai'lîillf]

20.30 Portrait de Sicile
Une émission de Mario Ruspo-

i li : Danses et folklore.
20.45 Magazine de la mer

Safari dans le bleu.
21.00 Turcaret

Comédie de Lesage. Avec : Louis
Arbessier, Christiane Minazolli,
Georges Mansard, Jean-Fran-

çois Calvé, Dominique Davray,

T V samedi (suite)

Aimé Cochet, Guy Pintat, Mi-
chèle André, France Roussel ,
Henry Labussière.

22.20 Catch
Bobby Duranton contre Jecky
Wiecz.

15.50 Beat , Beat, Beat. 16.45 TV-
junior : Club 69. 17.30 Cours de russe.
18.00 Magazine féminin. 18.30 Le point
sur l'actualité en fin de semaine.
18.45 Fin de journée. 19.55 Télé-
journal. 19.00 Flipper le dauphin. 19.30
Une femme vit dangereusement. Do-
cumentaire sur la dompteuse hollan-
daise Berta Klant-Hagenbeck. 19.45
Message dominical. 20.00 Téléjournal.
20.20 Mélodie de Berlin. Variétés. 21.35
Service M, téléfilm. 22.00 Téléjournal.
22.10 Récital Barbara. 22.30 Bulletin
sportif.

14.55 Téléjournal. 15.00 Un bilan en
images. 15.15 Outsider. 15.40 Petit
magazine bavarois. 16.25 Le grand
voyage. Concours. 17.15 Service reli-
gieux catholique. 17.45 Télésports . 19.30
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 Auf in's Metropol
L'histoire du Théâtre berlinois. 21.45
Tirage du loto. 21.50 Téléjoumal. Mes-
sage dominical. 22.10 Die endlose
Nacht. 23.35 Téléjoumal .

14.30 Les programmes de la semaine.
15.00 Allô les amis ! 15.25 Départ pour
l'aventure en Alaska. 15.50 Le Texan
téléfilm. 16.15 Corso fleuri à Elde!
16.50 Pour les amateurs d'opérettes.
17.20 Vacances sur un cargo. 17.55
Informations. Météo. 18.00 Samedi six
heures. 18.30 Skat et musique en fin
de semaine. 18.50 Le cinéma de nos
grands-pères. 19.27 Météo. Informa-
tions. 20.00 Doctor at Large, film.
21.35 Le commentaire. 21.45 Télésports.
23.05 Informations. Météo. 23.10 Ba-
taille de papillons.

11.00 Les écrivains et la Tchécoslo-
vaquie. 12.30 Cours de russe. 13.00
Miroir de la semaine. 14.00 Tour cy-
cliste du Tessin. 15.00 Résultats spor-
tifs . 15.05 Pour les joueurs de cartes.
15.30 Grand Prix automobile de Monza.
16.55 La vie américaine. 17.50 Infor-
mations. 17.55 Résultats sportifs. —
Retransmission d'une mi-temps d'un
match de football de ligue nationale
A ou B. 18.45 Faits et opinions. 19.30
Les sports du week-end. 20.00 Télé-
journal. 20.20 La femme en robe de
chambre, film. 21.45 Pages de Chopin.
22.00 Informations. 22.05 Livre de
chevet.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 Rendez-vous à Essen , 82e Con-
grès de l'Eglise catholique allemande.
12.00 Tribune des journalistes. 12.45
Miroir de la semaine. 13.15 Magazine
régional hebdomadaire. 14.15 Qui cas-
sera la noix ? 14.45 Parmi les escrocs
western. 15.30 Au-delà de l'écran!
16.00 Voyage au bout du monde. 16.45
82e Congrès catholique à Essen. 18.15
Télésports . 19.00 Miroir du monde
Télésports. 20.00 Téléjoumal. Météo.
20.15 Le chapeau de paille bleu, co-
médie. 21.35 Whamm, dessin animé.
21.45 Protocole, interviews d'actualité.
22.30 Téléjoumal. Météo.

10.00 82e Congrès de l'Eglise catholi-
que allemande à Essen. 11.30 Les pro-
grammes de la semaine. 12.00 Pour les
Espagnols en Allemagne. 12.45 Plaque
tournante. 13.25 Merveilles du cinéma
muet. 13.45Av enture à Malte. 14.15
Flipper le dauphin. 14.40 Paradis per-
dus : Aloha Hawaï. 15.10 Informa-
tions. Météo. 15.15 La vapeur à la
conquête du monde. 15.45 Un cas
compliqué, film. 17.05 Chefs d'orches-
tres et solistes. 17.25 Bonanza, télé-
film. 18.15 Informations. Météo. Sports.
18.30 Bilan du 82e Congrès catholique
d'Essen. 19.00 Télésports. Météo. In-
formations. 19.40 Nouvelles d'Allema-
gne centrale. 20.00 Les bourgeois de
Calais. 21.40 La révolution silen-
cieuse. 22.10 Informations. Météo.
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11.00 Balcun tort
Emission planisada da Tista
Murk. — Cronica grischuna :
Raschlada d'actualitads. — Cris-
tals : Tesaurs da nossas mun-
tognas. — 100 onns Piz Palu e
Frisai : Commemonazium d'in-
teressantas ascensiuns. — Gods
Uauls : Novas perspectives d'e-
conomia forestalas. — Musica :
Capella Oswald, Cuera.

12.00 Table ouverte.
Controverse et libre propos sur
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine.
Jean Dumur reçoit MM. Pierre
Goetschin , professeur à l'Uni-
versité de Lausanne, André Lab-
hardt , professeur à l'Université
de Neuchâtel , Bernard Crettaz,
assistant à l'Université de Lau-
sanne, Jacques Poget , président
de l'AGE, Lausanne.

12.45 Téléjournal
12.50 Revue de la semaine
13.10 Sélection

Présentation des programmes de
la semaine.

13.30 En marge
Un magazine d'informations ar- ,
tistiques. — Les expositions de
l'été. — Un aspect du Septem-
bre musical cte Mon treux.

14.00 Tour cycli ste du Tessin
Commentaires : Jean-Jacques
Tillmann.

14.35 La Vendetta
Film de la série Le Virgi-
nren.

15.30 Images pour tous
•L'encyclopédie de la mer : L'œil
,de cristal. Une production de

Goffredo Lombarde pour la Té-
lévision italienne. Version fran-
çaise : Philippe Grand d'Hau-
teville. (Reprise) . — Eurêka.
Une émission de Radio-Télé-
Monte-Carlo en coproduction
avec la Télévision romande, ani-
mée par Jean Valton et réali-
sée par J_ ean-Claude Delannoy.

17.55 Pour les enfants
Le journal de Véronique.

18.00 Retransmission d'une mi-
temps d'un match de
football
de Ligue nationale A ou B.

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
19.00 Présence protestante

Dieu ! Ecoute ! Une émission
préparée par le pasteur Willy
Fritschy, avec la participation
du pasteur Roland de Pury .

19.20 Horizons
L'émission ville-campagne de la
Télévision romande avec la col- ,
laboration de Js Laedermann.
Quatre générations .sous, le mê- ,
me toit.

19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
20.25 Objectif 6000

Un jeu préparé et animé par
Roland Jay. Ce soir : Mlle Ar-
iette Moranges. Sujet : Berlioz,
sa vie et son œuvre.

21.05 L'entre-deux-guerres
Locarno : Le pacte de l'espoir.
Adaptation et commentaire :
Boris Acquadro. \ «• :'*.'_'•

21.35 On m'appelle Cox
Ce soir : Une île pour mourir.
Un film interprété par Gunter

I Pfitzmann, Ellen Schwiers, W.
! Neuss,. Wolf Fres, Herbert Tie-
' de, Lukas Amman, W. Stock,

Helnrich Spitzner, Wolf Ackva,
Panos Papadopoulos.

22.10 Mondes anciens
22.30 Téléjournal
22.35 Méditation

9.30 Tous en forme
9.45 A Bible ouverte

Une émission Israélite : Les fils
de Jacob, ancêtres du peuple
d'Israël.

10.00 Présence protestante
Récital d'orgue en l'église de
l'Oratoire du Louvre, par Ma-
rie-Louise Girod.

11.00 Le jour du Seigneur
Une émission catholique : messe
en l'église Saint-Joseph, de Be-
sançon.

12.00 Magazine du dimanche
12.30 Journal de vacances
13.00 Télé-midi
13.30 La séquence

du jeune téléspectateur
14.00 Max la Menace
14.30 Grand Prix automobile de

Monza
14.45 Les inconnus du diman-

che
15.05 Automobile
15.40 Mosaïque

Une émission de variétés d'Eric
Ollivier , avec Eva , Eddie Cons-
tantine et du jazz.

16.20 Automobile
16.40 Athlétisme

Suède-France.
17.45 L'ami public

L'aventure, la mer, les corsai-
res et les trucages dans les
œuvres de Walt Disney, avec
des extraits de : Le Fantôme
de Barbe-Noire — L'ile au Tré-
sor — 20.000 lieues sous les
mers — Les enfants du capi-
taine Grant — Monte la d'ssus
— Après lui le déluge' — Mer-
lin l'enchanteur — Mickey ma-
gicien.

18.35 Messieurs les clowns
19.25 Filopat et Patafil
19.30 Valérie et l'aventure
20.00 Télé-soir .
20.20 Sports-dimanche
20.45 Fortunaf

Un film franco-italien d'Alex
Joffé. ' Scénario, adaptation et
dialogues d'Alex Joffé et Pierre
Corti . Avec Michèle Morgan,

j » , Bourvjl , .Gaby Morlay.
. 22.40 Télé-nuit

14.30 Mam'zelle Cricri
Un film d'Ernst Marischka.
Scénario: Gustav Holm et Ernst
Marischka. Musique de Robert
Stolz.

19.45 Télé-soir
20.00 Le Saint
20.50 Divertimento
22.35 Alfred Hitchcock

présente : Message de l'Au-delà.
Avec : Milfred Dunnock Diana
Hyland , Jeremy Slate, Abraham
Sofaef , Ann Ayars, OrvilleSher-
man, Francis de Sales.
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Volvo passe son temps sur la route
gk et non dans les garages.
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C'est vrai! Les voitures Volvo n'ont que très rarement besoin de réparations. Parce qu'elles sont
construites à la manière suédoise, dont la perfection est proverbiale. La Volvo 121 sera donc pro-
duite pendant bien des années encore. Mais qu'a-t-elle de si extraordinaire? Ce sont d'abord
ses garanties de sécurité. Puis son confort. Et son moteur absolument inusable. Et avant tout
son prix avantageux. Il est important que vous sachiez tout cela si vous êtes sur le point d'ache-
ter une nouvelle voiture. Essayez ses sièges! Jugez de ses performances!

Volvo 121 85 CV Fr.10 60O.—/115 CV Fr.11 600.— La voiture aux bottes de sept lieues!
Volvo Combi 121 85 CV Fr. 12 300.— / 115 CV Fr. 13 300.—

Le succès de Volvo n'est pas un mythe: ses ventes en Suisse ont augmenté de 50% en 1967!

VOLVO 121/122 S
Grand Garage du Jura SA, 117, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 314 08.
Sous-agent:
Garage Erard SA, 22, rue des Rangiers, 2726 Saignelégier, tél. 039 4 51 41.

-,

Seulement samedi et dimanche à 15 h. et 20 h. 30 B

LE MARIAGE DE FIGARO
de BEAUMARCHAIS — Musique de MOZART

LE MERVEILLEUX SPECTACLE EN COULEURS
DE LA COMÉDIE FRANÇAISE

Admis dès 12 ans en matinée seulement

A vendre
3 jeunes chiennes
Courant suisse, avec
pedigree , âgées de
10 mois.

S'adresser à, Guerry
Pierre, 2877 Le Bé-
mont. Tél. (039)
4 57 73.

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et )
combien vous i de Participations sa. )
faut-il : ^̂ Rk 11 me Pichard S
cr\r\ »H§ 11003 Lausanne (
0 §T Tél. (021) 22 5277 S
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i TRAVAIL RAPIDE , TRAVAIL RÉGULIER !

i TRAVAIL FAMILIA

I démonstrations 1

Lundi 9 et mardi 10 septembre
de 14 h. à 18 h.

LA JALUSE, Le Locle

Mercredi 11 et jeudi 12 septembre
de 14 h. à 18 h.

MERCERIE, av. Léopold-Robert 41
La Chaux-de-Fonds

¦ | Vendredi 13
I de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. à 18 h.

MERCERIE , Le Locle, Temple 11.

Publication de jugement
Par jugement du 21 août 1968, le Tribunal de Police

i du district de La Chaux-de-Fonds a condamné MAIRE
Yvan, 1925, industriel , domicilié à La Chaux-de-Fonds,
rue Jolimont 27, à 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT
SANS SURSIS et à Fr. 140.— de frais pour avoir ,
en récidive, conduit une voiture automobile en étant
pris de boisson.

Le greffier :
Bernard Voirol.

' Le président :
Alain Bauer.

Dimanche 8 septembre

La Roche d'Or
Prix Fr. 15.— Départ 13 h. 45

Inscriptions et renseignements :
Serre 37 CHARLES MAURON Tél. (039) 2 17 17

Dim. 8 sept. Dép. 14 h. Fr. 14,—
COURSE SURPRISE

JEUNE FÉDÉRAL
Dim. 15 sept. Dép. 7 h. Fr. 22.—
CHATEAU-D'OEX-MONTREUX-

OBERLAND BERNOIS

Dimanche 15 sept. Dép. 13 h. 30
Fr. 16 —

COURSE SURPRISE

Dim. 15 sept. Dép. 7 h. Fr. 15.—
LAUSANNE, COMPTOIR SUISSE

Lundi 16 sept. Dép. 14 h. Fr. 14.—
COURSE SURPRISE

Lundi 16 sept. Dép. 7 h. Fr. 15.—
LAUSANNE, COMPTOIR SUISSE

GARAGE GLOHR glg T̂,

A vendre

VW 1500
1963, 62.000 km., expertisée.

S'adr. Garage de la Grande Tour ,
Porrentruy. Tél. (066) 6 20 12.

RESTAURANT DE
LA BONNE AUBERGE

La Corbatière
Tous les vendredis et samedis

DANSE
animée par l'orchestre
« LES ROBINSONS »

Restaurant du Sapin
Le Cerneux-Veusil

Tél. (039) 4 72 63

SAMEDI ET DIMANCHE

B0UCH0YADE

Samedi 7 septembre, dès 20 heures

DANSE
Au restaurant de PERTU1S
Se recommande Famille Qualn

ARMÉE DU SALUT
Numa-Droz 102

Dimanche 8 septembre, à 9 h. 30

RÉUNION
SPÉCIALE

présidée par les
Colonels SILFVERBERG

accompagnés du Colonel TERRAZ
Invitation cordiale à tous

___———_—i—^——
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Dim. 8 sept. Dép. 7 h. Fr. 15.—
COMPTOIR SUISSE LAUSANNE

Dim. 8 sept. Dép. 8 h. 30 Fr. 20.—
LE MONT PELERIN - OUCHV

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

PIERRE-PERTUIS

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

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

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

« ?  
¦
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A. Ladine
Laines - Travaux d'art

LA CHAUX-DE-FONDS
i

Léopold-Robert 5 - Angle rue du Grenier
Tél. (039) 3 55 33

+ 

Chasse
Auberge Maison-Monsieur

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 33 82
MB

MENU DU DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 1968
Fr. 14.—

Jus de fruit ou jus de tomate ou Pamplemousse royale
on consommé

Terrine maison garnie ou jambon de campagne garni
Civet de marcassin, noulllettes au beurre

Ananas au kirsch ou glace

NOS SPÉCIALITÉS : Râble de lièvre, Selle de che-
vreuil, Civet de chevreuil, Civet de marcassin, Truites
au bleu, Entrecôtes, Filet de boeuf Robert 1er, etc.
SUR COMMANDE : Cuisses de grenouilles à la Proven-
çale, Filets mignons aux morilles, Rognons flambés à
ma façon, Filets de perches, Fondue bourguignonne,
etc.
Prière de réserver sa table

Se recommande : Jean Alban
FERMÉ TOUS LES MARDIS

?

est à votre disposition pour tous rensei-

gnements et instructions

Tapisserie
Tapis smyrne

noués main

o

A vendre

BREAK AMI 6
1967, 34.000 km., expertisée.

S'adr. Garage de la Grande Tour ,
Porrentruy. Tél. (066) 6 20 12.

Sous le patronage de la Compagnie
des Vignolants et de l'Association
pour le développement de Cressier

Le XYHme Salon
des 3 dimanches

présente

ANDRÉ C0STE
du 14 au 29 septembre 1968

Foyer paroissial de CRESSIER
Neuchâtel (Suisse)

^
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L'Institut de Physique de l'Université,
en activité, sera ouvert au public durant
les journées des 11 et 12 septembre pro-
chains de 9 h. à 17 h. Des explications
seront fournies par les collaborateurs
scientifiques aux personnes intéressées.
Le soir à 19 h. 30, 20 h. et 20 h. 30, trois
visites commentées, par groupes, sont
prévues. Elles seront précédées d'une
séance d'introduction avec démonstrations.

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillante, recom-
mandée aux personnes âgées et
convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées.
Ascenseur et jardin. Infirmière di-
plômée. Service d'autobus.
S'adresser à la direction, tél. (021)
61 44 31.

A vendre

grenier
en bon état , pouvant être utilisé com-
me chalet ou garage pour deux voitures.

S'adresser à M. Xavier Péquignot , Mont-
faucon, tél. (039) 4 81 58.

ATELIER
de polissage de boites de montres bien
outillé A REMETRRE tout de suite ou
à convenir. Prix à discuter. Ecrire sous
chiffre X. W. 17855, au bureau de LTm-
partial.

A vendre

DKW
junior , modèle 1961,
en parfait état,
prix à discuter.
Tél. (039) 8 1118.

Gain
accessoire
à personne ayant
quelques jours de li-
bre dans la semaine.
Vente très facile ,
pas de particuliers.

gains
importants
Acceptons représen-
tants pouvant s'ad-
joindre produits de
qualité.
Ecrire sous chiffre
N 800748-18, à. Pu-
blicitas, 1211 Genè-
.ve 3.

Institut pédagogique
tmmmmmmml y trôialères d'enfants
• institutrices privées

LCu Contact journalier
avec les enfants.

mrnlf *  Placement assuré
tdlS des élèves dlPlômécs'

m LAUSANNE
laitmnf» Jaman 10
llUlllb Têl <021) 23 87 05

Se trouver à sec ?
Cela arrive parfois, le mieux, alors, çst
de se mettre sans retard à la recherche
d'un gain accessoire I Demandez aujour-
d'hui encore notre proposition sans en-
gagement et sans risque pour vous par
le bon ci-dessous !

DAM Découpez ici et remplissez lisible-
DUri ment et placez sous enveloppe

ouverte affranchie d'un timbre-
poste de 10 ct. que vous adresse-
rez à Distillerie Rutter Frères,
6212 Saint-Erhard.

Nom : 
Prénom : 
Rue : 
Mo posta l et lieu A/228



Réunion des clubs jurassiens et neuchâtelois
Noiraigue à l'heure du hockey sur glace

Vendredi soir, le Hockey-Club
Noiraigue a accueilli les délégués
des clubs de hockey sur glace du
Jura bernois et du canton de Neu-
châtel. Il y avait 28 clubs repré-
sentés, deux excusés et trois ab-
sents. Ouverte à 20 h. 15, par M.
Charles Corbaz , de Vendlincourt ,
rassemblée, composée de 75 per-
sonnes, a eu lieu au restaurant de
l'Union. M. Charles Corbaz, le dy-
namique président de la région
Suisse romande II, a salué le re-
présentant du Conseil communal
de Noiraigue , M. Ernest Ratz, M.
Jules-F. Joly, ancien président du
Grand Conseil et membre du co-
mité d'honneur du HC Noiraigue.
M. Corbaz a félicité les clubs de
Saignelégier et de Noiraigue, à
l'occasion de leur dixième anniver-
saire. M. Ratz a salué les délégués
au nom du Conseil communal de
Noiraigue et offert le vin d'hon-
neur. Ont également pris la paro-
le MM. Bernard Muller , président
du HC Noiraigue et Jules-F. Joly
qui a fait un historique sur la So-
ciété du HC, qui vient de fêter son
dixième anniversaire II a chaleu-
reusement recommandé aux délé-
gués de participer à la souscription
ouverte pour le terrain du HC Noi-
raigue.

COMMISSION DES ARBITRES
M. Marcel Fatton , de Fenin, qui ,

jusqu 'ici, était chef des arbitres,
quitte cette fonction pour repren-
dre uniquement en charge les clubs
de première ligue , il sera rempla-
cé par M. Willy Andrié, de Gorgier
qui sera responsable pour la ré-
gion du Jura bernois et le canton
de Neuchâtel . Le président Corbaz
a insisté auprès des clubs pour
qu 'ils fassent parvenir un double
de leur convocation de matchs au
chef des arbitres.

LES JUNIORS
M. Jean Feller, de Bellelay, a

donné des instructions concernant
le championnat des juniors et des
novices. Il y aura pour cette sai-
son un groupe de novices et un
groupe de juniors et un recom-
mandation a été faite pour orga-

'" niser un championnat mterscolaire.

INFORMATION
Le prix des licences pour les

joueurs a passé de 10 à 15 francs ,
sur proposition des clubs de la Suis-
se alémanique. Voilà une augmenta-
tion qui n'a pas réjoui chacun. Le
championnat pour la Deuxième li-
gue débutera le 2 novembre et de-
vra prendre fin le 9 février 1969.
Pour la troisième ligue, le cham-
pionnat est prévu pour le 9 novem-

bre et devra se terminer le 9 février
égailement.

Pour terminer, M. Charles Corbaz
a insisté auprès de chaque cilufo pour
que l'esprit de compréhension et
d'entente soit de rigueur au cours
de la saison, ceci particulièrement
lorsqu'un match a été renvoyé ou
reporté vu les mauvaises conditions
atmosphériques. L'assemblée de fin
de saison aura lieu à Serrières et
l'assemblée du oalenidrier 1969 est
prévue à Court. Après l'établissement
des différents calendriers, et quel-
ques interventions dans les divers,
M. Charles Corbaz a levé la séance.
H a été chaleureusement applaudi
pour avoir mené les débats avec dy-
namisme et autorité. Ainsi l'activité
des clubs de hockey des séries infé-
rieures a débuté pour la saison 1968-
1969. Souhaitons à chacun un hiver
favorable et beaucoup de succès.

INFORMATIONS
Le groupe de Première ligue , grou-

pe 5, sera composé des équipes de :

La Chaux-de-Fonds II, Fleurier, For-
ward Morges, Genève-Servette II, Le
Locle, Saint-lmier, Trameton, Val-
lée de Joux, Yverdon. Pour la deu -
xième ligue, il y aura deux groupes :
Groupe H composé de : Courrend-
lin, Crémines, Saignelégier, Court ,
Vendlincourt, Moutier II ; groupe
12 : Noiraigue , Savagnier, Sonceboz ,
Saint-lmier II, Sonvilier, Corcelles-
Montmollin, Lyss.

Pour la troisième liigue, il y aura
six groupes, à savoir '. groupe lia :
Les Brenets, Cortébert , Reuchenette ,
Sonvilier II ; groupe Ilb : Welchen-
rohr , Court II, Cotirrendlin II, Cré-
mines II, Courtételle ; groupe lie :
Glovelier , Saint-Ursanne, Courtételle
II , Saignelégier II, Delémont ; grou-
pe 12a : Travers, Fleurier II, Cou-
vet, Neuchâtel-Poilice, Neuchâtel-
Université ; groupe 12b : Savagnier
II, Les Ponts-de-Martel, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Serrières II ;
groupe 12c : Sonceboz II , Tavannes,
Tramelan II, Le Fuet, Reconvilier.

(sh)

Surtees le plus rapide aux essais
Dimanche, les meilleurs pilotes au Grand Prix d'Italie

Le Britannique John Surtees répétera-t-il ce geste à l'arrivée ?

Le 39e Grand Prix d'Italie , neuvième
manche du championnat du monde des
conducteurs , se..déroulera , dimanche .sur v -
ie circuit de Monza. Vingt-huit pilotes ,
ont fait parvenir leurs engagements aux
organisateurs mais vingt seulement se-
ront autorisés à prendre le départ de
la course.

100e Grand Prix pour Hill !
Graham Hill, le leader actuel du

championnat du monde avec 30 points,
sera l'un des grands favoris de cette
épreuve. Pour lui, celle-ci marquera une
date dans sa carrière : ce sera son
100e Grand Prix. Les inscrits :

McLaren : Dennis Hulme, Burce Me
Laren. — Matra-Ford : Jackie Stewart

et Johnny Servoz-Gavin. — Matra :
Jean-Pierre Beltoise. — Ferrari : Jac-
ky Ickj ç, ,_Chris Amon et Derek Bell. —
Brabham-Kepco ': , Jack Brabham , Jo-
chen Rindt et Silvio Moser. — Honda :
John Surtees et David Hobbs. — Lo-
tus-Ford : Graham Hill, Mario An-
dretti , Jack Oliver et Joseph Siffert.
— Eagle : Dan Gurney. — BRM : Bob-
by Unser, Pedro Rodriguez , Piers Cou-
rage et Frank Gardner. — Cooper-
BRM: Joachim Bonnier.

-Le Britannique John Surtees , sur
Honda , a obtenu le meilleur temps au
cours de la premèire séance d'essais. U
a tourné en l'26"l (moyenne 240 km.
418) . Pour sa part , le Suisse Joseph
Siffert (Lotus-Ford) a signé le sixiè-
me temps avec l'26"90. Résultats :

Oui à l'admission de la Grande-Bretagne
Le ministre italien des Affaires étrangères et le Marché commun

M. Giuseppe Medici , ministre des
Affaires étrangères d'Italie, s'est
félicité, vendredi , au cours d'une
conférence de presse, de son en-
tretien avec M.' Spuhler, président
de la Confédération , rencontré jeu -
di, à Berne.

Cet entretien , a indiqué M. G.
Medici , a permis de procéder avec
le chef du Département politique

fédéral à un vaste tour d'horizon
des problèmes à l'ordre du jour de
la vie internationale.

Les deux ministres ont accordé
une attention particulière aux pro-
blèmes soulevés dans le cadre de
la conférence des Etats non dotés
d'armes nucléaires, réunie au Pa-
lais des Nations, à Genève, qui
pose, notamment, la question de
l'utilisation de l'énergie nucléaire à
des fins pacifiques.

MM. Medici et Spuhler ont enfin
discuté de problèmes d'intérêt com-
mun qui s'insèrent dans le cadre
des multiples relations économiques,
sociales et culturelles établies en-
tre l'Italie et la Suisse.

La conférence des non-nucléaires
a déclaré par ailleurs le ministre
italien des Affaires étrangères, peut
revêtir une énorme importance
pratique si les quelque 100 déléga-
tions qui y participent réalisent
pleinement que l'humanité est en-
trée dans l'ère nucléaire et que les
problèmes de l'utilisation de l'éner-
gie nucléaire à des fins pacifiques
présentent un caractère d'urgence.
Il est en effet indispensable de
leur trouver une solution si nous
voulons combler le fossé technolo-
gique, déjà si important , qui existe
aujourd'hui entre nucléaires et
non-nucléaires, a déclaré M. Me-
dici.

Le ministre italien des Affaires
étrangères, a, d'autre part , repété
que l'Italie était favorable à l'en-
trée de la Grande-Bretagne dans

le Marché commun mais que ce
serait se faire des illusions que de
l'attendre pour bientôt. Entrer-temps
l'Italie est disposée à collaborer à
la mise au point de solutions pra-
tique — comme des arrangements
commerciaux — qui facilitent la
position du Royaume-Uni .

Sur un plan plus général , le gou-
vernement italien pense qu 'une Eu-
rope autonome, démocratique, alliée
des Etats-Unis et ouverte vers l'Est
contient les cléments les plus favo-
rables au maintien de la paix et au
développement économique, a pré-
cisé M. G. Medici.

M. Medici a enfin indiqué qu'au
cours de son entretien , à Genève ,
avec son collègue autrichien, M.
Kurt Waldheim , une discussion cor-
diale avait permis un tour d'hori-
zon , portant notamment sur le trai-
té de non - dissémination, mais
qu 'elle ne s'était pas étendue au
Haut-Adige. (ats)

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

L'AMICALE de la cp. fr. car.
H/224, a le douloureux devoir
d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

Albert DAUC0URT
survenu Jeudi 5 septembre 1968.

L'incinération a lieu aujour-
d'hui samedi 7 septembre, à. 9
heures.

LE COMITE.

f

Le Locle

LA FAMILLE DE MADAME LUCIE WETZEL-GROSJEAN
très touchée de l'affectueuse sympathie que vous avez témoignée à leur
chère disparue durant sa maladie et à elle-même en ces jours de pénible
séparation , vous exprime sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

LE LOCLE, le 7 septembre 1968.

I Les Brenets

LA FAMILLE DE MONSIEUR JOHN FLAIG
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments. Les messages et les envois de fleurs lui ont été un précieux récon-
fort.

LES BRENETS , le 7 septembre 1968.

LA SOCIÉTÉ DE TIR DES ARMES-RÉUNIES

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Albert DAUCOURT
! son très dévoué caissier, qui a rempli ses fonctions au sein du comité
¦| pendant plus de 30 années. Nous garderons de lui le meilleur souvenir.
;\ L'incinération aura lieu samedi 7 septembre, à 9 heures.

, J t •

Le Personnel et la Direction de
USINES DES REÇUES S. A.

Monsieur

Georges CUENAT
ont le pénible devoir d'annoncer le décès survenu le 6 septembre de
leur collègue et employé pendant 22 ans,, dont ils garderont un
excellent souvenir.

Repose en paix, tes souffrances sont
passées.

Mademoiselle Yvonne Deis , sa fille adoptive ,
ainsi que les familles Cuenat , Nussbaum , Hess, parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges CUENAT
leur bien cher et regretté papa , frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et
ami, que Dieu a repris à Lui après une pénible maladie dans sa 70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 septembre 1968.

La cérémonie funèbre aura lieu lundi 9 septembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU ROCHER 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Vous que j 'ai aimés sur la terre,
souvenez-vous que la terre est un
exil et que le ciel est notre pairie.
C'est là que Dieu m'appelle aujour-
d'hui ; c'est là que j ' espère vous re-
voir un jour.

Madame Rose Devenoges et ses enfants, à Berne ;
Madame Bernadette Favre et ses enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Meylan-Favre et leurs enfants , à Puidoux ;
Madame Marie Favre et ses enfants, à Renan ;
Madame Pierre Favre et ses enfants , à Rue ;
Monsieur Emile Tardy, à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles Niclas-Favre et Perroud , parents et amis, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Victorine (dite Violette) FAVRE
decédée le 6 septembre 1968 à l'hôpital Saint-Joseph , à Saignelégier ,
après de grandes souffrances supportées avec courage.

L'incinération aura lieu le lundi 9 septembre , à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Culte au crématoire.
Domicile mortuaire :

Rue du Commerce 57.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Gros incendie à Zurich

Hier , en début de soirée, le feu
s'est déclaré dans un entrepôt au
quai de la Sihl , à Zurich , causant
pour au moins 715.000 fr . de dégâts.

Un ouvrier a voulu allumer une
cigarette dans un local où était
stockée de la jute , malgré les aver-
tissements de ses collègues. Pour
bien leur montrer qu 'il n'y avait
pas de danger , il a ensuite jeté son
allumette sur une balle de jute, qui
aussitôt prit feu. L'incendie s'est
alors propagé avec une très grande
rapidité.

Les dégâts occasionnés au bâti-
ment s'élèvent à 100.000 fr. au
moins, alors que les stocks de ma-
tériel de plusieurs entreprises
étaient détruits , si bien que le to-
tal des dégâts atteint au moins
715.000 fr. (ats)

715.000 fr. de dégâts



La Tchécoslovaquie va au-devant d'un avenir incertain
les conséquences de l'occupation étant très lourdes
Les premières conséquences de l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie
se font déjà sentir dans la vie politique. Jeudi soir, le ministère de l'Intérieur
a interdit à deux groupes le droit de s'organiser, alors que pendant la pé-
riode de démocratisation, sous la direction de M. Alexandre Dubcek, de-
puis le début de l'année, ils faisaient de réjouissants progrès. C'est en
particulier le cas de « K 231 » et du « Club des engagés sans parti » qui

réunissaient surtout de jeunes intellectuels.

Selon l'article 231 du Code civil
tchécoslovaque, des centaines de
milliers de personnes furent con-
damnées durant l'époque de Stali-
ne. Le but que se proposait le grou-
« K 231 » était avant tout d'obte-
nir une pleine réhabilitation des
condamnés. Les deux organisations
avaient espéré exercer une activité
dans le cadre du front national ,
auquel font partie 39 groupements ,
dont quelques-uns sont apolitiques.
Les représentants de «K 231»
avaient, par ce moyen, compté réu-
nir environ 100.000 membres. On
suppose à Prague que les procès
de réhabilitation se poursuivront ,
mais cependant qu 'il ne sera fait
aucune publicité à ce sujet ,, car ,
lors des procès politiques des an-
nées 50, l'influence soviétique n'a-
vait pas manqué de se faire sen-
tir fortement.

Rôle sous-jacent des partis
Un troisième groupe qui espérait

aussi participer à la vie politique
sont les sociaux-démocrates. Après
la fusion du parti social-démocrate
avec le parti communiste en 1948,
360.000 de leurs membres n'entrè-
rent pas dans le parti communiste.
Avant l'invasion , principalement
dans les grandes villes, des comi-
tés avaient été formés dont les ar-
guments étaient que, dans le fond ,
le parti socialiste n'avait jamais
cessé d'exister.

Les deux partis bourgeois — les
socialistes et le parti catholique

populaire — qui , depuis janvier ,
ont vu leurs adhérents augmenter
dans une énorme proportion , con-
tinueront de jouer , comme aupa-
ravant, au sein du « Front 'natio-
nal » un rôle sous-ja cent.

Journaux interdits
Dans la nouvelle tendance poli-

tique , d'autres compromis se font
jour , surtout dans la presse, à la
radio et à la télévision, dont l'ac-
tivité normale reprend lentement.
Jusqu 'à vendredi soir , seulement 4
journaux de Prague ont pu sortir
de presse.

Les immeubles des autres jour-
naux' sont toujours occupés par les
soldats soviétiques. Quelques - uns
des périodiques progressistes com-
me « Literarny Listi », « Studen »
et « Reporter » ont été interdits
par ordre des autorités .

Réformes politiques
Il faut s'attendre , d'autre part ,

à d'autres réformes, spécialement
dans la politique étrangère et l'é-
conomie , où les limitations seront
sévères. Dans les déclarations d'or-
dre général tendant à des relations
plus étroites avec les Etats de
l'ouest , en même temps qu 'une par-
faite loyauté avec l'alliance sovié-
tique , on imaginait une politique
amicale avec l'Autriche neutre et
une normalisation des rapports éco-
nomique avec l'Allemagne de
l'Ouest. Avec le licenciement du
remplaçant du président du Con-

seil des ministres, M. Ota Sik, l'i-
dée d'un nouveau système écono-
mique a sombré. Même si l'on ad-
met que l'on ne reviendra pas en-
tièrement à l'ancienne méthode,
des plans seront établis afin d'axer
l'ensemble de l'économie aussi bien
dans le but d'augmenter la capaci-
té de concurrence sur les marchés
de l'ouest que de se rapprocher
plus étroitement du « COMECON ».

Retour de M. Hajek
; M . Husak , responsable du par-

ti communiste slovaque , a de-
mandé à ses concitoyens qui

| «prolongent» leurs vacances à
i l'étranger de rentrer le plu s tôt
! possible , les assurant qu'ils ne

; risquent rien. Il semble avoir été
1 entendu par le ministre des A f -

f aires étrangères M. Jiri Hajek ,
qui semblait vouloir résider en
Suisse. Celui-ci , accompagné de I

j sa femme et de sa f i l le , a en e f -  |
f e t  quitté Genève hier par avion i

' pour Vienne d'où il a gagné |
; Bratislava . C' est aujourd'hui >

qu'il rentrera à Prague . ||
(upi , a f p )  !|i

Un peuple uni
De ce fait , il est impossible de

pouvoi r estimer déjà toutes les con-
séquences de l'invasion dans le sec-
teur économique . Le journal du
soir « Vecerni Praha » écrit que ,
seulement dans le domaine des
transports, les dommages s'éle-
vaient à plus de six milliards de
couronnes D'après l'opinion d'ob-
servateurs politique , la Tchécoslo-
vaquie va au-devant d'un avenir
incertain. L'unique aspect positif

de cette intervention militaire a été
l'unité compacte montrée par tout
le peuple qu'il soit tchèque ou slo-
vaque. Cela n'a pas seulement
étonné les dirigeants du pouvoir
soviétique, mais encore a été la
cause pour eux d'un véritable cas-
se-tête, (dpa)

Violents combats aux environs de Saigon
Quatre bataillons américains - près de 2500 hommes - tentent d'encercler
une force communiste à 45 km. de Saigon, où fait rage depuis jeudi une
bataille sur le principal corridor d'infiltration des Vietcongs entre la fron-
tière cambodgienne et Saigon. Les forces américaines sont soutenues par
l'artillerie, les hélicoptères lance-fusées et les bombardiers en piqué. On
ignore encore les résultats de cette manœuvre. Une autre, similaire, tentée
par les Américains il y a une semaine dans la même région, avait échoué,

et les communistes avaient pu s'échapper.

Une autre bataille se dér oule à
30 km. plus au sud, près de la ville
de Gan Gic, où la 9e division d'in-
fanterie a mis hors de combat 26
Vietcongs dans un combat à la
baïonnette dans un dédale de bun-
kers. Les Américains se sont empa-
ras d'un hôpital souterrain, mais
ont perdu deux hélicoptères.

Le colonel R. Hunt commandant
la première brigade de la 9e division
a déclaré que les communistes, dans
cette région, semblaient incapables
de se regrouper. «Je ne crois pas
qu'ills vont lancer une offensive con-

tre Saigon à partir du sud», a-t-il
dit.

Dans les provinces du nord les
lourdes pluies et la mauvaise visi-
bilité, dues au thyphon «Bessy», ont
ralenti au maximum les opérations
militaires. Quelques B-52 ont bravé
le mauvais temps pour larguer des
bombes sur des objectifs ennemis
situés dans la grande banlieue de
Saigon. En raison du temps, il n'a
pas été possible aux pilotes de se
rendre compte des résultats de ces
raids.

Commandos-suicides
Les états-majors des forces ar-

mées du Vietcon g ont reçu l'ordre
de former dans chaque ville et vil-
lage du Vietnam du Sud des com-
mandos-suicide afin d'anéantir «les
tyrans et chefs d'émeutes». Un por-
te-parole américain a donné con-
naissance hier , que des troupes amé-
ricaines avaient saisi une copie de
«cet ordre urgent» dans la provin-
ce du ord de Quang Ngai. Il y est
indiqué que, dans chaque village, un
commando-suicide doit être créé
comprenant au moins trois hom-
mes équipés d'armes légères. Le por-
te-parole américain a ajouté que
l'activité de ces commandos consis-
tait à provoquer les conditions pour
des troubles de masse.

(afp, upi , reuter)

Traité de non prolifération et pacte atlantique
[LE TELE X DE NOTRE CORRESPOND ANT DE ROME ,

Le draine tchécoslovaque et la pré -
sence au cœur de l'Europe des trou-
pes blindées soviétiques ont incité le
gouvernement italien à s'accorder un
t temps de réflexion ». Officiellement ,
les dirigeants italiens continuent à
préconiser une politique de détente
entre l'Ouest et l'Est . En fai t , ils ont
ef fec tué  ces derniers jours une série
de démarches qui traduisent un sen-
timent de méfianc e profond e quant
aux chances de succès d'une telle
politique .

Pourquoi un tel renvoi
Le renvoi sine die de la signature

du Pacte de non-prolifération ato-
mique , signature qui avait été f i xée
par le présiden t du Conseil , M . Leo-
ne, au 9 août dernier, constitue un
geste particulièrement s i gni f icat i f .
Pourquoi un tel renvoi ? Comme il
vient de le redire for t  clairement à
l'occasion de la conférence des Etats
non nucléaires à Genève, le ministre
des Af fa i res  étrangères , M. Medici a
just i f ié  la décision du gouvernement
italien par le fai t  que, en envahis-
sant la Tchécoslovaquie et en com-
mettant ainsi un acte d' agression ,
l'Union soviétique a gravemen t enr

frein t la lettre et l'esprit d' un traité
qu'elle avai t pourtant élaboré avec
les Etats-Unis.

Il n'est pas douteux , d'autre part ,
que pour des pays non nucléaires
tels que l'Italie ou l'Allemagn e fédé -
rale, le problème de très solides ga-
ranties est posé désormais dans tou-
te son acuité. Or la passivité démon-
trée par Washingto n lors de l'inva-
sion de la Tchécoslovaquie a causé ,
sans nul doute un profond malais e
au sein des milieux gouvernemen-
taux et dans l'opinion publique .
L'important quotidien libéral « Tem-
po » af f irme sans ambages que si
l'Italie et l'Allemagne fédérale si-
gnen t l'accord de non-prolifération
nucléaire sans avoir obtenu un enga-
gement précis et formel de la part
de la Maison-Blanche , ces deux Etats
sont destinés à devenir de simples
vassaux dans un monde qui demeu-
re placé , hélas , sous le signe de la
violence et de l' esprit de conquête.
Malgré la pression des socialistes qui
estiment, qu'en dépit des événements
de Prague , la participation active de
Rome à l'accord de non-prolifératio n
demeure nécessaire , il est certain dé-
sormais que le gouvernement italien
entend sonder les intentions de Was-

hing ton au sujet du renforcement de
la défense et de la sécurité en Occi-
dent avant de donner sa signature .

Il est intéressant de noter à ce
propos que Rome vient dg suggérer
aux Etats-Unis la prolongation pour
une durée de cinq ans au moins du
Pacte atlantique qui vient , on le sait ,
à échéance , en 1969. Lors de sa mis-
sion « explorative » à Paris , M.  Me-
dici a déjà abordé auec son collègue
français , M. Debré , le problème du
renforcement militaire de l'Occi-
dent . Assurément , le gouvernement
italien est conscient des obstacles qui
s 'opposent à la reconduction pure et
simple du pacte même pour une du-
rée limitée. Il y a à l' extérieur la
volonté de la France de ne plus être
liée stratégiquemen t et militairement
aux Etats-Unis et , à l'intérieur , la
méfiance persistan te du parti socia-
liste à l'égard des blocs . Rome n'en-
tend pa s cependant cesser d'œuvrer
en vue de la prolon gati on du pact e.
Tel qu'il est aujourd'hui , malgré ses
lacunes et ses imperfections , le Pacte
atlantique demeure pour l'Italie
l'instrument le plus valable de sa sé-
curité.

Robert FILLIOL.

En toute indépendance
Les cent douze épouses du roi

Sobhuza II du Swaziland ont
défi lé  hier matin devant plus de
60.000 personnes, au cours des
cérémonies de l'indépendance de
la dernière possession coloniale
de la Grande-Bretagne en Afri-
que.

Venues en voiture, mais pieds
nus, toutes vêtues du même pa -
gne bleu et orange, les cheveux
courts ceints d'un ruban, les
épouses royales , précédées par
les hommes de la garde person-
nelle de Sobhuza , en uniforme
bleu à grand chapeau austra-
lien, sont venues prendre place
dans l'Une des tribunes of f i ciel-
les du nouveau stade national
prè s de Mbabane.

Peu après, le prince Makho-
sini Jameson Dhlamini , premier
ministre, puis le roi lui-même,

sont arrivés vêtus d' une peau de
léopard , les épaules couvertes
par une frang e de queues d' an-
tilopes gnou , coi f fés  d' un énor-
me couvre-chef fai t des plumes
sombres de la queue du lourie ,
l'oiseau royal , et surmonté de
plumes d'autruches aux cou-
leurs vives .

M . George Thomson lut un
messag e de félici tation de la
reine Elizabeth. Dans un excel-
lent anglais , Sobhuza II souligna
son espoir de voir S e perpétuer
les liens d'amitié forgés par 65
ans de protectorat britannique.
La plus pittoresque sans doute
de toutes les fêtes de l'indépen-
dance en Afrique noire devait
se terminer par le spectacle du
roi et.  du pi -emier ministre , in-
terprétant au milieu du stade , la
grande danse royale de la tribu
des Sivazi . ( a f p )

Les fonctionnaires du FBI s'oc-
cupent d'un vol commis à l'aéro-
port Kennedy et au cours duquel
250.000 dollars en billets de ban-
que et des pierres synthétiques pour
une valeur de 12.000 dollars ont
disparu. Un porte-parole du FBI a
déclaré que quatre hommes armés
portant l'uniforme des employés
de l'aéroport ont sorti les billets cie
banque et les pierres sythétiques
d'un avion-cargo du hangar. La
marchandise venait de Hong-Kong.

(reuter)

Important vol
à l'aéroport Kennedy
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Exception faite de quelques pas-

sages de nuages élevés, le temps
sera généralement ensoleillé. La
température atteindra 17 à 22 de-
grés cet après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,54.

Des douzaines de corps mutilés
auraient été retrouvés flottant dans
la rivière Djilosari dans l'île de Ja-
va. Il s'agirait de cadavres de
communistes tués par les mem-
bres de puissantes sectes religieu-
ses locales. La police a ouvert une
enquête, (upi)

Sanglante campagne
anticommuniste

à Java

Deux planeurs se heurtent
Deux planeurs appartenant à l'Aé-

ro-Oluib de Viliefranche-siur-Saône
(Rhône ) se sont heurtés en plein vol
hier en fin d'après-midi à proximité
de l'aérodrome de Saint Crépin (Htes
Alpes) et se sont écrasés près du ha-
meau de «ViHaron».

Mlle Joëlle Toupense , a été tuée
sur le coup.

Le pilote du second appareil, M.
Azouk , a trouvé lui aussi la mort.

M. David John Knox, haut fonc-
tionnaire des Bahamas accusé d'a-
voir pénétré en territoire haïtien
pour se livrer à l'espionnage, et
condamné à mort par la Haute-
Cour militaire de Port-au-Prince,
va bénéficier d'une remise pleine
et entière de la sentence pronon-
cée contre lui.

« La chancellerie haïtienne vous
remettra M. Knox qui pourra quit-
ter librement le sol d'Haïti », a dé-
claré le président Duvallier à M.
Dalton Murray, ambassadeur de
Grande-Bretagne à Haïti, qui était
intervenu personnellement en fa-
veur du condamné. Outre les ap-
pels à la clémence lancé par de
hautes personnalités étrangères, le
président haïtien aurait pris en
considération « l'acquiescement de
David John Knox au jugement le
condamnant ». (afp)

Clémence
de M. Duvallier

p ar j our

Contestation
chez les gaullistes

Les journées de mai n'ont pas
fini de faire parler d'elles.

Après avoir semé la confusion
dans les rangs des universités, mis
à mal l'économie française, per- '
turbé le bon déroulement du Fes-
tival d'Avignon, les voici qui in-
troduisent la contestation au sein
même de ce parti gaulliste qui ,
grâce à elles et au mouvement de
peur qui s'ensuivit, avait pu con-
quérir sans grande lutte une vaste
majorité aux élections législatives
de juin dernier.

Cette majorité avait peut-être
rassuré l'opinion publique, satis-
fait le général de Gaulle : elle ne
résolvait en aucun cas les pro- <
blêmes fondamentaux qui avaient j
engendré les barricades du Quar- (

, tier Latin. l
L'un d'eux, le plus explosif , ce-

lui de l'Université, est actuelle-
ment la cause de profondes dis-
sensions au sein du parti gaul-
liste.

Depuis quelque temps, M. Edgar
Faure, ministre de l'Education na-
tionale, tente de rétablir un cli-
mat de confiance entre l'autorité
et les étudiants. Or, ses efforts
paraissent être systématiquement
contrés par certains membres du
gouvernement. Lorsqu'il essaie d'é-
tablir le dialogue avec les organi-
sations estudiantines, il est bien
soutenu par les giscardiens et cer-
tains amis de l'ancien Premier
ministre Georges Pompidou. Par
contre, le ministre de l'Intérieur,
M. Marcellin , en profite pour em-
prisonner Alain Krivine et d'au-
tres membres de mouvements dis-
sous.

II en va de même pour les li-
bertés politiques. M. Faure les ga-
rantit-il aux étudiants ? Aussitôt ,
M. Poujade, secrétaire général du
parti gaulliste, annonce « l'opposi-
tion unanime du bureau exécutif
à l'introduction de la politique à
l'université. »

Ces luttes intestines compro-
mettent une réforme indispensa-
ble de l'éducation et laissent en-
trevoir une rentrée mouvementée.

Si, par ailleurs, elles s'étendent
à d'autres projets destinés à effa-
cer les séquelles de mai , elles
pourraient bien transformer « l'ex-
plosion » gaulliste de juin en une
bombe à retardement.

Attendons... R. GRAF.

UN ÉVÉNEMENT


