
DES RÉFORMES INTÉRIEURES SERONT SOUMISES AU RÉFÉRENDUM
IL EST IMPOSSIBLE DE MAINTENIR L'EUROPE COUPÉE EN DEUX

17e conférence de presse du général de Gaulle

La 17e conférence de presse du
général de Gaulle s'est ouverte hier
après-midi à l'Elysée avec la même
solennité que les seize qui l'ont pré-
cédée depuis le retour du général
au pouvoir en 1958.

A 15 heures très précises, en pré-
sence d'innombrables journalistes
français et étrangers, le général de
Gaulle - complet croisé habituel gris
sombre - a fait son apparition.

A droite de l'estrade où le prési-
dent a pris place devant une petite
table recouverte d'un tapis havane,
se tiennent M. Maurice Couve de
Murville et les membres du gouver-
nement au grand complet.

Un vaste plan de réformes dont
certaines seront soumises à un pro-
chain référendum et présentées sous
le thème général de la « participa-
tion » a occupé l'essentiel de la con-
férence de presse du général de
Gaulle qui a principalement abordé
les questions des événements de mai,
du changement du premier ministre,
de la réforme du Sénat, de la ré-
forme régionale, de la participation
dans l'entreprise et de l'université.
L'essentiel de sa politique intérieure
se résume maintenant dans cette
phrase : « Il nous faut réformer,
mais à une condition, c'est que l'or-
dre soit maintenu partout ».

En politique étrangère, le général
de Gaulle a évoqué la guerre du
Biafra et s'est attardé plus longue-
ment sur les événements de Tchéco-
slovaquie et les rapports Est-Ouest.
Il a notamment qualifié de néfaste
la répartition des nations européen-
nes entre deux camps et de « con-
damnables et absurdes » les événe-
ments dont la Tchécoslovaquie a été
« le théâtre et la victime ». Il a tenu
à ajouter que « la France continuera
à travailler partout pour l'entente,
la défente et la coopération, autre-
ment dit pour la paix ».

(afp)

# DES DETAILS DE CETTE CONFERENCE DE PRESSE SONT EN DERNIERE PAGE.
Le général de Gaulle pendant sa conférence. A sa gauche, au premier rang,

MM. Couve de Murville et Michel Debré. (bélino AP)

Un porte-parole de la délégation
israélienne à l'ONU a démenti les
affirmations du général Bull, chef
des observateurs des Nations Unies

M. Joseph Tekoah, ambassadeur
israélien à l'ONU. (bélino AP)

au Proche-Orient, selon lesquelles
Israël aurait utilisé, lors des inci-
dents de dimanche sur le canal de
Suez, des fusées sol-sol. Le rapport
du général relevait notamment que
des postes d'observation installés à
El Kantara, avaient entendu trois
explosions qui laissaient supposer
l'utilisation de telles fusées.

(reuter)
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® Les débats du Conseil
de sécurité sont
en dernière page

Israël dément l'utilisation de fusées

/PASSANT
On sait que dans toutes les guerres

modernes, et les conquêtes brutales
qui les ont caractérisées, le soldat en-
vahisseur s'est toujours intéressé aui
montres. Ainsi, dans certaines régions
de la Suisse primitive, on appelle en-
core une toquante un « Kelleroeti » en
souvenir des troupes françaises du gé-
néral Brune qui vinrent soi-disant li-
bérer la Suisse lors de la Révolution
française. « Quelle heure est-Il î > de-
mandait le Sans-culotte. Et là où il y
avait montre, il se l'attribuait comme
part de butin.

Les Fritz et les Autrichiens, eux, se
firent une déplorable réputation de
déménageurs de pendules. Us voyaient
grand...

Quant à certains défenseurs de la
sainte Russie, lors de la dernière « dei
des der », ils collectionnaient les mon-
tres-bracelet avec une telle frénésie et
une telle avidité qu'ils les étageaient
tout le long du bras. Du poignet elles
remontaient jusqu 'aux biceps !

H parait que lors de la récente «vi-
site amicale et protectrice » des Rus-
ses en Tchécoslovaquie, ce péché mi-
gnon, ou si l'on veut, cette attirance
instinctive pour la montre du voisin
s'est à nouveau manifesté.

En effet, lorsque les dirigeants les
plus importants du parti communiste
et du gouvernement tchécoslovaque fu-
rent arrêtés, certains d'entre eus
constatèrent à leur retour qu 'ils avaient
perdu leur montre. C'est alors que
tout Prague fut traversée par une
plaisanterie : « Des montres ont dispa-
ru... Des montres soviétiques ? Non.
Seulement des montres suisses ».

Hommage indirect à la qualité
« Swiss made » ? Ou horreur instinc-
tive pour tout ce qui vient de Mos-
cou ?

Je ne me charge pas de trancher.
Pas plus que je ne me chargerais de

ratifier l'accord horloger russo-helvé-
tique après ce qui s'est passé et se
passe encore. Le père Piquerez

Les étudiants en médecine de Paris
se sont présentés à leurs examens

« A l'appel de l'Association géné-
rale des étudiants en médecine de
Paris, du Syndicat autonome des
professeurs et des professeurs de la
Faculté de médecine, les étudiants
du certificat préparatoire aux étu-
des médicales se sont, dans leur
immense majorité, présentés à leurs
examens et ont décidé de compo-
ser », a déclaré un communiqué de
l'association.

Hier matin, en effet , dans les
trois centres parisiens d'examens,
les quelque 5000 candidats inscrits
se sont présentés, en grande majo-
rité, malgré les tentatives d'obs-
truction de quelques « enragés » du

Devant la Faculté de médecine de Paris
(bélino AP)

comité d'action des étudiants en
médecine.

Le ministre de l'éducation natio-
nale, M. Edgar Faure, s'est rendu
personnellement à la Faculté de
médecine pour se rendre compte
directement du déroulement des
examens de médecine, (afp)

Les Coupes d'Europe de football
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Nouveau tirage au sort confirmé

• Ces décisions sont en page 15

FAMINE ET DESTRUCTION
Deux milliards d'êtres humains

souf fren t , jour après jou r, d'une
faim mortelle pour des centaines
de milliers d' e7itre eux — et nous
fais ons abstraction du drame du
Biafra provoqué par la guerre :
cependant , la surproduction agri-
cole dans des pays — le nôtre,
aussi — qui n'ont pas su mater les
élans de l'agriculture, pousse à la
destruction de milliers de tonnes
de fruits, de milliers de tonnes de
légumes . Faut-il rappeler les dra-
mes saisonniers du Valais ? Faut-il
soulig7ier ce qui s'est passé en
France , l'année dernière, avec la
destruction de plus de cent tonnes
de pomme s, et cet été, avec celle
de plusi eurs dizaines de tonnes de
pommes et de poir es ?

D'un côté , surproduction, de
l'autre famine ! Et on ne prévoit
la f i n  d'aucun de ces deux phéno-
mènes !

Dans une récente confére7ice de
presse , un spécialis te suisse de
l'agriculture annonçait que notre
pays , la France et l'Italie avaient
battu les records de la production
fruitière depuis vingt-cinq ans et
que la surproduction-record con-
tinuerait ces prochaines années.

Parallèlement, malgré de nom-
breuses actions, le mond e est inca-
pable de lutter contre la famine
d'une manière généralisée, et des
centaines de milliers d'êtres hu-
mains mourront encore et toujours ,
chaque jour que Dieu fait !

Mettre ainsi ces deux phénomè-
nes en parallèle, c'est rappeler ces
paroles du pape Jean X X I I I  :
« Dans certains pays , les biens de
consommation, surtout les fruits
de la terre, sont produits en excé-
dent. Dans d'autres , de larges cou-
ches de la population combattent
la misère et la faim . Justice et
humanité requièrent que les pre-

miers viennent au secours des se-
conds. Détruire ou gaspiller des
biens qui sont indispensables à la
survie d'êtres humains, c'est blesser
la justice et l'humanité ».

Justice et humanité : comme si
ces mots faisaient encore force  de
loi morale à notre époque de vio-
lence, d'iniquité et de racisme !

Des montagnes de beurre, des
quantités excédentaires de fromage ,
des fruits à ne pas savoir qu'en
faire , des légumes de tous genres
qui pourrissent ... Dans le « Journal
de Sierre », notre bon confrère va-
laisan , Civis pose ces questions :

«La plupar t des Etats indus-
trialistes fon t  des e f f o r t s  f inan-
ciers pour aider les pay s en voie
de développement, p ourquoi ne
commenceraient-ils pas par résou-
dre ce problème des excédents de
leurs agricultures ? Ils n'ont, à ce
jour , créé aucun organisme spécia-
lisé dans ce ge7ire d'opérations.

Pierre CHAMPION.
Fin en page 2.

L'envoyé du Kremlin, M. Krouznetzov (à droite) , s'entretient avec M. Kloroc ,
président du Conseil national slovaque, en présence de M. Tchervonenko,

ambassadeur de l'URSS en Tchécoslovaquie, (bélino AP)

L'agence CTK a annoncé que M.
Krouznetzov a conféré hier à Bratis-
lava avec le leader du parti commu-
niste slovaque, M.  Husak.

Au cours d'un entretien cordial et
amical, les deux hovvm.es ont discu-
té de certains problèmes tactiques et
ont étudié également la situation ac-
tuelle e7i Slovaquie », a déclaré la
dépêche de l'agence tchécoslovaque.

Puis M. Vasïly Krouznetzov s'est
rendu au Conseil national slovaque
où il a été reçu par M.  Andrej Klo-
roc. Au cours d'une discussion «ami-
cale» les participants auraient exa-
miné plusieurs questions concernant
les intérêts des deux pays,  (upi , a f p)

© D'autres détails sont
en dernière pag e

M. V. Kouznetzov aurait des entretiens
cordiaux avec les dirigeants de Prague



SL Y A DEUX CENTS ANS : LE PREMIER VOYAGE DE COOK
A 14 ans, James Cook tra-

vaillait comme apprenti dans
une compagnie de cargos char-
bonniers à Whitby, dans le
Yorkshire ; le soir, à la chan-
delle, il étudiait la navigation.

Quand trente-sept ans plus
tard, il fut abattu à Hawaï
par des indigènes, Cook avait
fait six fois le tour de la
terre, découvert et porté sur
la carte des douzaines d'îles
et des milliers de kilomètres de
côtes. Il reste pour l'histoire
le grand explorateur du Paci-
fique.

Le récit de ses voyages débute il
y a exactement deux cents ans :
c'est le 25 août 1768 que Cook
s'embarquait à Plymouth pour la
pemière de ses trois expéditions.
Elles allaient lui permettre d'ac-
quérir en onze ans plus de con-
naissances sur le Pacifique que ses
prédécesseurs ne l'avaient fait en
un siècle. Entre 1768 et 1779, il
devait contourner la Nouvelle-Zé-
lande, reconnaître la côte orien-
tale de l'Australie, explorer les
régions arctique et antarctique du
Pacifique .

L'énigme du grand
continent austral

Au milieu du XVIIIe siècle, cet
immense océan restait pour les
Européens enrob é de mystère. La
« Grande Terre du Sud » dont par-
lait la légende existait-elle vrai-
ment ? Qu'était cette étrange «Ter-
ra Australia» entrevue par les mar-
chands hollandais de Java ? Re-
celait-elle de l'or et de l'argent ?

En 1768, sur la suggestion de la
Royal Society, l'Amirauté britan-
nique décida d'envoyer une expé-
dition dans les mers du Sud. Cook
en reçut le commandement. U dis-
posait d'un vaisseau de 386 ton-
neaux, l'« Endeavour », et avait
pour instructions de reconnaître le
fabuleux continent austral.

Né en 1728 dans une modeste
famille du Yorkshire — son père
était ouvrier agricole — Cook avait
débuté à douze ans comme apprenti
mercier avant d'entrer dans cette
compagnie de cargos à Whitby. Il
devait y acquérir très rapidement
une étonnante connaissance de la
mer.

Parvenu à l'âge de 27 ans, il
éprouva le besoin de compléter ses
connaissances théoriques par une
formation pratique et s'engagea
dans la marine. Au cours de la
guerre contre la France, il recon-
nut l'estuaire du Saint-Laurent et
les côtes de Terre-Neuve et du
Labrador . Les cartes qu'il établit
alors sont encore en usage aujour-
d'hui. En 1766, Cook se signala à
l'attention de la Royal Society par
ses remarquables observations d'une
éclipse du soleil. A 39 ans, tout le
désignait pour diriger une expé-
dition scientifique dans les mers
du Sud.

Ce premier voyage devait durer
trois ans. Après avoir observé à
Tahiti le passage de Vénus sur le
disque solaire, il mit le cap à l'ouest
et contourna la Nouvelle-Zélande,
découvrant qu'elle était formée de
deux îles distinctes. C'est là que
se place l'intervention du destin.
Cook avait pour mission de sil-
lonner le Pacifique oriental puis
de rentrer par le Cap Horn. Mais
après vingt mois en mer, ses voiles
étant en mauvais état, il préféra
éviter les tempêtes du Cap Horn
et faire route vers l'ouest afin
d'explorer la «Nouvelle Hollande» .

Le 19 avril 1770, il était en vue
de l'extrémité sud-est de la côte
australienne qu'il longea vers le
nord en en relevant chaque détail
avec une précision méticuleuse. Le
29 avril, il abordait à Botany Bay
— où le gouvernement anglais de-
vait fonder par la suite la première
colonie australienne.

; . .Faisant toujours route vers le
nord , il évita de peu un désastre :
l'Endeavour s'échoua sur la Grande
Barrière de Corail et ce n'est qu'en
faisant jeter par-dessus bord 50
tonnes de provisions et en tendant
une voile sous la coque trouée que
Cook put sauver son navire.

Après avoir procédé à terre à
des réparations de fortune , Cook

atteignit le 22 août 1770 l'extré-
mité septentrionale de la côte
australienne prenant possession de
tout le territoire qu'il baptisa Nou-
velle Galles du Sud. Puis il repartit
vers l'Angleterre par Java et le
Cap de Bonne Espérance.

par Robert Byrnes

Quelle que fût l'importance des
résultats obtenus, ce premier voyage
laissait subsister l'énigme du «grand
continent austral» que l'on croyait
situé entre la Nouvelle-Zélande et
l'Amérique du Sud. Moins d'un an
après son retour, Cook repartait
pour le Pacifique Sud bien décidé
à résoudre ce mystère.

Un périple de
100.000 kilomètres

Cette fois , il ne laissa rien au
hasard . Faisant route vers le Sud
par le Cap de Bonne Espérance, il
fut le premier homme à franchir
le cercle antarctique et ne s'arrêta
que bloqué par les glaces. Alors
commença un périple de près de
100.000 kilomètres à travers l'O-
céan indien et le Pacifique, qui le
conduisit successivement à Tahiti ,
à l'île de Pâques, à Tonga , aux îles
Marquises, en Nouvelle Calédonie,
à l'île Norfolk . La plupart de ces
îles étaient inexplorées. A deux re-
prises, Cook franchit le cercle po-
laire, naviguant à l'aveuglette sur
une mer couverte d'icebergs. Dix-
huit mois après son départ il écri-
vait : « Nos voiles ressemblent à
des planches de bois ou à des
feuilles de métal... nous avons sa-
crifié notre santé à la gloire de
naviguer dans des régions jus-
qu 'alors inconnues. »

Peu de temps après avoir tracé
ces lignes, Cook tomba gravement
malade et faillit mourir. Mais par
une intuition géniale, il avait su
éviter à son équipage et à lui-mê-
me le scorbut — ce fléau des navi-
gateurs du XVIIIe siècle. Devinant
que cette maladie était due à une
carence alimentaire, il avait amas-
sé à bord des stocks de choucroute
et de jus de limette et prescrit que
chaque homme eh absorbe une dose
quotidienne. Lors de -sa seconde
expédition , en mille jours de mer ,
il n'eut pas un seul cas mortel de
scorbut. A son retour , Cook fut
promu capitaine de vaisseau et élu
à l'unanimité à la Royal Society.

Le Pacifique Sud n'avait plus de
mystère. Cook avait pressenti l'exis-

tence du continent antarctique et
détruit la légende d'un autre «grand
continent austral». L'Amirauté lui
réservait une autre tâche : la dé-
couverte du passage du Nord-
Ouest entre le Pacifique et l'At-
lantique, au nord du continent
américain. Cook, volontaire pour
cette mission, quitta Plymouth en
juillet 1776 pour, sa troisième ran-
donnée, qui devait être la dernière.

Dernier voyage
Il mouilla au Cap, fit route vers

l'Est jusqu 'à la Nouvelle-Zélande,
traversa le Pacifique dans le sens
sud-nord — découvrant au passage
les îles Hawaï , le plus bel archipel
de la Polynésie. Il gagna ensuite
la côte de l'Alaska et le détroit de
Bering, où bien peu de navigateurs
européens s'étaient risqués avant
lui. par 70o 41" de latitude nord ,
l'expédition se trouva bloquée par
un mur de glace haut de 3 m. 50
— le pack de l'extrémité sud de
l'Arctique. A regret , Cook dut s'en

retourner à Hawaï qu'il entreprit
d'explorer en détail.

Il avait pour principe de nouer
partout des relations amicales avec
les autochtones, mais cette frater-
nisation n 'allait pas sans dangers.
Deux fois déjà , il avait été attaqué
par des tribus aborigènes de la
Nouvelle-Galles du Sud. Le 14 fé-
vrier 1779, il descendit à terre à
Kealakekua Bay, dans l'île d'Ha-
waï , pour parlementer avec des
indigènes qui avaient « emprunté »
une embarcation. Une bagarre s'en-
suivit et les marins durent se re-
plier. Cook , qui fermait la marche ,
fut soudain attaqué par derrière,
terrassé et tué.

L'un des plus émouvants hom-
mages rendus à la mémoire de
Cook est dû à Dumont d'Urville,
le grand explorateur français du
Pacifique au XIXe siècle. « Nul ,
écrit-il, n'a rendu à la navigation
d'aussi signalés services. Jamais
navigateur ne conçut une campa-
gne avec autant de talent , et ne
la mena avec autant de persévé-
rance, de maîtrise et de succès.
Cook restera à jamais le plus grand
navigateur de tous les temps et de
tous les pays. » R. B.

UN ÂGE RESPECTABLE

Soixante-dix ans ! Pour une locomotive, c'est un âge respectable. Normalement,
elles terminent leur existence dans un musée ou sur la voie de garage. Mais la
locomotive 99633 fait exception à la règle : après un repos prolongé, elle vient
de reprendre son service en Souabe, dans le sud de l'Allemagne. La locomotive
99633 qui pèse 35 tonnes fait le trajet depuis 1899. Elle a été construite à
Esslingen d'où sortent aujourd'hui les modernes locomotives européennes. Elle
assure le transport des marchandises dans ce coin idyllique d'Allemagne bien
connu et apprécié des amateurs d'art et des touristes pour ses magnifiques

édifices baroques.

Famine et destruction

L'aid e alimentaire ef f icace  pour-
rait passer tout d'abord au travers
d' envois d'aliments de base comme
céréales , farine , poudre de lait . Les
denrées péris sables, comme les frui ts
et les légumes, po urraient être trai-
tés industriellement et rendues aptes
à la conservation .

Comme on a su faire du lait en
poudre, n'y aurait-il pas possibilité
de faire  des fruits et légumes, en
poudre ? »

Mais, qui dit industrialisation dit
bénéfices, et dans le . cas qui nous
préoccupe , ils seraient évidemment
moindres ! At tendons le moment où
l'on proposera de fa ire  des collectes
pour aider les industriels spécialisés
dans ce genre d' opérations qui , à
leur tour, aideront les êtres humains
a f famés  à se nourrir décemment .
En toute justice et humanité !

Pierre CHAMPION.

Cours du 6 9

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Non. 775 d 775 d
La Neuch. Ass. 1640 d 1620 d
Gardy act. 235 d 235 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8500 8400 d
Chaux, Ciments 510 d 510 d
E. Dubied & Cie 1700 d 1700 d
Suchard « A » 2500 d 2500 d
Suchard « B » 14900 14800d

BALE
Cim. Portland 4200 4250
Hoff .-Roche b.j. 143400 144500
Laurens Holding 2050 2050

GENÈVE
Grand Passage 380
Charmilles 1235
Physique port. 1305
Physique nom. 1040 o
Sécheron port. 340
Sécheron nom. — i
Am. Eur. Secur. 165
Bque Paris P-B 172
Astra 2.50
Montecatini 7.80

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2390 \
NavilleSA 1315 I

LAUSANNE
Créd. F. Vaudois 940 935
Cie Vd. Electr. 530 d 530 d
Sté Rde Electr. 420 420 d
Suchard « A » 2500 2500
Suchard « B » — 14900
At. Méc. Vevey 625 620 d
Câbl. Cossonay 2975 2925 d
Innovation 310 310
Zyma S. A. 5550 5525

Cours du 6 !

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 830
Swissair nom. J32
Banque Leu 3235
U.B.S. 5330
S.B.S. 3385
Créddit Suisse 3610
Bque Nationale —
Bque Populaire 2280
Bally 1275
Bque Com. Bâle 375
Conti Linoléum 885
Electrowatt 1795
Holderbk port . 415
Holderbk nom. 390 d
Indelec 1330
Motor Columb. 1335
Metallwerte 760 o
Italo-Suisse 210
Helvetia Incend. 1070 d
Nationale Ass. —
Réassurances 2165
Winterth . Ace. 932
Zurich Ace. 5240
Aar-Tessin 925
Brown Bov. «A» 2590
Saurer 1400
Ciba port. 8810
Ciba nom. 6660
Fischer port . 1140
Fischer nom. —
Geigy port. 16600
Geigy nom. 6850
Jelmoli 845
Hero Conserves 5020
Landis & Gyr 1270
Lonza 1680
Globus port. —
Nestlé port. 8125
Nestlé nom. 1955
Sandoz 8010
Aluminium port. 6980
Aluminium nom. 3225
Suchard» B» 14900
Sulzer nom. 4375
Oursina 6700

) Cours du 6 9

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 110
Amer. Tel., Tel. 229 %
Canadian Pacif. 251
Chrysler Corp. 288
Cons. Nat. Gas. 126 d
Dow Chemical 346
E. I. Du Pont 694
Eastman Kodak 347
Ford Motor 231
Gen. Electric 366
General Foods 352
General Motors 345
Gen. Tel. & Elec. 175
Goodyear 252
I. B.M. 1474
Internat. Nickel 164%
Internat. Paper 143 v_
Int. Tel. & Tel. 248%
Kennecott 178%
Litton Industries 320
Montgomery 160
Nat . Distillers 170 d
Penn Cent. Cy 144 %
Pac. Gas. Elec. 283 >i
Stand Oil N.J. 339
Union Carbide 191
U. S. Steel 175
Woolworth —
Anglo American 315
Cialt.-Arg. El. 31%
Machines Bull 68%
Ofsit 73
Royal Dutch 219%
N.V.Philips 171
UnileverN.V. 156
West Rand Inv. 85%
A.E.G. 585
Badische Anilin 269%
Degussa 762
Demag 382 d
Farben Bayer 228%
Farbw. Hoechst 292%
Mannesmann 352
Siemens AG 178
Thyssen-Htitte 215%

I M n i P P  6 sept. 5 sept. 30 août

brrf D QI C D  industrie 340.3 339.3 335.2
bUUKblt-. K Finance et assurances 244.6 244.2 236.3
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 304.2 303.4 298.0

Cours du 6 9

NEW YORK
Abbott Laborat. 63'/. 62%
Addressograph 87 85%
Air Réduction 31% 31
Allied Chemical 37% 37%
Alum. of Amer. 70 71%
Amerada Petr. 84Vs 86%
Amer. Cyanam. 295/8 29%
Am. Elec.Pow. 37% 37:, 1
American Expr. 68:'r. 69%b
Am. Hom. Prod. 58% 59"/»
Amer. Hosp. Sup 30 31%
Americ. Smelt. 61»/. 637»
Amer. Tel. Tel. 5378 537s
Amer. Tobacco 34 347s
AmpexCorp . 3378 347a
AnacondaCo. 47% 47
ArmourCo. 4678 48
Armstrong Cork. 767s 77'Zs
Atchison Topek. 33% 33'M
Automatic Ret. 101% 1013/8
Avon Products 121 124V8
Beckmanlnst. 46% 45 vl.
Bell & Howell 697s 69"/8
BethlehemSt. ' 30% 297s
Boeing 56% 7"/s
Bristol-Myers 77% 77
Burrough's Corp 214Vs 2157s
Campbell Soup. — 295
Canadian Pacif. 62 :;.l 62%
Carrier Corp. 76 767»
Carter Wallace 14% i&i/8Caterpillar 43 % 43'Vs
Celanese Corp. 63% 647s
Cerro Corp. 44% 43 \_
Cha. Manhat.B. 79:;_ 80
Chrysler Corp. 67% 6S'/s
CIT Financial 447,, 43%
Cities Service 54% 54%
Coca-Cola 75 75%
Colgate-Palmol. 46% 467»
Columbia Broad 49 J/ B 48%
Commonw. Ed. 49i/ 8 497,
Consol Edison 33./ 8 33:;t
Continental Can 551/9 551/5
Continental Oil 67% 67%
ControlData 134% 137
Corn Products 41% 4its/8Corning Glass 300% 303
Créole Petroi. 397s 397«
Deere 51>/a 517a
Dow Chemical 80 79%
Du Pont 161% 161"/"8Eastman Kodak 3114 807»
Fairch. Caméra 737, 74
Fédérât. Dpt. St. 3g ' 377,
Florida Power 571/,, 67%
Ford Motors 5414 531/,
Freeport Sulph. 39;/, 39
Gen. Dynamics 49 1_ 477,
Gen. Electric. 951,, 85',.

Cours du 6 9

NEW YORK
General Foods 827s 84%
General Motors 81V. 80%
General Tel. 40% 40%
Gen. Tire, Rub. 29 29
Gillette Co. 557a 56
Goodrich Co. 437» 437a
Goodyear 58% 58%
Gulf Oil Corp. 83'/» 83»/s
Heinz 657s 65 %
Hewl.-Packard 80 78%
Homest. Mining 6604 667a
Honeywell Inc. 121% 121
Howard Johnson 49% 49
I.B.M. 340% 338%
Intern. Flav. 50% 51
Intern . Harvest. 347» 35
Internat. Nickel 37V» 37'/»
Internat. Paper 337» 337s
Internat. Tel. 57% 567»
Johns-Manville 727» 767s
Jon. & Laughl . 6 7 »/B 6 6 %
Kaiser Alumin. 38 U 38%
Kennec. Copp. 427» 417s
Kerr McGeeOil 125% 124%
Lilly (Eli ) 127%b 127%t
Litton Industr. 757» 767«
Lockheed Aircr. 56% 567»
Lorillard 63>7s 63%
Louisiana Land 665/8 65%
Magma Copper 68 687s
Magnavox 53'7s 54
McDonnel-Doug 48 48%
McGrawHill 45% 46
Mead Johnson — —
Merk & Co. 88%. 8878
Minnesota Min. 1077s 10678
Mobil Oil 54% 547»
Monsanto Co. 50% 50%
Montgomery 37% 38%
Motorola Inc. 123% 126
National Bise. 47 467»
National Cash 129 128%
National Dairy 43% 44%
National Distill. 387» 38%
National Lead 62% 63%
North Am. Avia. 367» 37%
Olin Mathieson 36 36%
Pac. Gas & El. — 34
Pan Am. W. Air. — 21%
Parke Davis — 2678
Penn Cent.Cy 66% 6678
Pfizer & Co. 647» 67%
Phelps Dodge 74'/» 74 U
Philip Morris 52v> 33%
Phillips Petroi. 65 ;.% 64V 8
Polaroid Corp. m»/, 113%
Proct. & Gamble 94% 94V»
Rad. Corp. Am. — 48 U
Republic Steel — 427»
Revlon Inc. _ 84'/»

Cours du 6 9

NEW YORK

Reynolds Met. 38Va 387s
Reynolds Tobac. 417s 41%
Rieh.-Merrell 907s 907a
Rohm-Haas Co. 92V» 93
Royal Dutch 527» 537s
Schlumberger 113% 112%
Searle (G.D.) 43 Vi 43
Sears, Roebuck 68% 68%
Shell Oil Co. ¦ 69% 687s
Sinclair Oil 79% 797»
Smith Kl. Fr. 48% 48%
South. Pao. 37Vs 38Vs
Spartans Ind. 227» 227s
Sperry Rand 467» 477s
Stand. Oil Cal . 66 66
Stand. Oil of I. 55 54%
Stand. Oil N. J. 79 78%
Sterling Drug. 51% 52%
Syntex Corp. 5878 59
Texaco 81% 817»
Texas Gulf Sul. 317a 327a
Texas Instrum. 1017s 102%
Texas Utilities 557» 55 Vi
Trans World Air 387a 38%
Union Carbide 44V8 4478
Union Oil Cal. 597s 60%
Union Pacif. 55 5678

' Uniroyal lnc. 607s 607s
United Aircraft 63 63%
United Airlines 37% 37%
U. S. Gypsum 877» 92 '
U. S. Steel 417s 407»
Upjohn Co. 50 50
Warner-Lamb. 50 51 Vi
WestingElec. 76% 75%
Weyerhaeuser S7«h 6978
Woolworth 28% 29%
Xerox Corp. 283% 285
Youngst. Sheet 37 357»
Zenith Radio 54% 55%

Cours du 6 9
NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 921.25 92458
Chemins de fer 255.65 257.09
Services publics 131.93 131.65
Vol. (milliers) 13180 11890
Moody's 361-20 361.40
Stand & Poors 100.36 100.38

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 84.— 88.—
Livres Sterling 10.10 10.40
Dollars U. S. A. 4.27 4.32
Francs belges 8.25 8155
Florins holland. 119.50 120.50
Lires italiennes -.68 -.70%
Marks allem. 106.50 109.50
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.50 16.90

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5945.- 5575.-
Vreneli 49— 52.—
Napoléon 49.— 53.—
Souverain 45.50 49J50
Double Eagle 235.— 260 —

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

_SB\
(TTRQlCommuniqué par : \*-''S0/VGy

UNION DE BANQUES SUISSES
Fonds de Placement Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA Fr. s.
CANAC Fr. s.
DENAC Fr. s.
ESPAC Fr. s
EURIT Fr s
FONSA Fr. s.
FRANCIT Fr. s.
GERMAC Fr. s
GLOBINVEST Fr. S.
ITAC Fr. s.
SAFIT Fr. s. . ,
SIMA Fr s

BULLE TIN D E BO URSE
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I LES PASSAGERS
DE SWISSAIR LES PLUS

DIFFICILES A CONTENTER
SONT LES SUISSES.

P
ersonnen'estparfait. "̂ ' de temps restant est le
Même pas Swissair. minimum indispensable

Il est tout à fait normal -w- -w- pour procéder au charge-
qu'un client d'une com- wa__ m m m tum * ma_m m m / &B^, «sa B m pn wk ¦ __ msm m ment des bagages et à
pagnie aérienne, quand il M fc \ \ !!m?B*

~
M | %̂ __H_ lltl _P_ IVa H » rembarquement. Croyez

a (ou croit avoir) des rai- JL ________ ¦¦¦ ^  ̂1 % 
¦¦¦ 

%  ̂̂ .̂  H
HES 1WI 

BHH B  ̂ H B bien que cela nous désole,
sons d'être mécontent, le 4 mais on ne saurait être
dise à sa compagnie. trop pointilleux quand

En ce qui nous concerne, nous préférons que conter par un autre Suisse, les critiques que nous il s'agit de ponctualité,
ce client soit un Suisse. L'incident se règle alors adressent nos concitoyens sont souvent fort bien Comme nous l'avons dit, nous tenons beau-
en famille. Aussi ne sommes-nous pas contrariés dirigées. C'est douloureux, mais c'est efficace. coup à ce que l'on nous parle franchement. Nous
du tout que de nombreux Suisses considèrent C'est pourqoui nous exigeons de notre per- voulons qu'on nous dise les choses et non qu'on
Swissair comme un bien national (un peu comme sonnel le goût de l'exactitude et de la perfection. nous les cache. Des milliers de Suisses possèdent
le tunnel du Gothard , la Radio Suisse ou l'Hel- Dans la vie, il est souvent possible de prendre les des actions Swissair, des centaines de milliers de
vetia des pièces d'un franc). Cela leur permet de choses à la légère - jamais dans l'exploitation Suisses voyagent ou ont voyagé dans nos avions-
s'exprimer plus librement. d'une compagnie aérienne. Même à l'égard de il serait miraculeux que tout se soit toujours passé,

Ils le font d'ailleurs plus volontiers que les nos clients, nous devons parfois nous montrer si l'on peut dire, comme sur des roulettes,
étrangers. Dans chaque Suisse, il y aun pédagogue fermes, plus fermes que nous le désirons, car nous - - j a  '*!mmmkm____h__. ' *~~,!

*" __________ \__ \_ \ '• §̂$___\\\\_ W *&__t_a_t

qui veille, et qui tient à donner sa leçon. Et nous, devons sans cesse penser à la sécurité des passa- tâÊÊÉÊÊWm 
% 

il SBI-îfess*nous désirons qu'il la donne : c'est précisément gers. Le nouveau système d'enregistrement auto- mk Jjjftfr. m
parce que Ton exi ge énormément de nous , que matique qui est aujourd'hui en usage dans les ft'̂ ' illBf |B
nous sommes prêts à accomplir énormément de aéroports de Genève et de Zurich est plus sûr que wk JÈ Wkma ar m̂
choses. Après tout , les compagnies aériennes sont l'ancien. Bien que l'ordinateur termine ses opéra- \%_ m m_ ^

^m

Dufaitque Swissair est une compagnie aérienne devons observer s t r ic tement  l 'heure limite d' en- Kk~ 
~~ ' ^___m

suisse, et qu 'un Suisse ne s'en laisse pas facilement registrement indiqué sur les billets. En effet, le laps • BEI Ji_l

v âB_lK. 1& f̂ek

.* J «d® il I l'AtIant
^

uer ^
rd. Avec tant 

de 
succès, qu'elle est consf eun- 

^
fin qlVe yous puissiez vous persuader dè-lâ"'

M M  IfcM I 
mm t gee au&nmter lc "ombre de ses vols . J± sincérité et du sérieux de notre at t i tude , cette

ÉI 11 MlMo Swissair assure 18 vols hebdomodaires non-stop à destination de New York. annonce que vous venez de lire contient un coupon-
HH flUl Swissair assure 3 vols hebdomodaires via Lisbonne à destination de New York. réponse. Si vous avez eu l occasion d être mc-
MM SEMI Swissair assure 3 vols hebdomodair es via Francfort à destination de New York. contetU de n0US ^ écrivez-nous la raison de vo tre

: Swissair assure 4 vols hebdomodaire s via Montréal à destination de Chicago. insatisfaction. Vous pouvez être certain que nous
Swissair assure donc 28 vols hebdomodaires au-dessus de l'Atlan tique Nord. étudierons avec attention votre communication.

PP' ;;.:;: ' On prétend que les Suisses ont le blâme plus
Votre agence de voyage IATA ou Swissair vous donnera tous les renseignements facile que la louange.

V Tl-S « supplémentaires. / Est-il possible que ce soit une vue trop pessi-
X t_T mis te?

i

: > Vo ici une réclamation. :

: Voici un compliment. :

\ (Mettez une croix à côté \
: A l'adresse de Swissair: de la mention exacte.) :

: Nom: :
j Adresse: :
: Domicile: :

\ .......
[_r_V_ i-=^=f__*|| ~^__a- A découper et à envoyer à:

7 Swissair jRV
i _ ¦¦

/
' Gare de Cornavin ^m 1211 Genève 2 §



ADORABLE SORCIÈRE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 89

| Solange BELLEGARDE

(Len Sirman Press) \
Editions Le Trianon |

V. J
Elle ne voyait pas l'utilité de leur expliquer

qu 'elle arrivait de Montpellier , et qu 'elle
tenait à peine debout. L'important était
d'abord cle boire cette tasse de café et de trou-
ver la force de foncer à nouveau dans la nuit.

Le moteur , encore chaud , parti , bon prince ,
au quart de tour. La route était noyée par la
pluie et les roues , freinées par l'eau , faisaient
entendre un curieux bruit .

Alba conduisait prudemment , le cou tendu
en avant pour essayer de distinguer ce qui
se passait sur la portion de route éclairée
par ses phares.

Lorsque la lueur brutale d'un éclair striait la
nuit , elle grommelait un juron entr e les dents
pour se donner du courage. « Ne pas flancher...
Surtout ne pas s'abandonner à la fatigue...
se répétait-elle dans un terrible effort de

volonté. Je t'Interdis de dormir . Pense à Fré-
dérique et au bébé. Un tout peti t enfant qui
plus tard trottinerait dans le jardin , se sus-
pendrait à ta jupe et te demanderait de lui
raconter des histoires. Oh ! Seigneur , ayez
pitié de Frédérique. Donnez-moi la force de
garder les yeux ouverts. »

Tout en guidant sa voiture à travers les
chemins détrempés, elle essayait de se sou-
venir des adresses des anciens confrères du
vieux docteur Marchand. Quel était le méde-
cin le plus proche ? L'un habitait Chantilly,
un autre Sentis. Celui de Survilliers était trop
éloigné. Elle opta pour celui de Chantilly.

La route la plus directe traversait la forêt .
Sans hésiter , elle s'y engagea.

Toute sa vie , elle se souviendrait de cette
randonnée fantastique à travers bois.

Elle finit cependant par atteindre Chan-
tilly, pour s'entendre répondre par la vieille
bonne grincheuse qu 'elle avait sortie de son
lit , avec bien du mal, que le docteur était à
Paris chez ses enfants.

Elle consentit cependant à lui indiquer
l'adresse du collègue qui assumait le rempla-
cement.

Alba retraversa la ville et alla sonner à a
grille d'une luxueuse demeure aux allures de
petit château.

Elle avait tort de se croire au bout de ses
peines car ce médecin-là était parti accou-
cher une cliente à dix kilomètres de là.

A la clinique de Chantilly, on lui répondit
que l'on enverrait une ambulance dès que
ce serait possible.

— Quand ? demanda-t-elle anxieusement.
— Dès que nous serons en mesure de le

faire ! déclara la secrétaire du service avec
laconisme.

Alba partit en claquant la porte.
Lasse à pleurer , elle remonta en voiture et

mit le cap sur Viarmes.
A Viarmes, il lui fut répondu que le docteur

avait une « urgence » et qu 'on ne le verrait
certainement pas revenir avant le matin.

Elle atteignit Pontarmé se dirigeant vers
Senlis, décidée à réveiller , s'il le fallait , tous
les médecins de la ville , lorsqu 'à a hauteur
du chemin qui conduit à Thiers , elle distin-
gua une silhouette d'homme qui avançait à
grandes enjambées , le dos courbé sous la pluie.

« Quel peut bien être ce fou qui court les
routes par un temps pareil et à pareille
heure ? »

Machinalement, elle ralentit, bien qu 'elle
n'eût aucunement l'intention de le prendre
en charge.

L'homme leva la tête. Aveuglé par les pha-
res, il mit la main devant ses yeux.

Alba poussa un cri.
Bloquant les freins, elle ouvrit brusquement

la portière et , sautant de voiture , sans se
soucier des flaques , elle courut comme une
folle sous la pluie au-devant de l'inconnu.

— Ce n 'est pas possible... je rêve ?... s'excla-
ma-t-elle. Par quel miracle êtes-vous ici ?

Jean-Renaud secoua son f ront ruisselant
et cria dans la bourrasque :

— Répondez-moi d'abord. Pourquoi êtes-vous
par tie ?

— Nous parlerons de cela plus tard , dit-elle
précipitamment en l'entraînant vers la voi-
ture. Commençons par nous mettre à l'abri !

— J'ai pris le train dès que j ' ai eu votre
mot, expliqua-t-il quand ils furent installés.
J'avais hâte de savoir ce qui avait pien pu
vous passer par la tête.¦ Alba se frotta les yeux. A travers l'espèce
de fièvre que lui communiquait la fatigue ,
elle ne savait plus très bien si elle dormait
ou si elle était éveillée. •

— Frédériqu e a fait  une chute grave , s'en-
tendit-elle murmurer , nous craignons pour
sa vie. Elle attendait un bébé. Thècle est
désespéré. Je suis à ia recherche d'un méde-
cin . Oh ! Jean-Renaud , je suis si fatiguée...
si fatiguée...

— Changeons de place , je vais prendre le
volant .

C'était un ordre.
— Où est votre sœur ?
Elle comprit qu 'il al lai t  faire une chose

folle , dangereuse , désespérée. Retrouvant d'un
coup toute sa lucidité , elle s'écria avec véhé-
mence :

(A suivre)
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Ilya des décisions
qu'on doit prendre seul...

...mais en matière de placement,
fiez-vous aux conseils

de la Société de Banque Suisse.

v çkjyij ifot.rie-l ~ _ < -, ... *̂ WW^"*

, 187.5
r _r

Voire conseiller SES vous offre son temps Suis I à l'étranger. Il est renseigné sur les pers- C_^\_^1CTTE _^ ET
et ses connaissances. Vos problèmes seront les pectives d'avenir des entreprises ainsi que des OwwlC I C LaJkà
siens. Vous pourrez les approfondir ensemble en différentes branches de l'économie. Il observe et p_± m _k |AN| ¦¦¦¦ __>¦ ¦¦_P>_f> _f™
toute tranquillité. analyse les tendances delà bourse , lesvariaîions D_r\|\. tl LJ C OUIvbt

Si vous vous trouvez pour la première fois des cours, l'évolution des taux d'intérêts. aM«„~t._.rs~~h__. _>,,„t.,„»--,uj  un -, . _ _ _ _• , - ... ..i . . .  , Schweizeriscner Bankvereindevant un problème de placement , cet entretien , Lorsqu il vous conseille, votre homme de
quel que soitvotre âge, sera peut-être déterminant confiance le fait avec toute la compétence dé-
pour votre avenir car il marquera le début de re- sirée. Il a pleinement conscience de ses respon-
lations confiantes et fructueuses. sabilités àvotre égard, de l'importance de là déci-

Chaque conseiller SBS bénéficie , en plus de sion qu'il vous suggère, surtout s'il s'agit du ,
sa longue expérience professionnelle , de toutes placement d'un avoir modeste. Il sait aussi que
les sources d'informations mondiales que pos- de ses bons conseils dépend votre fidélité à
sède une grande banque. Il a derrière lui un état- l'égard de la SBS. En matière de placements ,
major de spécialistes qui le tiennent en perma- évitez donc de prendre des décisions seul , mais
nence au courant de l'évolution économique en faitesentière confiance aux conseillers de la SBS.

Bvj -7f/a
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pour les philosophes

______t____________ __n____________________ w________ t

* Bl WM *

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 peirsonnes 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.

Abonnez-vous à « L ' IMP ARTIAL »

Les Jouets...

pour
petits et grands s'achètent aux

JOUETS WEBER

Enrichir
votre vie, aider à sauver celle des
autres

Acquérir
une profession sûre

l'Ecole d'infirmières
et d'infirmiers de
l'Hôpital cantonal

universitaire
de Lausanne

VOUS OFFRE SON PROGRAMME

Durée des études : 3 ans
Entrées : mai et octobre

Renseignements :
Direction de l'école



Course d orientation scolaire
Nouvelle manifestation pour les jeunes

L'Association cantonale des maî-
tres d'éducation physique poursuit
inlassablement sa tâche qui peut se
résumer en une phrase : contribuer
à former des hommes sains de
corps et d'esprit . Indépendemment
de leur tâche quotidienne, les maî-
tre d'éducation physique avec l'aide
de leurs collègues organisent et réa-
lisent diverses activités réservées
aux écoliers ou écolières comme
les tournois de basketball, hand-
ball , cross-country, volieyball , cour-
se d'orientation.

En 1967, pour la première fois,
une course scolaire d'orientation
était mise sur pied, sous forme d'un
championnat neuchâtelois dont la
qualification était obtenue lors de
la course de district. Le résultat
avait été encourageant. La course
de district 1968 aura lieu demain
dans l'après-midi. Les participants
ont rendez-vous au collège des
Joux-Derrière, à 14 heures.

Afin de permettre une grande
participation , de favoriser la nais-

sance ou la consolidation d'amitiés,
les équipes seront formées de trois
coureurs pour le degré secondaire,
et de deux coureurs pour les éco-
les supérieures : Technicum, Gym-
nase, Ecoles de commerce. Il n'est
donc pas question de course indivi-
duelle, mais bien de travailler en
groupe, d'apprendre à s'intégrer à
une société, ou de se soumettre au
chef d'équipe, et pour celui-ci, de
prendre ses responsabilités.

On ne dira jamais assez les joies
des coureurs des bois, celles de la
lecture de la carte : le plaisir de
reconnaître les réalités des signes
conventionnels. Et en ce siècle de
voyages et de découvertes, n'est-il
pas agréable de savoir employer la
carte du pays que l'on visite pour
la première fois ? Répétons encore
que ce sport ne nécessite aucun
équipement coûteux, sinon une car-
te de 4 fr. 50. La joie naît de l'ef-
fort et de la difficulté, du conten-
tement d'avoir surmonté celle-ci.

Encourageons donc les enfants et
souhaitons leur un soleil éclatant.

Une course dont on parlera longtemps
en fabriquant insignes et médailles

LE DISTRICT DU LOCLE ;

Le secret avait été bien gardé par les
organisateu rs de la course du Cente-
naire de la Fabrique Huguenin Mé-
dailleurs et les curieux et les question -
neurs en furent pour leurs frais. Tous
ceux qui au départ se voyaient déjà
à R07nont, Lucerne ou Zàziwil ne vi-
rent vraiment le premier indice sûr
qu'à Thoune où un panneau indica-
teur du quai portait Interlaken, ce qui
réduisait l'itinéraire futur . Et pourtant
arrivés à Interlaken les voyageurs ne
furent pas conviés à descendre . On ou-
bliait qu 'il y avait là deux gares . Arri-
vés à Ost, ils virent à quai, à vingt
7nètres à peine un bateau qui sem-
blait les attendre. Tout se précisait et
sur le lac on parla beaucoup du Bru-
nig, du Rothorn et des gorges de Ro-
senlaui. Les sportifs , la grande majo-
rité du contingent (l'honneur de la
maison de médailles était engagé) fu-
rent invités à mettre pied à terre pour
une course d'une heure et demie en-
viron. Les autres, les sages , restèrent
à bord et le bateau cingla vers Brienz.

«Les pauvres , disait-on parmi les pas-
sagers en pensant aux marcheurs. Pour
rallier Brienz en une heure et demie ils
devront forcer l'allure, malgré le tam-
bour battant qui rythmait le pas au
départ». Et de jouir de la paresse sur
l'eau ! Mais à Brienz, sur une vire-
volte du bateau, on reprit chemin
droit au sud jusqu 'à Giessbach. Là
encore une sélection partageait la
troupe en sportifs qui firent la cour-
se à pied et les autres qui montèrent
en funiculaire. Et comme l'on venait du
pay s de la précision les trois troupes
convergèrent et , à quelques minutes
près, se retrouvèrent dans le merveil-
leux parc de l'hôtel pour un apéritif.

Plus de surprise dorénavant , les
voyageurs sont à bon port ! C'était
mal commaitre le pouvoir de fantai-
sie et de création des gens de la fa -
brique Huguenin. Mais une telle jour-
nèe ne se raconte pas comme on le
ferai t d'une assemblée générale ; elle
se vit et intensément encore. Il en res-
tera pour les participants , avec le té-
moignage des f i lms et des inrombra-
photos, des souvenirs impérissables : le
beau temps inespéré ' f u t  fidèl e jus-
qu 'au soir dans une délicieuse lumière
tamisée, les quatorze chutes du Giess-
bach, si abondantes à cause des préci-
pitation s de la saison qu'elles arro-
saient les passagers des passerelles,
l'arrivée à Iseltivald où un groupe
d'enfants portant des pancartes avec
une lettre souhaitaient la «Bienvenue
à Iseltivald» et qui chantèrent pour
les passagers , le joueur de cor des Al-
pes. Il fau t  ajouter le repas succulent,
dans la plus pure tradition du Berner-
platte et les distractions I On parlera
longtemps à l'usine de Bellevue du
corps de ballet des Huguenin 's girls et
de ce concours de questions à remplir
dans le train.

On dansa beaucoup aux sons d'un
excellent orchestre campagnard , on
se lança des serpentins aussi larges
que la main et . au soir tombant on
reprit sur l'eau, dans la bruine le
chemin du retour .

Une merveilleuse journée , la plus
belle de toutes celles vécue avec les
co7iipagnons de travail, une journée
telle que la souhaitait M. Paul Hu-
guenin quand , au repas, il s'adressa
à ses hôtes, tout le personnel de la
fabrique , les retraités et quelques in-
vités. M. C.

On en parle
fcXxxvxNxxv C4 U ____< C/C /1 w.xxxw;>

\ Ïfy Ce brave ami Cali a toujours 4
$ sacrifié aux plaisirs de la balle 4
$ ronde. A quatorze ans, il jouait 4
4 dans la première équip e du Gloria 4
4 et, clubiste comme on n'en fait  4
4, plus , il domiait déjà l'exemple de 4
4 la volonté et du cran. C'était l'é- 4
4, poque où les footballeurs y al- 4
4 laient souvent de . leurs deniers 4
4 pour s 'équiper et même pour se 4
4 déplacer. Les temps ont changé %
4 depuis , heureusement pour eux. 4
4 Au terme de sa carrière fructueu - %
4 se, notre homme avait tellement %
4 l'habitude de se prendre de bec %
4 avec les arbitres qu'il se f i t  juge %
f de touche pour avoir encore son f ,
4 mot à dire. Il le dit , même trop f ,
$ bien parfois , et certains chevaliers $
f ,  du si f f le t  l'expédièrent une ou f ,
<4 deux fois au vestiaire en punition, $
f .  Puis vint la promotion du Locle $
$ en première et en ligue nationale 6
f ,  B et Cali fu t  relégué définitive- t
fy ment . Les juges de touche étaient 4
4, des arbitres, eux-aussi , et non des 4
4, amateurs . Tout penaud et désoeu - 4
f vré, il en prit son parti, ne pou- s
4, vant se retenir tout de même d'al- 4
4, ler de temps à autre faire quel- $
4 ques remarques acides à ces of -  $
4 ficiels du drapeau , dont l'attitude %
4 ne lui plaisait pas toujours. $
4 Et voilà qu'on l'a retrouvé sa- $
4 medi, à son poste, au stade des f
4 Jeanneret, lors du match de cou- £4 pe contre Couvet. Toujours le mê- Çi, me, la casquette sur l'oeil, le C07n- 4
fy mentaire facile et le geste auto- 4
i, ritaire, hochant la tète quand tout 4
i, n'allait pas coTmne il l'aurait vou- 4
4 lu ou quand l'arbitre ne lui don- 4
! naît pas raison. Sa réappariti on 4
i éphémère a fai t  plaisir à beaucoup %
î de ses amis. C'est pourquoi ces t
j quelques lignes lui sont consacrées. $
i Car il y a gros à parier que si $
• tante Blanche avait été sûre à $
; l' avance du fait , elle aurait tenu à $': être présente et à voir une fois f ,
; de plus son Charli gesticuler et ^discuter avec le publi c, avec les i

I joueurs , avec l'arbitre, bref avec f ,
tout le mo7ide à la fois . A la fin ^de la partie , certains spectateurs t,
— également d' ancie7is footbal - 4
leurs — lui ont mê.me dit qu 'il 4
avait été le meilleur des Loclois 4
sur le terrain ! Chauvin comme il 4
l'était déjà , qu'est-ce-que ça va 4
être à présent !

Ae. i
x *sasBiisss____________________ *__y_ ^^

Plus de six cents Amis du Mont-Racine
ont fêté leur montagne

Les Amis du Mont-Racine ont tenu
leur assemblée annuelle au sommet de
cette belle montagne. Sur le versant
sud jusqu 'à la crête s'était installée
une foule de touristes, promeneurs ,
amis de la nature , heureux de béné-
ficier d'un ciel bleu et d'un soleil d'é-
té surplombant les bancs de brume qui
se tramaient sur la plaine. Il est dif-
ficile d'évaluer une foule. Deux hommes
de confiance, pendant que les membres
du comité se relayaient au micro, ont
eu l'idée de compter les membres pré-
sents. Ils sont arrivés tous deux à un
chiffre dépassant les six cents. Un beau
succès pour une assemblée annuelle, qui
indique combien le Mont-Racnie tient
au cœur de tous les Neuchâtelois.

Le mur de pierre sèche, récemment
construit par des équipes de volontai-
res pour remplacer la clôture de fils
de fer barbelés , a fait l'admiration de
tous. Il a su retrouver la beauté des
murs d'autrefois et sa ligne audacieuse
enjambant la crête pour redescendre
sur la pente nord cadre très bien dans
le paysage. De nouvelles équipes de
volontaires se sont annoncées pour
poursuivre encore cet automne et l'an-
née prochaine le relèvement des murs
qui servent de clôture au bétail.

La question des tirs militaires pen-
dant les vacances continue à préoccu-
per l'assemblée. L'initiative cantonale
pour la sauvegarde des crêtes du Jura ,
qui demandait que toute la zone des
crêtes soit ouverte librement et en
tout temps au tourisme pédestre, ré-
colta plus de 24 mille signatures. Dans
le district de La Chaux-de-Fonds le
nombre de signatures dépassait même
la majorité absolue. Le décret pour la
protection des sites naturels qui en ré-
sulta reprenait dans son texte ce
droit qu 'ont les promeneurs de circuler
en tout temps dans la zone protégée
des crêtes. Il fut accepté par le peu-
ple à une majorité de 90 %. Et pour-
tant , malgré ces décisions démocrati -
ques , cette année de nouveau des tirs
militaires sont annoncés pendant les
deux semaines de vacances d'automne
dans la région des crêtes. Les prome-
neurs qui recherchent en automne la

beauté et la paix de la montagne, qui
en cette saison se pare de riches couleurs ,
ne peuvent s'accommoder de chemins
balisés, de sentinelles qui les guident
et d'un bruit de fond de canon , de mi-
trailleuse et de roquette. Aussi , à l'u-
nanimité, les six cents personnes pré-
sentes ont-elles à nouveau donné man-
dat au comité d'obtenir que les crêtes
du Jura, depuis la Vue des Alpes jus-
qu'à la Tourne, soient libres de tirs
pendant les vacances scolaires du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds.

L'assemblée décida en outre d'offrir
ses services pour le reboisement de zo-
nes limitées, menacées d'érosion, en par-
ticulier au Crêt de Courts. Elle approu-
va le projet du comité d'éditer deux
cartes postales illustrant le Mont-Ra-
cine et un dépliant touristique indi-
quant les itinéraires si variés qui per-
mettent d'accéder à nos sommets ju-
rassiens. Actuellement plus de mille
familles ont adhéré à la société des
Amis du Mont-Racine et ce nombre
s'accroit sans cesse.

Le comité , élu l'année passée, a été
confirmé. Il se compose des personnes
suivantes représentant toutes les ré-
gions du canton : Max-Henri Béguin ,
Georges Annen , Francis Hippenmeyer ,
Jean-Pierre Ferrari . Lucien Louradour ,
Pierre Fellrath , Maurice Augsburger ,
Louis Bolle et René Perret-Gentil.

La commune vient d'hériter d'une belle route
Aubaine pour les paysans du Valanvron et les promeneurs

Les représentants des autorités communales et du syndicat d'améliorations foncières au Bas des
Brands, après l'inspection de la nouvelle route. (Photos Impartial)

Bien en avance sur les fêtes ,
le conseiller communal Roulet a
reçu hier au nom de la commu-
ne, mi for t  joli cadeau.

— Près de trois kilomètres de
long, précisera M.  Hubin, le re-
prése7itant ca7itonal du Syndicat
d' améliorati07is foncières , par-
lant de ces belles routes qui dé-
sormais vont contribuer — l'hi-
ver surtout — à sortir de leur
banc d'isolement de nombreuses
fermes du Valanvron, à com-
mencer par celle d'Emile Wasser,
accrochée sur la hauteur jus-
qu'au domaine que dirige la f a -
mille Paratte au Bas-des-Brand ,
là où le printemps mange plus
vite la neige de l'hiver et où, à
la f in  de l'été, les blés dorés
n'attendent plus que la moi-

sonneuse, ou la grêle , pour se
coucher.

MAGNIFIQUE PAYSAGE
— Mais ce n'est pas tout , di-

sait plus tard le conseiller com-
munal Roulet , alors qu'il se trou-
vait au point de vue de la Ro-
che Guillaume : « Grâce à cette
route, les Chaux-de-Fonniers
pourront venir plus nombreux
admirer ce magnifique paysage».
Celui-là même qu'illumineront
bientôt les ors de l'automne et
qui recouvre La Russe et ses
eaux dormantes avant que l'œil
ne se perde au loin sur la douce
France et ses fermes paisibles.

Toutefois ce n'est pas parce
qu'une route a été construite
que les gens devront l'utiliser e7i
voiture...

— Pas du tout, précisera mê-
me le directeur des Travaux pu-
blics : « La zone de parcage se
situe là-haut après la croisée des
chemins. Là, sur une distance
de 400 mètres, la largeur de la
route a été portée — grâce aux
faveurs communales — à qua-
tre mètres au lieu des trois pré-
vus normalement par le Sy7idi-
cat d'améliorations foncières.
C'est là qu'il faudra arrêter son
véhicule et des signaux l'indi-
queront clairement.

— Espérons ainsi que les gens
ne laisseront plus leurs voitures
da7is les pâtures , devait conclu-
re Emile Wasser, le président de
ce syndicat d 'amélioration fon -
cières qui aura été à la tête
d'une belle réalisation.

D. E.

r c t M r .  L'Institut de Physi-
.Oc \ que de l'Université ,

¦̂  ^^1—IfflrW 'k en actrvité' sera ou ~
•î |H H •$. vert au public durant
£ w les journées des 11 et

Ç 12 septembre 1968, de
* \ . y /*r 9 h. à 17 h. Des
A  ̂ \w ,V explications seront

'Vn u!ft*° fournies par les col-w laborateurs scienti-
fiques 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 démonstra-
tions. 17825

Bête et méchant !
Me trouvant à La Chaux-de-Fonds

pour faire quelques courses, je n 'y ai
entendu que récriminations au sujet
des étrangers. A la gare , où je prenais
mon billet simple course pour Neuchà-
tel, il y avait des Français qui chan-
geaient leur argent en francs suisses.
Us ont été insultés — c'en était hon-
teux —• on voulait même les frapper.
Moi , j' ai manqué être lynchée parce
que je prenais la défense des Fran-
çais qui se sont montrés, eux, dignes
et fiers : ils n'ont pas répliqué.

Je suis d'origine française ; j' ai épou-
sé un Suisse. Alors pourquoi fait-on
toutes ces collectes en faveur du Bia-
fra, des sinistrés du dernier trem-
bL ment de terre ? Est-ce pour vous
faire bien voir du monde entier ? Je
commence à le croire , quand on a osé
me dire : « Ch... de Française, tu bouf-
fes le pain des Suisses ! ». Cela se pas-
sait vendredi 30 août , à 11 h. 40, à la
gare de La Chaux-de-Fonds , où nous
prenions nos billets de chemin de fer.

S. S. (Serrières)
Réd. — Cette histoire se passe de

commentaires. Elle est triste I

\ La boite aux lettres \4 y .
\ de nos lecteurs \
y  4
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Dernièrement s'est déroulé le
«gautchage» d'André Bi'llod , compo-
aiteuir-typographe, qui a terminé
son apprentissage au centre ASI.

Malgré le temps un peu maussade
rien n 'a changé à cette très vieille
tradition, tous les typos jeunes et
moins j eunes étaient présents pour
voir le novice trempé jusqu 'aux os.
Ceux qui s'occupèrent de l'opération
ne furent pas moins moui llés, car le
«gautché» ne voul ut pas être le seul
à devoir se sécher.

Tôle f roissée
Hier à 7 h. 15, un automobiliste

M.  R. E. circulait sur la rue Jacot-
Brandt . A la hauteur de l'immeuble
No 17, il heurta la portièr e de la
voiture statio7mée de M . A. G. qui
avait été ouverte brusquement. Dé-
gâts matériels.

« Gautchage »
au Centre ASI

LUNDI 9 SEPTEMBRE
Naissance

Arcelaschi Silvio , fils de Bruno , ma-
nœuvre , et de Denise-Chantal, née
Pittet.

Promesses de mariage
Hammerli Willy - Hans, peintre et

Wolfer , née Lagger Georgette-Thérèse.
—Gailloud Jean-Pierre , employé de bur
reau , et Frautschi Monique Ida-Geor-
gette.

Mariages
Fagioni Marcello-Aurelio , musicien, et

Bach Eveline. — Wachs Werner , chef-
monteur , et Nobs Andrée-Yvette. —
Guye Gilbert-Henri , comptable, et Gi-
rardier Françoise-Marthe.

Décès
Cuenat Georges-Asther, mécanicien,

né le 2 janvier 1898, veuf de Marie-
Louise , née Lesquereux.
>xvee<w ^ x̂wN\\xx> ^^^xxxxxx\\\xx\\\xxxxx\vv\xx\\xv,

Etat civil

MARDI 10 SEPTEMBRE
GALERIE DU MANOIR : 17 h. à 19 h.,

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

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

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

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

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

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

| M E M E N T O  |
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Tout Le Locle a été profondément
remué par le triste accident qui a
coûté la vie à une jeune Locloise noyée
dimanche au lac des Taillères, mais
personne autant que les promeneurs
qui assistèrent à l'accident et qui vi-
rent bientôt un couple de pique-ni-
queurs se précipiter à l'eau pour venir
en aide aux naufragés. Aidés ensuite
par quatre messieurs montés sur une
barque, ce furent eux qui , en plon-
geant et au moyen d'un hameçon de
fortune , réussirent à ramener la je une
victime sur le bord de l'eau et qui pra-
tiquèrent le bouche-à-bouche avant
l'arrivée de la police et de son pul-
motor

Dans l'émotion de l'accident , on a
un peu trop oublié le courage et le
dévouement des sauveteurs.

Piéton renversé
Hier à 14 h. 50, Mme C. S., qui s'était

élancée sur un passage pour piétons,
à la rue Daniel-JeanRichard , a été
renversée par la voiture conduite par
M. M. G., qui quittait le stop. La pas-
sante n 'a pas été blessée.

Hommage
à deux sauveteurs

Les 30 et 31 août , les cours de ca-dres de la protection civile se sont dé-roulés aux abattoirs du Col-des-Ro-ches. Hier s'ouvrait le cours d'instruc-tion sanitaire. Nous reviendrons pro-chainemen t sur ces manifestations.
(j e)

¦ 
Voir autres informations

locloises en page 7

Cours d 'instruction
chi service sanitaire
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AU BÛCHERON

I A  

I I I 1 1  V *"e so'r' dern'̂ re do !
AU LU A COMMENT J'AI APPRIS
i e i r_ n i c A AIMER LES FEMMESut L u t, i_ t (Admis dès 16 ans) ; Kermesse des jeunes

en faveur du Louverain
Samedi 21 septembre 1968

Dès 8 heures

à la rue du Pont
Rôtisserie — Frites — Cantine — Pâtisserie maison

Concert apéritif avec la MILIQUETTE

Course de trottinettes — Lâcher de ballons

Dès 20 heures

à la Maison de Paroisse
Rue des Envers 34

Soirée variétés :
la Troupe COMOEDIA , dans « Les Boulingrin » de G. Courteline

les Francs-Habergeants

le Cinq d'Oléron , avec leurs négros et leurs chansons françaises

le Jazz-Hot Makers

.
Location pour la soirée : Magasin A. Gindrat, Grand-Rue, dès le lundi
16 septembre.

¦ GRANDS MAGASINS ¦ ¦imovabon
LE LOCLE SA

cherchent

VENDEUSES
QUALIFIÉES
pour différents rayons.

0 Semaine de 5 jours

Q Rabais sur les achats

0 Tous les avantages sociaux.

¦ Se présenter au gérant du magasin.

EySj DU LOCLE

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

OFFICE DES LOGEMENTS.

SOUDURE - Brasure
Autogène - Electricité - etc.

Tout le matériel en stock
Postes complets - Pièces détachées
CHAPUIS , LE LOCLE. tél. 5 14 62

horloger complet
ayant fait son apprentissage au techni-
cum , quelques années de pratique , cher-
che changement de situation.
Ecrire sous chiffre RD 17666, au bureau
le L'Impartial.

Je cherche

GARAGE
Quartier Beau-Site
ou Communal.

Tél. (039) 5 25 87,
Le Locle.

T E R R A I N S
Nous possédons plu -
sieurs parcelles à
vendre à La Chaux-
de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
P 900160 N , à Publi-
citas, 2001 Neuchà-
tel.

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

logement
de 2 pièces, semi-
confort.

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

CHATS
On donnerait chats
propres contre bons
soins. — Tél. (039)
3 25 87.

CHAMBRE tout
confort avec douche
est à louer à Jeune
homme sérieux. —
Tél. (039) 5 44 16,
Le Locle.

Pour notre bureau

contrôle statistique
nous cherchons quelques ouvrières ayant déjà exercé
cette activité.
Travaux variés et attrayants pour personne aimant
la précision et ses exigences.
Eventuellement, personnes douées et consciencieuses
seraient mises au courant.

Faire offres ou se présenter à Fabrique d'Horlogerie
CHS TISSOT & FILS SA, Le Locle, Bureau du per-
sonnel. Tél. (039) 5 36 34.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème :
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui !

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

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: " ..

COMMUNE DE FLEURIER
Mise au concours

La Commune de Fleurier engage pour
ses services industriels plusieurs

monteurs-électriciens
et

un aide
monteur-électricien

(un manœuvre consciencieux pourrait
être formé).

Entrée en fonction tout de suite ou à
convenir.
Traitement légal selon règlement com-
munal.
Caisse de retraite.
Certificat de capacité exigé.

Pour tous renseignements, s'adresser
au chef des services industriels, tél.
(038) 910 59, pendant les heures de
bureau, ou tél. (038) 916 94.
Faire offres par écrit à l'adresse du
Conseil communal.

Conseil communal

E N T R E P R I S E

BATTISTOLO
_ r i nni  r CHAUFFAGE - VENTILATION
LE L O C L E  Téléphone (039) 51437. Entre

les heures de travail: 5 48 36
% j

$

UNE SPÉCIALITÉ
EN CHOCOLAT

-«*jares»«— DE LA CONFISERIE
tU BtnUk AUfCUDM
ttnjDM& ANucnrcii
*—*«WMS*~— LE LOCLE

/ —¦"¦"—¦ i
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engagerait tout de suite ,.¦

régleuses
pour virolage - centrage et mise en marche

sur petites et grandes pièces, EN FABRIQUE DE PRÉ-
FÉRENCE.

Cependant, nous serions disposés à sortir travail à do-
micile à régleuses pouvant assurer un travail régulier
et de qualité.

Prière d'adresser offres ou se présenter à Fabrique .
d'Horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A., Le Locle,
Bureau du personnel. Tél. (039) 6 36 34.

SUPERBES VOITURES
D'OCCASION

E X P E R T I S É E S
i •

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 j
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

; \

ÉCOLE PROFESSIONNELLE - LE LOCLE

COURS DU SOIR
HIVER 1968-1969

Ouverture des cours : mardi 17 septembre 1968
Durée (sauf indications contraires) :
20 leçons de 2 heures hebdomadaires.

Prix : cours de français, de dactylographie et de
couture : Fr. 15.— ; autres cours : Fr. 10.—.
Inscriptions au début de la première leçon.

Pour les cours marqués *, inscription au secrétariat de
l'Ecole (collège primaire, tél. (039) 511 85), Jusqu 'au

13 septembre.
1. Français, pour Jeunes filles et jeunes gens de la

Suisse allemande :
a) cours inférieur, collège primaire, salle 04, Jeudi

19 septembre, à 20 h. Prof. M. J.-J. Reuby
b) cours supérieur , collège primaire, salle 09, lundi

23 septembre, à 20 h. Prof. Mlle M.-J. Bôle
2. * Allemand (jeudi) Prof. Mme Benoit
3. * Italien (mardi) Prof. M. Vassella
4. * Anglais (mercredi) Prof. M. Kimball
5. * Comptabilité (mardi) - Prof. M. Matthey
6. * Sténographie Prof. Mlle Golay

Toutes les personnes désirant suivre ce cours sont
priées de se présenter mardi 24 septembre, à
18 h. 30, au collège secondaire, salle 9, pour l'ins-
cription et l'organisation des groupes.

7. * Dactylographie, 10 leçons de 1 h. 30, Bâtiment des
Postes, ler étage, lundi 23 septembre, -à 18 h. 30,
pour l'inscription et l'organisation des groupes

Prof. Mlle Golay
8. * Cuisine (lundi), 1 soir par semaine, dès 18 h., pen-

dant 10 semaines .
9. * Couture (mardi) 1 soir par semaine pendant 10

semaines.
Un cours ne peut être ouvert que s'il compte au moins
10 élèves. L'horaire peut être modifié d'entente entre
le maître et les participants.
Tous renseignements complémentaires seront fournis
par la Direction de l'Ecole, tél. (039) 5 11 85.

Le directeur : A. BUTIKOFER



L important problème des eaux usées
Séances d'information du Conseil général des Brenets

A la fin de la semaine passée, les
membres du nouveau Conseil général
étaient convoqués à deux séances d'in-
formation. Elles avaient pour but d'i-
nitier les nouveaux conseillers géné-
raux aux travaux en cours et à ve-
nir dont ils auront à discuter lors de
leurs séances régulières.

La première avait trait à l'impor-
tant problème de l'épuration des eaux.

M. J. Guinand, président de com-
mune ouvrit la séance en rappelant
que la santé est le bien plus précieux
et qu'il est du devoir des autorités de
s'en occuper. Il salua le Conseil com-
munal des Ponts-de-Martel, invité et
présent in-corpore.

M. Fonjallaz , ingénieur, fit l'histo-
rique de la construction du collecteur
principal, première étape de ces tra-
vaux , actuellement terminés.

M. Moret de la Maison Euprex pré-
senta à l'aide d'une maquette le sys-
tème d'épuration choisi.

Il s'agit d'une station dite « mono-
bloc » d'où son avantage principal :
peu d'encombrements et rationalisa-
tion du fonctionnement.

Elle comprend deux parties princi-
pales : une infrastructure entièrement
enterrée dans laquelle s'effectuent les
opérations de décantation et de diges-
tion et une superstructure qui com-
prend : le lit bactérien et le local de
service.

Le traitement des eaux résiduaires
se fai t en trois temps : épuration mé-
canique, biologique et traitement des
boues.

Cette station d'épuration fonctionne
automatiquement grâce aux comman-
des des pompes et du compresseur par
horloge électrique réglable.

LE TRAVAIL DU GARDIEN
Un gardien est cependant nécessaire.

Son travail (2 heures par jour ) consiste
à surveiller grilles et désableurs, à
prélever des échantillons pour- test de
putrescibilité, à contrôler les tempéra-
tures et niveaux des boues et la trans-
parence de l'eau. La maison assume
elle-même la formation des gardiens.

Avantages indéniables : frais d'ex-
ploitation très réduits en comparai-
son d'autres systèmes d'épuration et
pas de dégagement d'odeurs noséa-
bondes.

De son côté, M. Studer , architecte-
conseil , présenta le nouveau plan d'a-
ménagement du territoire communal

Les autorités communales visitent la statio 7i des Goudebas , sous la C07iduite
de M. E. Vuilleumier.

et le règlement y relatif. Il en mo-
tiva tout d'abord la nécessité et en
expliqua sa composition.

Selon la loi cantonale sur les cons-
tructions de 1957, chaque commune est
tenue d'établir un plan d'aménagement
comprenant au moins deux zones :
l'une destinée aux habitations, l'autre
à l'agriculture.

La commune en possédait déjà un ,
établi en 1957, mais il fallut bien se
rendre compte qu 'il était trop restric-
tif et devait être revu.

Cet important travail cle mise au
point commencé par M. M. Dites-
heim a été achevé par M. R. Studer.
Il tend à tirer le meilleur parti de
l'espace où nous vivons. Il est le meil-
leur moyen d'organiser l'utilisation fu-
ture du terrain en fonction des be-

soins essentiels : l'homme a besoin
d'air , d'eau pure , de silence, de ver-
dure. Il doit pouvoir habiter , circuler ,
travailler , se reposer de façon que sa
vie soit harmonieuse. L'aménagement
du sol exige plans et Investissements,
mais aussi des sacrifices. Il est un
acte politique, juridique, social , écono-
mique, qui concerne chaque citoyen.

LE NOUVEAU PLAN
D'AMENAGEMENT DU SOL

Le nouveau plan prévoit : une route
de transit évitant le village ; la créa-
tion • cle deux emplacements comme
zone industrielle (Le Moulinet , région
de la fabrique Seitz) ; une zone spé-
cialement réservée à la construction
d'immeubles HLM (Champs du Noud) ;

deux emplacements d'affectation spé-
ciale réservés aux bâtiments publics,
terrains de sport et terrains à but
touristique ; création d'un emplace-
ment comme zone scolaire (Champs du
Noud). Quant aux terrains en bordure
du Doubs et du Bied , ils restent sites
protégés mais avec la possibilité d'y
établir une zone touristique (piscine,
camping). Les autres zones sont agran-
dies et donnent plus de possibilités de
bâtir que précédemment.

Puis ce fut au tour de M. E. Vuil-
leumier de faù'e l'historique du cap-
tage et de la filtration des eaux po-
tables aux Brenets. Il rappela les di-
verses étapes qui amenèrent à la cons-
truction de l'actuelle station de pom-
page et de filtration de ces eaux. Tous
les membres du Conseil général allè-
rent ensuite visiter cette installation
et les réservoirs de l'Adeu sous la
conduite de l'orateur avant de se re-
trouver aux Frètes pour un petit sou-
per, (li) 

DONS. — La Section des Samari-
tains a reçu avec reconnaissance un
don de 18 francs en souvenir de M.
John Flaig de la paî t de ses amis
chasseurs.

TROIS MOTIONS PPN
¦ Considérant la rapidité avec laquelle
les événements évoluent et l'importan-
ce toujours croissante des objets sou-
mis à la gestion des communes ;

considérant qu 'il n'est plus conceva-
ble à notre époque qu 'une commune de
l'importance de la nôtre s'en tienne,
comme il y a 50 ou 100 ans, à des
prévisions annuelles ;

les soussignés prient le Conseil com-
munal de présenter au Conseil général
des propositions visant à instituer un
« programme de législature » et qui
devrait accompagner le budget de la
première année de la législature.

Ce programme devrait comprendre
les objectifs principaux de chacun des
dlcastères, le cas échéant avec une éva-
luation des investissements, et une pro-
position quant à l'ordre d'urgence de
réalisation. Il s'agirait d'une déclara-
tion d'intention qui ne serait pas li-
mitative, ni impérative.

Signé P. Faessler et co7isorts.
¦ La Commune du Locle a décidé, il y
a un certain temps déjà , d'épurer ses
eaux usées. Les travaux entrepris à
cet effet sont en voie de réalisation.
Tous les immeubles devront être rac-
cordés au collecteur public. Cela en-
traînera des transformations et des
aménagements souvent importants et
coûteux pour chaque propriétaire. Ces
travaux sont imminents. II est indis-
pensable cle donner préalablement à
cette entreprise une base légale en
modifiant et en adoptant tous règle-
ments adéquats. Il est nécessaire aussi
de déterminer, en collaboration avec
les milieux intéressés , les droits et
obligations respectifs cle la Commune
et des propriétaires , ainsi que l'aide
qu 'il conviendra d'apporter à ces der-
niers. Aussi , le Conseil communal est-il
prié de présenter clans les plus brefs
délais, un rapport sur cet objet , ac-
compagné cle ses propositions.

Signé Alain Matthey et consorts.
¦ L'importance des objets à traiter par
le Conseil général demande que les
rapports puissent être étudiés d'abord
individuellement , puis en groupe . Il est
nécessaire dès lors de disposer du temps
nécessaire à ces études et à la réflexion ,
afin que toute décision soit prise en
connaissance de cause. Le délai de 7
jours actuellement appliqué paraît trop
court , au moins pour les rapports les
plus importants. Aussi , le Conseil com-
munal est-il invité à modifier le règle-
ment général en prévoyant un délai
de 15 jours pour l' envoi des rapports.

Signé P. Faessler et consorts.

Les Brenets
AOUT 1968.
Naissances

Hernandez Manuela , fille de Fran-
cisco, ouvrier cle fabrique , et de Asun-
cion , née Mata , le 17 août 1968, au
Locle. — Flucklger Christine , fille de
Valérie , née Villemin , le 26 août 1968,
au Locle.

Décès
Flaig John , né en 1890, horloger ,

époux de Flaig Blanche-Eva. (U)

Etat civil

MARDI 10 SEPTEMBRE
CINÉ LUX : 20 h. 30, Comment j' ai

appris à aimer les f emmes.
PHARMACIE D'OFFICE : Brique t ,ju squ'à 21 h., ensuite te tél. No 17renseignera
PERMANEN CE MEDICALE ET DEN-

TAIRE : Tél . No n renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d'uw/'-nre eten l' absence du médecin de ,a-mille).

M E M E N T O
f  9
v̂vo x̂vxvxxxx xxv x̂xxxxxvxxvvv.xxxxxNxxv\vxxxxxxvvvi

¦HUsEEnH Feuille dAvis des Montagnes IBM 1 1 1  II 111
_J\^^\^r{\  ̂rf\ ̂  ,-A ,-x -TV .-. rf\ ̂  ,-f\  ̂-TV ,-_ f̂\ .-v .-TV _-. ,-TV  ̂>-T\  ̂̂ ^ /^ ̂ A /^^A /^ ̂ A  ̂̂ A  ̂̂ A  ̂̂ 4  ̂  ̂̂  ̂  ̂̂ A.  ̂r4A  ̂̂ A r% T̂V /^ ̂ 4^

CL l

| Grand concours \
(£> A l'occasion du XX" anniversaire des Jeunesses Musicales, la section du Locle des JMS, sous le bienveillant patronage du t LIONS-CLUB » section du -
X^ 

Locle et avec l'appui de f L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes », organise un GRAND CONCOURS ouvert à toui les jeunes habitants du district du Locle, ,
(2 entre 12 et 20 ans. Le thème général de ce concours est : c,

A Trois sections sont prévues i

<£> Section : Affiches
f e  II s'agira, pour ceux qui s'intéressent à cette
\ section, de créer une affiche en noir et blanc ou
(2 en couleurs, répondant aux exigences suivantes:
h Formai : 30 x 50 cm
a, Sujet : libre, mais en rapport avec la musique.

<6 En outre, toutes les affiches devront por-
A ter les deux lettres suivantes : JM
a, Les meilleures affiches seronl exposées chez les

T> commerçants de la ville.

#

Section : Rédaction
Ceux qui s'intéressent à cette section, devront

fournir une composition répondant aux exigences
suivantes :
Sujet : libre, mais en rapport avec la musique.

On peut également choisir un des sujets
proposés ci-dessous :

« La musique et moi » - « Ce que j 'appelle un beau
concert » - « Sur un air ce flûte » (ou de n'importe
quel autre instrument) (sujet d'imagination) - « Je
suis un fan de . . . » - «  La radio, admirable boîte à
musique » etc., etc..
Notes. - Les rédactions ne devront pas excéder

deux pages de format A4, écrites à la main.
(Un léger dépassement peut être toléré.)

- Les meilleures rédactions seront publiées dans
« L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes ».

<;

Section : Quatrain publicitaire <<
Il s'agira, pour ceux qui s'intéressent à cette 1

section, d'écrire quatre vers rimant deux à deux ,
(voir l'exemple) dont le sujet est libre, mais dans c
lesquels doivent se trouver les mots suivants : <
« Musique » et « Jeunesses Musicales ».

Exemple : ,
Ici, écouter de la bonne musique, ;
Qu'elle soit moderne ou classique, c,
N'est pas se perdre dans un dédale, ,
Puisqu'exisienl les Jeunesses Musicales. c

i

Les meilleurs quatrains seront publiés dans c,
« L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes » '

<i

i

p, RÈGLEMENT GÉNÉRAL Publication des résultats el distribution des prix ,
<
° - Peuvent partici per dans l'une ou l'autre section : TOUS LES JEUNES ENTRE 12 ET 20 ANS, , L? lis,e des lauréats sera publiée dans « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » Ç
P, domiciliés dans le district du Locle. dans le courant du mois d octobre ¦ ,
(S - , , . , , " , . , . K ,. , i , . , Las prix seronl distribues aux lauréats lors du Ie' concert ACL de la saison, le 21 octo- £» - Des feuilles de concours identiques a celle-ci seront déposées au bureau loclois de bre Les lauréats seront avertis personnellement. \>p i L Impartial -Feuille d Avis des Montagnes », dans les directions d écoles. .
u _ Les travaux devront être envoyés jusqu'au 30 septembre dernier délai à Pierre Brossin , JURY DU CONCOURS ,
/£> Kaolack 14, 2400 Le Locle. T . , . _ i • • • . eVT m . J j '- i XT/-M I i nnnmw Le jury se compose de sept personnes représentant les trois organismes qui oeuvrent S
a " Tou s les travaux devront porter , en caractères d imprimerie : le NOM, le PRENOM, à la réussile de ce concours. Il s'agit de : <

(P I AGE et 1 ADRESSE EXACTE du concurrent. _ ,  . . .. ,. _ , . , , T _ , ., . . _ . , T . , et) -, , - - i_ vr« J _±.± t e -¦*»„ M. Pierre-Antoine Nardin , Président du Jury, Président de le Section du Locle du N
o . - Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au N° de téléphone 5 39 89. LIONS-CLUB '

*<_) ____ %__ ... » M. Eric Perrenoud, secrétaire du Lions-Club. S
a PAVILLON DES PRIX M. Jacques Perret , membre du Lions-Club. _ , '

yC -, ,, , , , , , .-„ i ,. . , , , ,  , M. Pierre Champion, rédacteur en chef de t L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes». Ç
" Des pri x d une valeur globale de 1500 - francs seront distribues également entre les M Marcel Bergeon , membre du Conseil de Patronage des Jeunesses Musicales du Locle. <

<6 irT°ASxTS<f C4°TT|- LeS ?rols ,Pr
T
emV>rs P"x de chacîue secnon sont gracieusement offert , par le M André Bourquin , Président de l'Association des Concerts du Locle. <J

" LIONS-CLUB, section du Locle. M pierre Brossill| president des Jeunesses Musicales du Locle. (
v Prix pour chaque section Dans la qualification des épreuves, le jury tiendra compte bien entendu de la qualité \
A intrinsèque de l'œuvre présentée, mais aussi de l'âge du concurrent. A ce propos, signa- ]
Vj 1er prix : Fr. 200.— et un abonnement aux concerts de l'ACL. Ions qu 'il se réserve le droit , le cas échéant, de distribuer pour une seule section, deux S
a 2e prix : Fr. 100.— et un abonnement aux concerts de l'ACL. premiers prix ex-sequo, ou au contraire, de ne pas remettre de premier prix, mais deux fois (

(f i  3» prix : Fr. 50.— et un abonnement aux concerts de l'ACL. un deuxième prix. En principe, il n'y a pas de critères éliminatoires autres que ceux Ç
a 4a au 10" prix : un abonnement aux concerts de l'ACL. mentionnés sous la rubri que règlement général. '

Vj  " S
À Appel à tous les jeunes de 12 à 20 ans Tous ceux qui, de près ou défloin, s'intéressent à lamusique sous n'importe quelle forme, ont aujourd'hui J
jj l'occasion de le prouver. C'est un peu un pari que nous lançons: à l'heure où de nombreux adultes déclarent ,
Vj que la jeunesse ne s'intéresse plus à rien, nous voulons leur démontrer qu'ils ont tort el que le vocabulaire de la jeunesse n'a pas exclu le mot « enthousiasme ». t\
(2 En guise de conclusion Nous voudrions profiter de l'occasion de ce concours pour remercier très vivement tous ceux qui œuvrent, qui ont œuvré t\
CL ou qui œuvreront encore pour qu'il soit une réussite d'une part, et pour que Le Locle conserve une vie culturelle importante. <

LA MUSIQUE ET LES JEUNES î
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3 collants «Le Bourget»
pour la mode actuelle
Souples, fins, extensibles et élégants, les collants
<Le Bourget» gainent, tous trois, la jambe à la perfection.

DÉESSE  ̂  ̂ort•IA90
le collant qui suit la jambe sans un pli I v/.

TETU _ 
nn10 90

le premier collant fin qui refuse de filer I £¦¦

FOLIE 1O90
le collant du soir de la femme élégante I On

EN E X C L U S I V I T É
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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

Faites contrôler vos pieds ! I
MERCREDI 11 SEPTEMBRE

un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre
disposition. Une empreinte est gratuite; elle
vous permet de vous rendre compte de l'état
actuel de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit
trop tard et profitez de l'occasion qui vous
est offerte de prévenir vos pieds de futurs
dommages. Nos supports en matière plastique
sont construits pour vou. procurer un soula-

I gement.

Chaussures J. KURTH S.A.
Rue Neuve 4

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

IKS ¦ N" 27686

( 

GAGNER AU SP0RT-T0T0
Grâce à CLEDOR, la grille mise au point après de
multiples observations et déductions faites dimanche
après dimanche durant ces dernières années.

Pour une mise modique de Pr. 4.— par semaine, même
les profanes gagneront des milliers de francs par
année.

GARANTIE DE REMBOURSEMENT
si vous ne gagnez pas au moins

Fr. 8000.-
Envoyez sans tarder le bon ci-dessous à :

CLEDOR
Case postale Hôtel de Ville
2300 La Chaux-de-Fonds 2

— Découper ici 
Je désire recevoir la tabelle CLEDOR accompagnée
de sa garantie écrite, contre remboursement de
Fr. 19.80.
Nom : Prénom :
Rue : No :
Lieu : No postal :

Signature :
Afin de garantir vos gains, seuls les 200 premiers
pourront bénéficier de cette offre.

 ̂

( ^
A VENDRE

immeuble
AVEC MAGASIN, environ 100 m2„
situé sur av. Léopold-Robert.

Faire offres sous shiffre P 120350 N, à
Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

Parce que rapidement, dis-
crètement et avantageusement I
vous avez la possibilité de
disposer

¦ d'argent comptant I.
que vous pouvez utiliser â
chaque moment Si vous devez |
acquérir un bien, si vous devez
remplir certaines obligations

| inattendues et momentanées,
vous n'avez plus qu'à passer à
nos bureaux.

; N'hésitez donc pas à béné-
ficier, comme nos milliers de
clients, des avantages du

: I Crédit Renco S. A.I
H 1211 Genève, Place Longemalle-16
H Bureaux ouverts jusqu à 18 h. 45. M

Nom m
Rue \ I
Lieu IV 83̂  I

ï Attention!
H Utilisez le service express:

^M Téléphone 022 24 63 
53

A vendre, éventuellement à louer,
pour raison de santé

maison
à une famille, avec

salon de coiffure
dames et messieurs. Chauffage gé-
néral, garage. Très bonne affaire
pour gens du métier. Région Jura
sud.
Ecrire sous chiffre 40780 J, à Publi-
citas S.A., 2610 Saint-Imier.

A louer pour tout de suite.ou pour
date à convenir , quartier sud de
la ville

appartements
de 3 % pièces, tout confort. Jardin
d'enfants, garages dans l'immeu-
ble. Magnifique dégagement, gran-
de place de parc.

S'adresser à la Gérance Charles
Berset , Jardinière 87, tél. (039)
2 98 22.

Meubles
de bureau
Armoires à store, bureaux minis-
tre en chêne et en fer, banques
chêne, tables de dactylo, chaises de
bureau , sont à vendre.

Roger Ferner, Parc 89, tél. (039)
2 23 67.

INSTITUT DE BEAUTÉ
Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95
M»e N. Tissot

ÉPILATION
DÉFINITIVE

par électrocoagulation - cire - etc.
de toute partie du corps.
Traitements rapides et garantis par
collaboratrice de longue expérience.

2 pièces
Joli pignon mansardé, plein soleil , chauf-
fage général , A LOUER tout de suite.

Ecrire sous chiffre RC 17949, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

appartement
3 % pièces, à La Chaux-de-Fonds, quar-
tier nord-ouest , vue Imprenable.
Renseignements : Bureau-Fiduciaire J.-F.
Spring, Midi 32, Saint-Imier, tél. (039)
410 01.

A vendre

à La Chaux-de-Fonds
Crêt-du-Locle

1 immeuble ancien
3 appartements de 3-4 pièces

1 immeuble ancien
1 appartement de 3 pièces, terrain de
800 m2. Belle situation.
Agence Romande Immobilière, place
Pury 1, 2000 Neuchàtel , tél. (038) 5 17 26.



10e course de caisses à savon de Chaumont

Les bolides encordes sont remo7ites pour la seconde 7nanche. Au 7nuieu, Jea7i-Fra 7içois Fassler, vainqueur des
« améliorées ».

Ambiance des plus grands jours de
Monza , dimanche à Chaumont où se
disputait la Xe course de vitesse pour
caisses à savon. Sur les 31 participants
inscrits, parmi lesquels on retrouvait
le nom de grands gagnants des années
précédentes, 27 étaient au départ, ce
qui annonçait déjà un record d'affluen-
ce. Dès les essais du matin , il s'avérait
que la lutte allait être chaud et que
les prétendants au titre de grand vain-

queur de chaque catégorie auraient fort
à faire pour s'imposer.

Organisée comme à l'accoutumée
par le groupe des Jeunes radicaux , cet-
te rencontre sportive, la seule d'Euro-
pe de ce genre — mise à part celle qui
se déroulera le 22 septembre prochain
à l'occasion de la Féria du Locle —
se disputait en deux manches dans
chacune des catégories « caisses à sa-
von » , « voitures améliorées » et « spé-

Une descente remarquée...

ciale », cette dernière groupant des
bolides de taille et de poids particu-
lièrement imposants. Elle a permis de
juger de l'habileté des pilotes en herbe
qui ont parcouru les 600 à 700 mètres de
la piste, avec ses trois contours et sa
dénivellation importante, à des vitesses
hallucinantes (plus de 50 km/h.) pour
de tels engins.

Lutte serrée s'il en fut puisque les
écarts dans la première catégorie ne
furent que de 11 secondes 3 entre le
meilleur temps et le moins bon , écart
qui s'est abaissé à 5 secondes 3 seu-
lement dans la catégorie « améliorées »
et à deux secondes dans le petit grou-
pe « spéciale ».

Une splendide palette de prix avait
bien entendu été exposée et devait ré-
compenser les pilotes. La foule nom-
breuse en cette journée ensoleillée à
souhait était venue encourager les jeu-
nes coureurs. Des personnalités neuchâ-
teloises n'avaient également pas hésité
à faire le déplacement et c'est ainsi
que l'on remarquait notamment la pré-
sence des conseillers communaux Pierre
Meylan et Jean-Claude Duvanel , de
l'ancien conseiller Fernand Martin et
de M. Georges Béguin , président de l'As-
sociation patriotique radicale.

Ph. L.
Catégorie « Caisse à savon » : 1. Thié-

baud Yves ; 2. Gacon Gérard ; 3. Mon-
ney Bernard.

Catégorie « Voitures améliorées » : 1.
Fassler Jean-François ; 2. Thiébaud
Denis ; 3. Amey Jean-Claude.

Catégorie spéciale : 1. Tschàppàt
Jean-Bernard ; 2. Hasler Roland.

Prix d'ingéniosité : Kohler Jean-
Marc. — Prix de malchance : Beyeler
Claude. — Prix spécial de participation
féminines Charrière Micheline.

(Texte et photos Ph. L.)

UN ARRANGEMENT VAUT MIEUX QU'UN CONSTAT DE POLICE
AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-T RAVERS

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé, hier après-midi , à l'hôtel
de district de Môtiers, sous la présiden-
ce de M. Philippe Favarger, assisté de
M. Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier.

Le 29 avril dernier, alors qu 'il était
sous l'influence de l'alcool, F. M., des
Bayards, menaça sa femme et ses en-
fants, parce que cette dernière ne lui
remettait pas une somme de 1000 fr.
qu 'il avai t sollicitée pour l'achat d'une
voiture d'occasion. La gendarmerie dut
intervenir et F. M. a subi dix-sept
jours de prison préventive. Il est ren-
voyé pour' contrainte, son épouse ayant
retiré la plainte qu 'elle avait déposé
pour menaces. F. M. a pris à l'audience
un engagement d'abstinence et le tri-
bunal le condamne à trois jours d'em-
prisonnement sans sursis, sous déduc-
tion de la prison préventive et aux
frais par 90 fr. 10.

R. R., de Fleurier, circulait, le 26 mai
1968, au volant de son automobile sur
la route reliant Saint-Sulpice au Cha-
peau de Napoléon, en étant fortement
pris de boisson. Arrivé à l'endroit pré-
cité, il gara sa voiture sur le parc à
véhicule du restaurant et il raya sur
onze centimètres une voiture déjà par-
quée dans le même sens. Après discus-
sion, R. n'ayant pas voulu s'arranger,
la gendarmerie s'est rendue sur les
lieux et l'a soumis à un examen au
breathalyser, qui donna le résultat de

1,2$_, et la prise de sang une alcoo-
lémie de l ,35r,'„. R. R. a été condamné
à une amende de 500 francs et aux
frais par 183 fr . 35.

Le 21 juillet 1968, G. S., de Travers,
a circulé sur la rue des Deux-Fontaines
en direction de la rue des Mines, au
volant d'une automobile, sans être ti-
tulaire d'un permis de conduire pour
cette catégorie de véhicules ou d'un
permis d'élève-conducteur. De plus, son
véhicule n'était pas muni de plaques
de contrôle, n 'était pas au bénéfice d'un
permis de circulation valable et n 'avait
pas d'assurance RC. Il est condamné à
trois jours d'arrêt, avec sursis pendant
deux ans, à 500 francs d'amende et aux
frais par 54 francs.

Tribunal correctionnel
Hier a.près-midi a également eu lieu

une audience de première correction-
nelle. R. J., de Fleurier, est renvoyé
devant le Tribunal correctionnel pour
tentative de viol , lésions corporelles gra-
ves, lésions corporelles simples et par
négligence, pour abus de confiance et
ivresse au volant. Le tirage des jurés a
eu lieu et il a désigné M. Roger Cousin,
de Fleurier, M. Herbert Zurbuchen, des
Verrières, avec les suppléants, M. Ro-
ger Chuat, de Fleurier, et Mme Clau-
dine Frasse, de Couvet. L'audience du
jugement aura lieu dans le courant du
mois d'octobre, (sh)

La Ligue neuchâteloise pour la protection
de la nature a tenu ses assises à Noiraigue

La Ligue neuchâteloise pour la pro-
tection de la nature a tenu son assem-
blée annuelle à l'Hôtel de la Croix-
Blanche, à Noiraigue, sous la direc-
tion de son président , M. Rod. Schaad.
Groupant les quelque 900 membres
neuchâtelois de la Ligue suisse pour la
protection de la Nature, la LNPN espè-
re doubler ses effectifs.

L'assemblée a complété son comité
en y appelan t MM. Ernest Péter et le
Dr Max-Henri Béguin , les élections
complètes n 'ayant lieu que tous les
trois ans.

Le rapport de gestion rappelle les
points sur lesquels s'est exercée l'ac-
tivité de la LNPN et de son comité en
particulier : nouvelles réserves à créer
(Roches de Châtoillon , rives du Lac
des Taillières, marais bombés des Sai-
gnolis sur Pouillerel) ; initiative popu-
laire fédérale pour la protection des
eaux contre la pollution (9000 signatu-

res dans le canton et 110.000 en Suis-
se) ; prise de position contre le canal
transhelvétique ; protection manquée
du Fer-à-Cheval ; organisation régio-
nale de « gardes de la nature » habilités
à intervenir contre les destructeurs de
notre flor e ; relations avec d'autres so-
ciétés et avec les autorités.

Après ce remarquable rapport , l'as-
semblée a entendu un bref exposé du
professeur J.-L. Richard , président de
la Commission scientifique de la Ligue,
sur les réserves naturelles du canton
comprises dans le plan national de pro-
tection (dit KLN). Dans une résolution
les membres ont décidé à l'unanimité
de recommander au Conseil d'Etat l'a-
doption sans modification des proposi-
tions fédérales.

L'assemblée fut  suivie d'une très In-
téressante excursion scientifique con-
duite par M. Ad. Ischer , menant les
participants de la région de Noiraigue
à celle de la Ferme-Robert.

La semaine à Travers
Elle a été assombrie par l'accident

mortel d'un jeune apprenti de 19 ans,
Claude Ruffieux à qui d'émouvantes
obsèques ont été faites vendredi. La
mort passe, mais la vie continue. On
a appris avec joie que M. Ch. A. Hu-
guenin va reprendre la direction du
choeur d'hommes «l'Espérance» ; c'est
une heureuse nouvelle. De son côté, le
Choeur mixte protestant, fort de 36
choristes, organise sa journée des fa-
milles et de reprise à la Bauderette,
autour d'une soupe aux pois et d'une
broche.

L'instituteur du Mont de Travers
s'est marié à Mlle Mireille Ulrich ; or,
très aimé, M. Mischler a été fort en-
touré au Temple et devant le collège
où une charmante manifestation avait
été montée par les élèves, leurs parents
et les commissaires scolaires de la
montagne : chant, compliments, accor-
déon, cadeau... et bouchons santés...

La pluie a entravé regain et mois-
sons ; nos paysans s'inquiètent ; on est
de coeur avec eux et il leur est sou-
haité du beau temps. Du reste, le voi-
ci avec la nouvelle lune ; tous en ont
bien besoin.

La vie des sociétés bat son plein :
préparatifs du loto géant de l'asso-
ciation des sociétés locales, sérénade
paa- la fanfare «la Persévérante» au do-
micile des 3 nonagénaires de la com-
mune, calendrier chargé de nos gym-
nastes, dont on vient d'apprendre le

magnifique bénéfice de la fête canto-
nale de jeux en juin , 3710 fr. 50. Réu-
nions des groupes en vue du Conseil
général , partou t c'est le soir une ac-
tivité intense.

Nos horlogers des «balanciers réu-
nis» dont l'atelier de Travers ne s'est
pas rouvert après les vacances horlo-
gères, ont pris l'habitude de se rendre
en camionnette aux Ponts-de-Martel
ou ailleurs. Mais les ateliers vides ici
le restent et semblent devoir le rester
encore.

On signale des blaireaux, des renards
et l'on souhaite que nous restent après
la chasse qui s'ouvre bien des chamois
et des chevreuils : leur passage est si
apprécié — sauf des forestiers. Quant
à l'Areuse, elle a roulé cette semaine
de fortes et hautes eaux ; les tu-uites,
bien lavées s'y plaisent tant, disait un
pêcheur, qu'elles y restent...

Rt.

Neuchàtel : congrès international des diplômés en sciences économiques
L'aula de l'Université a vu se dérou-

ler, hier, la cérémonie d'ouverture du
19e Congrès international des associa-
tions de diplômés en sciences économi-
ques et commerciales. Cette rencontre,
présidée par M. Paul Richème, de Neu-
chàtel, marquait l'achèvement d'un cy-
cle : après Budapest , Rome, Paris, Liè-
ge, Athènes, l'association se retrouvait
dans la ville où, voici vingt ans, elle
avait été fondée. «Le périple est achevé
et avec lui a été forgé le premier mail-
lon d'une chaîne que nous souhaitons
longue», a dit le président avant de
donnes- lecture à l'assemblée d'un mes-
sage d'amitié de M. Giuseppe Saragat,
président de la République italienne et
ancien membre de l'association.

Après un intermède musical, M. Mau-
rice Erard, recteur de l'Université de
Neuchàtel, a souligné l'importance
qu 'ont prise les sciences économiques
depuis quelques années. «Si une scien-
ce économique existe réellement, il n 'y
a , par contre, que des techniques com-
merciales, a-t-il déclaré ; les écono-
mistes sont encore trop peu nombreux
dans tous les secteurs.

M. André Coigny, collaborateur di-
plomatique de la division des organi-

De gauche à droite : le président Richè7n e et le recteur Erard.

sations internationales au Département
politique fédéral, a pris ensuite la pa-
role pour présenter aux congressistes
les souhaits des autorités helvétiques. Le
congrès durera jusqu 'à vendredi. (U)

Saint-Biaise : cours cantonal pour sapeurs-pompiers

Hier a débuté à Saint-Biaise un cours
de cinq jour s destiné aux sapeurs-pom-
piers de tout le canton ; il réunit , sous
le commandement du major Habersaat ,
de Neuchàtel . 85 participants qui ont
été divisés en quatre classes : l'une réu-
nissant les machinistes tonnes et moto-
pompes, la seconde formant un corps
instruit pour le service de protection
contre les gaz, la troisième groupant

les chefs de centres de secours et la
dernière destinée aux chefs de détache-
ment police de route.

La classe 4 était occupée , hier après-
midi , sous la direction de son instruc-
teur , le capitaine Kohler , chef des pre-
mires-secours de La Chaux-de-Fonds,
(à gauche sur notre photo) à un exer-
cice pratique de régulation du trafic.

(H).

NEUCHATEL
Après de nombreux

cambriolages

Après avoir cambriolé les Coopé-
ratives de Fleurier et de Fontaines
et plusieurs chalets dans la région
du Creux-du-Van et de La Tourne,
les nommés C. et M. sont actuelle-
ment à la disposition du juge d'ins-
truction.

ARRESTATIONS

Si vous avez l' estomac sensible et
si certains repas ont du mal à passer ,
ne vous privez pas pour cela du
plaisir de manger ce que vous aimez.
Ayez tout simplement quelques pas-
tilles digestives Rennie à portée de
la main. Et dès que vous ressentez
ces troubles: aigreurs , ballonnements,
somnolence, sucez lentement une ou
deux pastilles Rennie Rennie a une
action calmante sur les muqueuses
gastriques, il neutralise l'excès d'aci-
dité et facilite la digestion. Rennie...
c'est la paix de l'estomac I "i869

Avis à ceux qui ont
l'estomac sensible

VAUMARCUS

Quarante-neuf réfugiés (le Tchécoslo-
vaquie sont arrives hier après-midi à
bord de leurs propres voitures au châ-
teau de Vaumarcus pour y être hé-
bergés provisoirement. Diverses person-
nalités officielles et les hommes de la
colonne Croix Rouge 3/41 étaient sur
place pour accueillir 11 couples accom-
pagnés de 18 enfants et de deux ado-
lescents, deux couples sans enfants et
trois personnes seules. Trois interprè-
tes avaient également été convoqués
afin que leurs compatriotes puissent se
faire entendre auprès des représen-
tants du département de police, de
l'office du travail et de l'assistance.

Les hôtes de Vaumarcus ont été ins-
talles dans les chambres du château
et sont nourris aux frais de la division
fédérale de police. On espère que la
population neuchâteloise, qui avait dé-
montré son soutien au peuple tchéco-
slovaque lors de nombreuses manifes-
tations de solidarité, ne restera pas
sourde à l'appel lancé depuis vendredi
afin de loger et d'employer ces ré-
fugiés. Un bureau a d'ailleurs été ou-
vert la semaine dernière à l'avenue du
Premier-Mars, téléphone 5 42 10, et des
fichiers de logement et d'offre d'em-
ploi préparés afin de procurer le plus
tôt possible aux exilés un gîte et un
travail. Il importe en effet que cette
première vague soit intégrée parfaite-
ment au sein de la population neu-
châteloise avant qu 'une ou plusieurs
autres n'arrivent dans le canton.

49 réfugiés
sont arrivés hier COURSE DES AINES. — Par un

temps très convenable pour l'année, a
eu lieu la traditionnelle course des aî-
nés. D'entente avec le Conseil commu-
nal les organisateurs avaient fixé l'âge
minimum à 65 ans.

Une belle suite de 14 voitures condui-
sant 46 personnes inscrites, parcourut
la région par La Brévine , La Vue-des-
Alpes, Chaumont, et Enges. C'est dans
ce dernier village qu 'eut lieu l'arrêt pour
la collation offerte par la commune.
Vol-au-vent, salade de fruits et boissons
chaudes tel fut le menu, tandis que plu-
sieurs discours embellissaient cette ren-
contre, de M. D. E. Bourquin au nom de
la commune et de M. Timothée Piaget
de la part des participants, (dm)

LA COTE-AUX-FÉES

MARDI 10 SEPTEMBRE

Neuchàtel
Musée d' ethnographie : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h., t Roumanie, trésors
d'art ».

Pharmacie d'o ff i c e  : jusqu 'à 22 heures,
Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : Se renseigner auprès du ciné-

ma.
Arcades : 20 h. 30, Les jeunes loups.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 30, The Lady-

killers.
Palace : 20 h. 30, Le soleil noir.
Rex : 20 h. 30, Le miracle de l'amour.
Studio : 20 h. 30, Les amours d'une

blonde.

B
Voir autres informations
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SAINT- IMIER : MAGNIFIQUE REUSSITE DU
Vie TIR CORPORATIF DES CHEMINOTS

Les seize cibles réservées au tir à
30O m. et les quatre retenues pour' le
tir au pistolet à 50 m. ont été retirées,
marquant ainsi la fin du Vie Tir corpo-
ratif des cheminots de notre pays, à
Saint-Imier.

H s'agit-là d'une des manifestations
organisées dans le cadre des activités
de l'Union sportive suisse des chemi-
nots, qui groupe différentes divisions
pratiquant diverses disciplines.

La manifestation s'est déroulée dans
de bonnes conditions de visibilité. L'or-
ganisation elle-même s'est révélée ex-
cellente et les tireurs n'ont pas caché
leuir satisfaction , ce qui est tout à
l'hanneuir de M. Werner Gilomen, pré-
sident de la Société de tir «Le Rail»,
à Sonceboz et de ses collaborateurs.

Environ cinq cents tireurs, ont fait
un large usage des installations. Leur
fonctionnement a été parfait et le chef
cibare M. Claude Chevallay et ses
hommes ont également fourni un effort
méritoire. U en a été de même des
membres de la société locale de tir.

Au nombre des cheminots suisses ve-
nus à St-Imier, de toute la Suisse, en
ce week-end, il y avait d'excellents ti-
reurs ainsi qu'en font foi les très bons
résultats obtenus.

La proclamation des résultats a eu
lieu dans la grande salle du Buffet de
la gare à St-Imier. Les plus fins gui-
dons et meilleurs résultats ont été ré-
compensés et cette partie du Vie tir
corporatif suisse des cheimii'nots fut
l'occasion pour MM. Gilomen, Maeder ,
au nom des organisateurs, M. Schelbli ,
président central pour les tireurs et M.
Jean-Louis Faon, député et dévoué vi-
ce-maire pour le Conseil municipal , de
prononcer quelques paroles bien de cir-
constance, (ni )

Résultats
INDIVIDUEL SECTION 300 M.

57 pts, Klôtzli Arthur, EBT, Burg-
dorf ; 56, Munzenmeier Emile, Winter-
thour.

HORS-CONCOURS
TIREURS DE SAINT-IMIER

300 m. 55 pts, Thommen Gaston ,
Santschi Arnold.

50 m. 93 pts , Iff Edmond.

PRIX SPÉCIAL AU MEILLEUR
TIREUR A 300 M.

Munzenmeier Emile, Winterthour, 516
pts.

PRIX SPÉCIAL AU TIREUR
LE PLUS ÂGÉ

(Montres « Longines ») : Bâder Johann ,
Ratia-Davos, né en 1887.

ART-GROUPE 300 M.
460 pts, Munzenmeier Emile, Win-

terthour, prix spécial.
50 M. GROUPE

1. Suter Hans-Rudolf , Lucerne, 100
pts (maximum possible) ; 2. Nobs Ro-
ger, Neuchàtel, 98.

MONT-SOLEIL CIBLE B
4 COUPS/100 POINTS

1. Bach Bernard, St-Maurice 385
(100) ; 2. Nobs Roger, Neuchàtel , 385
(97).

GROUPE 300 M.
1. Brugg-Windisch I, 2563 pts.

GROUPE 50 M.
1. Les Pistoleros, St-Maurice, 460 pts,

coupe challenge.
SECTION 300 M.

1. Olten, 53,200 pts.

DERNIER ACTE DE LA FÊTE JU-
RASSIENNE DE LUTTE. — M. Au-
guste Jeanrenaud, président, a eu la
satisfaction de présider la dernière as-
semblée des présidents des différentes
commissions, ayant assuré l'organisa-
tion de la 46e fête jurassienne de lut-
te, qui a eu lieu en mai dernier.

Une délégation de la section fémini-
ne de la Société, était également pré-
sente à cette assemblée, destinée à
tirer le bilan de la fête.

Après les souhaits de bienvenue du
président, M. Germain Juillet, caissier
général, présenta les comptes. Le cais-
sier avait le sourire, car le bénéfice
financier est plus que réjouissant.

Le résultat matériel de la fête j u-
rassienne de lutte de 1968, permettra,
à la Société fédérale de gymnastique ,
section St-Imier, un amortissement
substantiel de la dette grevant son
terrain, (ni)

BIENNE
DES RÉFUGIÉS TCHÈQUES. — La

ville de Bienne s'étant spontanément
déclarée disposée à accueillir des ré-
fugiés tchèques, une cinquantaine de
ces derniers sont arrivés dans la cité
de l'avenir, (ac)

Le Grand Conseil bernois et la loi
sur la formation professionnelle
(De notre correspondant particulier a

Berne) :
Ouvert jeudi dernier , le débat d'en-

trée en matière sur la loi sur la for-
mation professionnelle s'est poursuivi
hier après-midi devant le Grand Con-
seil bernois. Durant près de deux heu-
res, 29 députés se sont succédés à la
tribune pour présenter diverses remar-
ques ayant trait soit au caractère gé-
néral de la loi , soit à un article dé-
terminé, se réservant ainsi le droit
d'intervenir alors de l'examen par ar-
ticle. M. Haensenberger, radical d'O-
berdiessbach , a déclaré que la loi
comptait beaucoup d'articles qui ré-
glaient les détails n'ayant pas un ca-
ractère légal. Après avoir donné quel-
ques exemples, il propose le renvoi du
projet à la Commission, l'examen de
la loi pouvant intervenir lors de la
prochaine session. Cependant au vote,
le Grand Conseil repousse la non-en-
trée en matière par 132 voix contre 7,
et le débat par article peut s'ouvrir.

Aux termes de la législation fédé-
rale, les cantons doivent créer un of-
fice de l'orientation professionnelle.
Dans le canton de Berne, ledit office
est placé sous la subordination de la
direction de l'économie publique. Cet
état de chose a donné l'occasion à M.
Raoul Kohler. radical de Bienne, de
soulever une question de principe. Est-
il normal, s'est demandé M. Kohler ,
que les responsabilités de la forma-
tion de la jeunesse soient divisées en-
tre deux directions (instruction et éco-
nomie publique) . Afin d'assurer les
chance d'égalité dans la formation, ne
serait-il pas plus indiqué que seule la
direction de l'Instruction publique soit
responsable de cette formation ? A
plusieurs reprises, il est vrai , on a du
constater une certaine dualité et équi-
voque entre ces deux directions. Mais,
le président de la commission ainsi que
M. Tschumi ne sont pas de l'avis du
député biennois. Us se fondent tous
deux sur- la législation fédérale qui
laisse la liberté au canton de subor-
donner l'office à la direction qui lui
parait la plus appropriée.

Cependant, M. Kohler ne s'avoue pas
battu et intervient à nouveau lors de
l'examen par article. Après avoir en-
tendu M. Tschumi déclarer que le
gouvernement ne voyait pas d'inconvé-
nient à étudier cette question de su-
bordination , M. Kohler propose de bif-
fer à l'article 2 la phrase « en tant
que service de la direction de l'éco-
nomie publique » , phrase qui qualifie
l'Office cantonal de l'orientation pro-
fessionnelle. M. Tschumi rappelle alors
les succès remportés pendant les 40
années durant lesquelles l'office a été

subordonné à l'administration qu'il di-
rige et refuse cette proposition. Le
président de la commission en fait de
même et, au vote, avec une cinquan-
taine d'abstention, le Grand Conseil
s'aligne sur le Conseil exécutif par 71
voix contre 9.

Ce matin, le Grand Conseil repren-
dra le débat par article. Il a examiné
hier 13 des 88 articles contenus dans
la loi. (cp)
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JEUNE FÉDÉRAL
Dim. 15 sept. Dép. 7 h. Fr. 22.—
CHATEAU-D'OEX-MONTREUX-

OBERLAND BERNOIS

Dim. 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
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JEUNE FÉDÉRAL
Dim. 15 sept. Dép. 6 h. Fr. 35 —

SAAS-FÉE
le beau village valaisan

Dim. 15 sept. Dép. 7 h. Fr. 27.—
TOUR DU LAC LÉMAN -

GENÈVE - COINTRIN - ÉVIAN

Dim. 15 sept. Dép. 14 h. Fr. 17 —
COURSE SURPRISE

avec quatre-heures

Lundi 16 sept. Dép. 7 h. Fr. 15.—
! LAUSANNE, Comptoir suisse

Lundi 16 sept. Dép.14 h. Fr. 10 —
MONTAGNE DE DIESSE -

GORGES de DOUANNE - BIENNE

Pour le mois d'octobre
OPÉRAS ITALIENS

Encore quelques places

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antome 21 Tel (039) 2 45 51

AUTOCARS BLOCH
Parc 51 Tel 1039) 2 45 01

Le groupement des «Jeunes Aj cu-
lots», anti-séparatistes, vient de pren-
dre position au sujet de la création de
la Commission confédérée de bons offi-
ces. Les jeunes Ajoulots «sont heureux
de voir une Commission fédérale for-
mée de quatre personnalités dont la
valeur et le bon sens ne peuvent faire
défaut, essayer de mettre au clair le
problème jurassien». Les jeunes Ajou-
lots demandent en outre l'organisation
rapide d'un plébiscite sur le fonds de
la question, (ats)

Les « Jeunes Ajoulots »
se félicitent cle la création

de la Commission
des bons offices

LES FORESTIERS SUISSES DANS
LA RÉGION. — Dans le cadre de son
assemblée annuelle, tenue à Bienne, la
Société forestière suisse, qui célèbre
son 125e anniversaire, était conviée
par le Service de conservation des fo-
rêts du Jura, à une excursion dans la
région de Tramelan.

Au nombre de 150, les forestiers ont
parcouru les splendides pâturages boi-
sés de la commune des Genevez, pour
continuer leur excursion dans la ré-
gion de Montfaucon et du Bémont et
aboutir à la merveilleuse réserve na-
turelle de l'étang de la Gruère.

Les visiteurs étaient conduits par
MM. Farron, conservateur, et Gigan-
det , inspecteur , qui ont présenté à
leurs hôtes deux exposés de très belle
tenue sur le pâturage boisé, son rôle
protecteur et sa fonction sociale.

Remarqué par les invités : M. Hu-
mair, maire des Genevez , et son Con-
seil ; M. Steiner, président de l'ADIJ ;
M. Wilhelm, préfet des Franches-Mon -
tagnes ; MM. les députés Gigandet, les
Genevez et Haegeli, Tramelan. Les vi-
siteurs se sont retrouvés aux abords
du moulin de la Gruère où une terrée,
empreinte du meilleur esprit, a mis un
terme à l'excursion, (hi)

TRAMELAN

REUCHENETTE

En fin de soirée dimanche, entre
Bienne et Reuchenette, une automobi-
liste française qui montait, conduite
par M. M. L., de Belfort , a manqué le
virage de l'usine électrique. Elle est
alors entrée en collision avec une voi-
ture arrivant en sens inverse. Deux
occupants de cette dernière ont été
bessés. U s'agit de M. Peter Renfer ,
âgé de 35 ans, de Longeau , qui , souf-
frant de coupures à la tête a été soi-
gné sur place. Sa fille, Rita, 16 ans,
a subi une commotion cérébrale et a
dû être transportée à l'hôpital de
Bienne. Quant aux dégâts causés aux
véhicules, ils s'élèvent à 9000 francs.

(ac)

Virage manqué :
deux blessés

LES CERLATEZ

Hier, à 13 h. 30, M. Ernest Weg-
muller, âgé de 30 ans, domicilié à Es-
chert, circulant de Saignelégier en di-
rection de Tramelan , a été déporté sur
la gauche dans le virage situé avant la
scierie de la Gruère. Sa voiture a
heurté l'arrière gauche d'un camion
des Breuleux roulant en sens inverse,
puis elle a effectué un « tonneau »
avant de se retrouver à cheval sur la
glissière de sécurité. Le conducteur
souffrant d'une commotion cérébrale,
et d'une fracture du pied gauche, a
reçu les premiers soins à Saignelégier,
puis a été transporté à l'hôpital de
Moutier. Son véhicule est hors d'usa-
ge, les dégâts sont évalués à 5000
francs, (y)

Une voiture démolie :
un blessé

DEUX BRACONNIERS PRIS EN
FLAGRANT DÉLIT. — Dans la nuit
de samedi à dimanche, deux bracon-
niers d'Essertfallon ont été pris en
flagrant déli t par le gendarme d'Epau-
villers, lequel était accompagné des
gardes-chasse et gardes-pêche canto-
naux Stadelmann , de Charmoille et
Bouvier, de St-Ursanne.

Ces derniers remarquèrent dans le
terrain des empreintes fraîches d'une
voiture, dont ils reconnurent l'origine.

Arrivés auprès de la ferme, ils re-
marquèrent que celle-ci était encore
illuminée.

Les deux braconniers s'apprêtaient à
repartir , fusils à l'épaule, lorsqu'ils fu-
rent appréhendés. Après un interroga-
toire, ils avouèrent avoir tiré trois liè-
vres durant la nuit ; ceux-ci venaient
d'être dépecés.

Ces braconniers auront à répondre
de leurs actes devan t le président du
Tribunal du district des Franches-
Montagnes.

EPAUVILLERS



La cinquième tentative pour un droit foncier
digne de ce nom sera-t-elle enfin la bonne ?

(De notre rédacteur parlementaire à Berne)

Après l'échec, l'an dernier, de l'initiative socialiste contre la spéculation
foncière, le Conseil fédéral avait fait diligence, en présentant, en août 1967
déjà , le projet de deux articles constitutionnels pour créer enfin les bases
d'un droit foncier que tout le monde appelle de ses vœux, mais en une
diversité extraordinaire ! Le Conseil des Etats en décembre 1967, le Con-
seil national en mars, le Conseil des Etats en juin de cette année, s'occu-
pèrent de ce projet, en le modifiant chaque fois, de peu, mais assez pour

qu'une nouvelle mise au point fût nécessaire.

La Commission du Conseil na-
tional vient d'aj outer une nouvel-
le version, revue et corrigée du
fameux article 22 quaitar, et la
Chambre populaire devra donner
son verdict au cours de la session
de septembre. Rien ne dit que nous
soyons au bout de nos peines consti-
tutionnelles : le nouvel article porte
en lui le germe de discussions et
mises au point nouvelles...

Personne n'est satisfait
L'actuelle loi sur la propriété fon-

cière ne donne satisfaction à per -
sonne et ne permet aucunement un
aménagement rationnel du terri-
toire national , région al et local. De-
puis des années, le Département fé-
déral de justice et police avait mis
en chantier un article constitution-
nel -devant permettre d'obvier aux
inconvénients actuels et dintroduire
un droit foncier moderne, régi par
un plan de zones agricoles et autres
j udicieusement réparties. Il fallut
l'initiative socialiste repoussée par
le peuple au printemps dernier qui
visait surtout la lutte contr e la spé-

culation foncière, pour activer les
préparatifs.

Cependant, le texte constitution-
nel préparé par le Conseil fédéral ,
et qui fut en quelque sorte le «con-
densé» jun i'dique d'urne vingtaine
d'avant-projets de toutes sortes
émanant des partis, des associa-
tions, des experts de gauche et de
droite , ne put donner immédiate-
ment satisfaction au Parlement.
Chacun des conseils y apporta des
modifications, parfois fort subtiles,
et la mise au point s'avère difficile.
La Commission du Conseil national
devant laquelle est retourné le pro-
jet a décidé de remanier de fon d en
comble la dernière version, sortie
du Conseil des Etats, en rédigeant
en 4 alinéas une version nouvelle
dans laquelle on retrouve exacte-
ment toutes les notions sur lesquel-
les commissions et conseils avaient
déjà achoppées.

Article 22 qnater
Le nouvel article 22 quater a la

teneur suivante dans le projet de la
commission :

1. La Confédération peut établir
par la voie législative des disposi-
tions générales pour des plans de
zones destinés à l'utilisation du sol
dans l'intérêt du pays.

1 bis. Les cantons appliquent ces
dispositions et fixent les zones sous
la surveillance de la Confédération.

2. La Confédération encourage et
coordonne les efforts des cantons
et collabore avec eux. Elle édicté
des lignes directrices sur l'aména-
gement du territoire et soutient les
cantons dans leur réalisation.

3. La Confédération tient compte,
dans l'accomplissement de ses tâ-
ches, des besoins de l'aménagement
national du territoire.

C'est par 12 voix contre 7 que
la Commission, présidée par M.
Clamer (rad. Claris) a pris sa dé-
cision, les sept voix contraires si-
gnifiant l'adhésion au texte pro-
posé par le Conseil des Etats , beau-
coup plus simple, mais aussi plus
opaque.

Le nouveau texte ne passera cer-
tainement pas tel quel devant les
deux conseils, et il faudra une nou-
velle bataille pour clarifier ces quel-
ques lignes, qui , inscrites dans la
Constitution fédérale et complétées
par l'article 22 ter sur lequel tout
le monde semble d'accord , devra ré-
gler le droit foncier chez nous. La
matière est d'importance, et il faut
comprendre les Chambres qui tien-
nent à présenter au peuple souve-
rain un texte soigneusement mis au
point. Il y va de l'aménagement du
territoire, entreprise d'importance
majeure ! Hugues FAESI

Demain s'ouvre à Coire le procès de
l'espion est - allemand Peter Neumann

Le procès de l'espion est-allemand
Peter Neumann doit commencer
demain , à Coire. Il est l'aboutisse-
ment de ¦ l'enquête ouverte par .le
ministère -public des- Grisons, sur
mandat du Département fédéral de
justice et police.

C'est le ler février dernier que
le Département fédéral de justice
et police annonçait la découverte
d'une affaire d'espionnage aux Gri-
sons. Un ressortissant allemand ,
Peter Neumann, directeur de l'en-
treprise « Administra SàRL », à
Coire, était accusé d'avoir organisé
un service renseignements politi-
ques et économiques en faveur cle
la République démocratique alle-
mande. Neumann était en contact
avec les services de renseignements
est-al' cnands depuis 1960.

II avait ete mis en relation avec
certains de leurs représentants lors
d'une de ses visites à la Foire de
Leipzig, Neumann devait recevoir
des instructions et une> formation
spéciale lors de séjours ultérieurs
en RDA, et installa le centre de
son réseau à Coire. Il fournit des
renseignements sur les journaux
suisses d'informations économiques,
les conditions de vie des étrangers
en Suisse, diverses personnalités
politiques et sur les partis politi-
ques.

La police fédérale devait mettre
fin à ses activités en novembre
dernier, et il ne semble pas que
Neumann ait eu le temps de nuire
à la Suisse. U sera poursuivi pour
organisation et exploitation d'un
service prohibé de renseignements.

(ats)

Au Grand-Théâtre de Genève

La Fondation du Grand Théâtre
de Genève ainionce ' le départ du
chef du corps de ballet Serg e Go-
lovine. Pour l'i7istant il ne lui sera
pas donné de successeur et l'on f e ra
appel à dif férents chorégraphes en
fonction des spectacles. C'est ain-
si que le prochain spectacle de bal-
let prévu sera dirigé par le j eune
chilien Ottavio Centolesi. (ats)

Départ
de Serge Oolovine

En 1969, nouveaux rabais sur les primes RC
pour les voitures de tourisme et les camions

Vu révolution favorable de sinis-
tres, les assurances RC opérant en
Suisse sont en mesure d'accorder
pour l'année prochaine également
des rabais spéciaux sur la plupart
des primes de l'assurance de la res-
ponsabilité civile pour véhicules au-
tomobiles. Pour les voitures, il est
prévu ce qui suit :

Rabais en <Vo
de la prime
1969 1968

Jusqu 'à 2.09 CV 15 15
2.10 - 4.09 CV 15 15
4.10 - 7.09 CV 12 12
7.10 - 15.09 CV 0 3
15.10 et plus 5 10

Le rabais pour la catégorie de
7.10 à 15.09 CV dut être réduit l'an-
née dernière de 5 °/o à 3 °/o : pour
1969 il tombe malheureusement
complètement.

En ce qui concerne les voitures
de livraison et les camions, il a été
possible d'accorder pour l'année en
cours un rabais de 2%> sur les pri-
mes des véhicules servant aux
transports pour compte propre. En
raison de l'évolution favorable des
sinistres, les primes seront réduites
de 10°/o l'année prochaine sur les
voitures de livraison et les camions,
et ceci aussi bien pour les véhicu-
les servant aux transports pour
compte propre que pour ceux ser-
vant aux transports à titre profes-
sionnel. Seuls les véhicules servant

aux transports pour compte propre
dont le poids total est de 2201 à
5500 kg. ne bénéficient pas de cette
réduction.

Pour 1969, un rabais notablement
plus élevé sera aussi accordé sur
les autocars, soit de 8% (1968 =
2 °/„) .

La situation en général favora-
ble des catégories de véhicules sus-
mentionnées contraste avec celle
des motocyclettes. Par suite de l'ag-
gravation continuelle de la marche
des sinistres, les primes RC de cet-
te catégorie, déjà augmentées en
1968, doivent être à nouveau ma-
jorées d'environ 30 °/o en moyenne.
Les motocyclettes puissantes jouent
un rôle prépondérant dans l'aggra-
vation de la charge des sinistres.
C'est pourquoi les primes sont aug-
mentées de plus de 50 °/n alors que
celles des motocyclettes légères et
des scooters n'ont été que très peu
augmentées.

U faut mentionner pour les au-
tres groupes de véhicules que les
primes des véhicules automobiles
agricoles (à l'exception de celles
des monoaxes conduits au moyen
d'un timon) déjà augmentées d'un
tiers au début de cette année se-
ront de nouveau majorées au ler
janvier 1969 et ce de 23 %. La pri-
me des plaques professionnelles et
d'essais pour les véhicules automo-
biles (plaques collectives) est aussi
augmentée de 10 %>. (at)

Le président de la Croix-Rouge
de Tchécoslovaquie, le Dr F. Ku-
char , et le Dr K. Blaha, chef de
la section étrangère de la Croix-
Rouge Tchécoslovaque , sont arrivés
à Berne pour une visite officielle
au siège central de la Croix-Rouge
suisse. Les' hôtes tchécoslovaques
qui ont pris récemment part à la
session du comité exécutif de la
Ligue des sociétés de la Croix-Rou-
ge à Genève, ont discuté avec le
président de la Croix-Rouge suisse,
le prof. Hans Haug, des possibilités
d'une collaboration plus étroite en-
tre les deux sociétés nationales de
Croix-Rouge. A cette occasion, le
Dr Kuchar a remercié chaleureuse-
ment la Croix-Rouge suisse pour
l'aide morale et matérielle appor-
tée à son pays par la Suisse au
cours de ces dernières semaines.

(ats)

Remerciements
de la Croix-Rouge
tchécoslovaque à

la Croix-Rouge suisse

Dans le canton de Lucerne

Un aveugle de 85 ans, M. Josef
Mattmann, de Horvv, est décédé di-
manche à l'hôpital cantonal de
Lucerne, après avoir été renversé
sur un passage de sécurité par une
automobile, vendredi. U avait été
grièvement blessé, (ats)

Un aveugle tue
sur un passage

de sécurité

La petite Claudia Bûcher est mor-
te dimanche matin, à Emmenbru-
cke, étouffée par son duvet. Ses
parents l'avaient trouvée inanimée,
la tête enfouie dans son duvet.
Malgré l'intervention d'un médecin
et de la police, accourue avec un
appareil de réanimation , le bébé n'a
pu être sauvé, (ats)

Un bébé étouffé
sous son duvet

Hier après-midi, M. Hans Moor ,
âgé de 22 ans, s'est brusquement
noyé dans le lac de Lugano, près
de Magliasco , alors qu 'il s'y baignait .
Les efforts faits pour ranimer le
jeune homme sont restés vains. Son
corps a été retrouvé. M. Moor était
domicilié à Berne, (ats)

Noyade dans
le lac de Lugano

Genève

Au cours du week-end, à Genève,
une demi-douzaine de cambriolages
d'appartements ont été commis,
notamment au Petit-Saconnex, à
Lancy et aux Eaux-Vives. Ces mau-
vais coups ont été réalisés par la
même bande. Dans un seul appar-
tement du Petit-Saconnex, il a été
volé deux manteaux de fourrure,
une cape de vison, des bijoux et
de l'argent.

En tout il a été volé plus de 10.000
francs en espèces et plusieurs di-
zaines de milliers de francs de bi-
joux , (mg)

Vo! de dizaines
de milliers de francs

de bijoux

Hier , vers 3 h. 30 du matin, est
décédé à l'hôpital cantonal de Ge-
nève, M. Jean Treina, ancien pré-
sident du Conseil d'Etat. Une se-
maine plus tôt, il avait été terrassé
par une attaque d'apoplexie alors
qu 'il accompagnait en Bourgogne,
le corps de musique genevois La
Lyre, dont il était le président.
Hospitalisé tout d'abord dans une
clinique de la région, il avait fina-
lement été ramené à Genève, alors
qu'il n'avait pas repris connaissan-
ce et que son état était désespéré.

M. Treina fut un syndicaliste de
la première heure et fut conseiller
d'Etat pendant 19 ans, tout d'abord
au Département de commerce, de
l'industrie et du travail, de 1946 à
1954, puis au Département de la
prévoyance sociale et de la santé
publique jusqu 'en 1965. Avant d'en-
trer au gouvernement il travailla
30 durant aux PTT.

Genève doit beaucoup au dispa-
ru. Il défendit vigoureusement les
intérêts de son canton avant le
percement du tunnel du Mont-
Blanc et s'occupa du développe-
ment de l'aéroport intercontinen-
tal de Cointrin. (mg)

Mort de M. Jean Treina
conseiller d'Etat

La police genevoise a appréhen-
dé hier un ouvrier chimiste, âgé
de 35 ans, Neuchâtelois. Il y a un
an il avait remplacé pendant un
certain temps un garçon laitier et
il encaissa pour près de 15.000 fr.
de factures. Mais il joua cet argent
dans un casino voisin où il se vo-
latilisa, (mg)

Le garçon laitier
aimait le j eu

Plusieurs entreprises de transport
ont reçu l'ordre de se tenir à dis-
position , durant la nuit dernière,
à 23 heures, de marchands de fruits
et légumes afin de prendre en
charge des tomates et les amener,
avec la plus grande discrétion, aux
gadoues de Fully, sises en bordure
du Rhône. L'abondance de la pro-
duction des tomates en Valais, et
son écoulement difficile ont con-
traint les marchands à arriver ' à
cette solution évidemment peu re-
commandable. (vp)

Destruction mystérieuse
dp tomates en Valais

Le parti radical-démocratique
valaisan a tenu ses assises samedi
à Martigny. H a porté à sa prési-
dence M. Guy Zwissig, avocat, de
Sierre.

L'assemblée a voté la résolution
suivante :

Réunis en assemblée générale
ordinaire, les délégués du parti ra-
dical valaisan ayant conscience des
graves difficultés du marché des
fruits et légumes :

assurent les producteurs valai-
sans de leur soutien et de leur
solidarité,

— espèrent que le Grand Conseil
prendra une attitude unanime en
vue d'une solution durable des pro-
blèmes agricoles valaisans dans le
respect de l'esprit de la loi sur l'a-
griculture,

— demandent que, dans l'immé-
diat, des mesures accentuées soient
prises pour faire sur le marché
suisse la place qui est due aux
produits indigènes,

— émettent le vœu que les orga-
nisations professionnelles soient
adaptées aux nécessités du com-
merce moderne , notamment par la
création d'un secrétariat perma-
nent des producteurs de fruits et
légumes, (vp)

Nouveau président
du parti radical

Après avoir décidé la construction
d'une statoin d'épuration des eaux
usées, actuellement en voie d'a-
chèvement, ainsi qu'un four d'inci-
nération qui est déjà en activité,
le Conseil communal a approuvé
dans une récente séance la cons-
truction d'une grande salle et d'u-
ne piscine dont la carence se faisait
de plus en plus sentir dans la cité
de la Reine Berthe qui comptera
tantôt quelque 7000 habitants.

En effet , depuis un quart de siè-
cle, de tels projet s revenaient sans
cesse d'actualité et faute de dispo-
nibilités financières ou d'initiative ,
rien n'avait réussi à être mis sur
pied.

Pour ce qui est de la piscine qui
comprendra en outre camping, kios-
que et buvette, l'initiative en revient
à une société privée qui vient de
se fonder. Les travaux sont devi-
ses à 1.408.000 fr. en chiffre rond
et le financement est d'ores et
déjà assuré. La commune sera ap-
pelée à soutenir ce proj et en ap-
portant son cautionnement aux
emprunts ainsi que la prise en
charge du déficit éventuel par an-
née jusqu 'à concurrence de 20.000
fr. Ce centre récréatif est prévu
au lieu dit Au Vernex, c'est-à-dire
non loin de la grande artère Lau-
sanne - Berne et il est sans doute

appelé à connaître un succès cer-
tain.

Le projet de grande salle revient
également à l'initiative privée et
sera réalisé par une société ins-
crite sous la raison sociale de
Grande Salle de Payerne. SA. Le
coût de cette constructoin est de-
visé à 3.055.000 fr., y compris les
abris PA obligatoires. Elle com-
prend une salle de spectacles de
602 places plus un balcon de 220
places et une grande salle à man-
ger de quelque 500 places. Là aus-
si la commune de Payerne sera
appelée à fournir un effort finan-
cier assez considérable en garan-
tissant notamment les emprunts
hypothécaires et en s'engageant à
verser une participation annuelle
de 55.000 fr. Le plan financier pré-
voit en outre une souscription pu-
blique de 620.000 fr., condition qui
sera vraisemblablement la plus
difficile à remplir.

Ces quelques chiffres démontrent
l'importance de l'apport financier
de la commune et une fois de plus
l'opinion publique s'est emparée de
l'affaire ; il est à craindre que
les adversaires de ces projets con-
tinuent la lutte en déposant une
demande de référendum. Pour ce
faire , ils disposent d'un délai de
15 jours à compter de la décision
de l'organe délibérant, (cp)

PAYERNE COMPLÈTE SON ÉQUIPEMENT



La conférence d'Addis Abeba n'aura pu mettre fin
au terrible conflit entre le Nigeria et le Biafra
La conférence d'Addis-Abeba s'est terminée sans avoir pu mettre fin aux
combats au Biafra , puisque les Nigérians ont refusé le cessez-le-feu proposé
par l'empereur d'Ethiopie. De même, les moyens d'un règlement durable
n'ont même pas pu être abordés, les Nigérians exigeant que la condition
sine qua non d'un tel règlement soit la renonciation des Biafrais à la séces-
sions et ces derniers voulant au contraire que leur souveraineté soit recon-
nue. Le désaccord entre les deux parties sur les détails d'application des
propositions faites par le Négus pour l'ouverture du couloirs aériens et

terrestres a également été mis en lumière.

Ce désenchantement a d'ailleurs
été exprimé par l'empereur Hailé
Sélassié qui a réuni pour la der-
nière fois hier matin les délégués
à son palais. « Je peux contribuer
à diminuer certaines divergences de
vues, mais je ne peux pas imposer
de solution, a-t-il dit . Parvenir à
une solution de ce problème qui ne
peut plus attendre, repose mainte-
nant entre vos mains et celles de
l'Afrique », a ajouté l'empereur.

Cependant, les Biafrais ont au
moins obtenu un résultat qui à leurs
yeux, n'est pas négligeable : ils ont
fait entendre leur voix pour la pre-
mière fois dans une enceinte inter-
nationale. Aussi l'attention se por-
te-t-elle maintenant vers Alger.
Quand la question nigéro-biafraise
sera évoquée à la conférence des
chefs d'Etat africains, le Négus , leur
doyen , qui connaît maintenant bien
le dossier, pourra l'exposer claire-
ment à ses pairs et il n'est pas dou-
teux aussi que , comme le demande
le gouvernement tunisien , les re-
présentants des deux parties soient

amenés à exposer à nouveau leur
position.

La position nigériane
Le Dr Okkoi Arikfo , ministre ni-

gérian des Affaires étrangères, a
admis dans une interview au jour-
nal d'Oran « La République », que
l'affaire du Biafra soit discutée par
les chefs d'Etat africains.

« La meilleure façon par laquelle
l'OUA peut contribuer à une solu-
tion consiste à lancer, en se mon-
trant unanime, im appel aux rebel-
les pour qu 'ils renoncent à la sé-
cession et qu 'ils retournent au sein
de la famille nigériane. »

« Des plans pour la réhabilitation
des rebelles et de dédommagement
des civils sinistrés ont déjà com-
mencé à recevoir une application.
La Commission nationale de réha-
bilitation, mise en place depuis quel-
que mois, a déjà commencé son
travail avec un dubget initial du
gouvernement fédéral de 5.750.000
livres sterling. Ces fonds se sont
accrus selon les besoins. »

«En conclusion, mon pays aura
connu une guerre tragique et toute
l'Afrique peut maintenant l'aider de
son mieux en contribuant à une
rapide réconciliation c'est-à-dire en
ne faisant ou en ne disant rien qui
puisse encourager les rebelles. »

6 Le CICR annonce à Genève
que neuf nouveaux vols de secours
à destination du Biafra ont eu
lieu dans la nuit de dimanche à
lundi. Les avions, partant de l'île
de Fernando Po, ont transporté 87
tonnes de marchandises, en médi-
caments et vivres. L'avion de la
Balair mis à la disposition de la
Croix-Rouge, a fait deux vols du-
rant la nuit.

Ainsi , depuis le début des vols
de secours entrepris par le CICll,
dès la nuit du 3 au 4 septembre,
un total de 37 vols a été entre-
pris, permettant l'acheminement de
305 tonnes de vivres et de médi-
caments, (ats, afp, upi)

Une interview de M. Michel Debré
La détente entre l'Est et l'Ouest

« La crise que traverse l'Europe
n 'est pas terminée », déclare M. Mi-
chel Debré, ministre français des
Affaires étrangères, dans une inter-
view publiée hier matin dans le
j ournal gaulliste «La Nation ».

« Les dirigeants soviétiques, souli-
gne le ministre, ont devant eux de
nombreuses difficultés à résoudre et
pendant les prochains mois, c'est le
choix qu 'il leur faudra faire qui do-
minera les problèmes intérieurs de
l'URSS. Les épreuves de la Tchécos-
lovaquie ne sont pas non plus ter-
minées. Les récents événements ont
mis en lumière la capacité et la
dignité des dirigeants de ce pays.
Mais n'oublions pas qu 'ils sont com-

munistes et qu 'ils se trouvent en
butte à un profond conflit entre
leur sentiment national et leur at-
tachement à un système commu-
niste. »

Un équilibre menacé
« Pour ce qui nous concerne , ob-

serve M. Michel Debré , nous consi-
dérons que ce serait une erreur de
répondre à ces événements par le
resserrement du bloc opposé. La re-
cherche d'un équilibre de l'Europe
et de la paix en Europe vient de
subir un ébranlement. Il faut sou-
ligner les conditions qui permet-
tront de reprendre l'œuvre en de-
meurant très ferme sur les princi-
pes. Le respect du droit des peuples
à déterminer, librement leur destin
est le , seul fondement solide d'une
politique d'avenir pour notre con-
tinent. »

Après avoir indiqué que « le dé-
veloppement de la crise entre Pra-
gue et Moscou ne pouvait plus lais-
ser indifférents les pays autres que
ceux qui se réclament d'un régime
marxiste », M. Michel Debré décla-
re : « En attendant, il y a une réa-
lité, une opération militaire qui s'est
produite en Europe et qui a com-
porté pour la première fois depuis
1945 l'appari tion des troupes alle-
mandes hors des frontières de l'Al-
lemagne. »

Résumant en trois points la posi-
tion française : condamnation de
l'intervention militaire, condamna-
tion de la politique des blocs, affir-
mation que la détente est la seule
voie possible , M. Michel Debré in-
dique : « Cette position est raison-
nable. A moins de revenir à la po-

litique poursuivie après la deuxième
guerre mondiale et qui a abouti à
la guerre froide entre deux blocs,
une seule voie est ouverte aux Eu-
ropéens pour régler leurs problèmes
à long terme, celle de la coopéra-
tion entre nations de l'Ouest et na-
tions de l'Est. »

Le choix
des dirigeants soviétiques
M. Michel Debré considère comme

« certain que les dirigeants soviéti-
ques devront choisir entre deux
orientations, d'une part ce qu 'il est
convenu d'appeler l'orthodoxie com-
muniste qui postule l'hégémonie de
l'URSS et d'un jour à l'autre , le re-
cours à la force pour la faire res-
pecter , d'autre part la priorité don-
née au développement économique
et social débouché vers la coopéra-
tion internationale et , de ce fait ,
postule la détente. »

Observant alors que le terme « dé-
tente » peut avoir plusieurs signifi-
cations, M. Michel Debré précise :
« Il y a d'abord la détente entre le
bloc de l'Est et celui de l'Ouest.
Cette interprétation , qui est celle
adoptée volontiers outre-Atlantique,
se traduit essentiellement par l'ab-
sence de conflit entre les deux su-
per-puissances, chacune gardant ja-
lousement sa liberté d'agir dans la
sphère que l'autre accepte de lui
reconnaître », et il ajoute : «La dé-
tente revêt un autre sens : elle tra-
duit alors une volonté de coopéra-
tion entre la nation soviétique et
les nations européennes de l'Ouest
et au premier chef la France. »

(afp)

134 personnes devant le tribunal
Après les troubles à l'Université de Tunis

La Cour de sûreté de l'Etat s'est
réunie hier matin à 9 heures, au
Palais de j ustice de Tunis pour ju-
ger les inspirateurs et les anima-
teurs des troubles dont l'Université
de Tunis fut le théâtre au mois de
mars dernier.

134 personnes, pour la plupart
étudiants et professeurs, dont 23
sont en liberté provisoire et 30 en
fuite, sont impliquées dans l'affaire.
Elles sont accusées d'atteinte à la
sûreté intérieure et extérieure de
l'Etat.

Les accusés qui appartiennent à
trois groupes différents, le groupe
communiste, le groupe « perspecti-
ves » (trostkystes et pro-chinois) et
le groupe baassiste, encourant des

peines de prison et de travaux for-
cés pouvant aller jusqu 'à 15 ans et
ceux qui , dans le groupe baassiste,
sont accusés d'atteinte à la sûreté
extérieure de l'Etat , sont passibles
de la peine de mort.

Une soixantaine d'avocats tuni-
siens, dont certains ont été commis
d'office, assurent la défense. Un
avocat sénégalais, Me Diop, et deux
avocats italiens, assistent aux dé-
bats en tant qu 'observateurs et des
membres du barreau de Paris sont
attendus dans les prochains jours .

C'est paraissant détendus), cer-
tains souriant même, que les ac-
cusés ont été introduits un à un
dans la salle où avaient été instal-
lées les caméras de la télévision tu-
nisienne. Le président de la Cour,
M. Ali Chérif , a procédé à l'appel
des accusés, puis lecture a été don-
née des quelque 150 pages de l'acte
d'accusation, (upi )

La banque des règlements internationaux accorde
un prêt de 2 milliards de dollars à l'Angleterre

Depuis les négociations de juillet
dernier, les nouveaux arrangements
destinés à compenser les fluctua-
tions des avoirs sterling des pays
de la zone sterling ont fait l'objet
de plusieurs réunions tenues à
Bâle, au siège de la banque des
règlements internationaux. Au
cours du dernier week-end, le gou-
verneur de la Banque d'Angleterre
a fait connaître les résultats des
consultations entreprises par le
Royaume-Uni avec les pays de la
zone sterling.

La mise au point des arrange-
ments a été achevée lors d'une
dernière réunion qui s'est tenue
hier. Aux termes de ces arrange-
ments, la banque des règlements
internationaux, avec le concours
des banques centrales d'Allemagne,
d'Autriche, de Belgique, du Cana-
da, du Danemark, des Etats-Unis
d'Amérique, d'Italie, du Japon , de
Norvège, des Pays-Bas, de Suède et
de Suisse, agissant, le cas échéant,
au nom de leur gouvernement,
mettra à la disposition de la Ban-
que d'Angleterre une facilité à
moyen terme d'un montant équi-
valant à 2 milliards de dollars im-
médiatement.

U a été également décidé que le
précédent arrangement collectif ,
conclu en juin 1966, serait pro-
gressivement liquidé et terminé en
1971 au plus tard, (ats)

200.000 personnes meurent cha-
que année aux Etats-Unis de ma-
ladies de cœur. 80.000 d'entre elles
n'ont pas le temps d'atteindre l'hô-
pital , et pour elles il s'agit d'un pro-
blème de prévention. Sur les 120.000
restantes, 40.000 peuvent rejoindre
leur domicile sans avoir subi d'opé-
rations, mais les autres ont réso-
lument besoin de nouvelles formes
de chirurgie , a déclaré à New York
le docteur Théodore Cooper , direc-
teur des Services américains de la
santé, devant les centaines de par-
ticipants du Congrès international
de cardiologie.

Il existe donc, a-t-il poursuivi ,
quelque 80.000 Américains qui , cha-
que année, sont des candidats en
puissance à une greffe du cœur. Il
faut y ajouter environ un millier
d'autres malades qui devraient bé-
néficier eux aussi, selon leur état ,
d'une opération analogue.

Ces statistiques prouvent, a ajou-
té le Dr Cooper , la nécessité d'or-
ganiser la quête des donneurs . On
peut les trouver , a-t-il ajouté, par-
mi les 260.000 personnes qui meu-
rent, chaque année , entre 15 et 64
ans pour des raisons autres que le
cancer ou les maladies du cœur.

Le Dr Cooper a annoncé que le
gouvernement américain était en
train d'établir un registre des gref-
fes cardiaques opérées, de façon à
mettre à la disposition des hommes
de science du monde, des statisti-
ques complètes portant sur les trai-
tements effectués et les résultats
obtenus, (afp)

80.000 Américains
candidats en puissance
à une greffe du cœur

Trois grâces mais une seule Miss !

Remporter le titre de Miss noire d'Amérique pour l'année 1969 a
vraiment de quoi réjouir l'heureuse élue e7itourée des deux « vie7i-
ne7it-ensuite ». La charmante Saundra Williams, 19 ans, vient de
Philadelphie comme sa compagne de gauche , alors que la troisième

est de Washingion. (béVhio AP)

La présidence de la Républi-
que fédérale d'Allemagne a
confirmé officiellement hier et
pour la première fois, que M.
Heinrich Luebke, 73 ans, est
prêt à se démettre de ses fonc-
tions avant la fin de son man-
dat en septembre 1969. Un
communiqué officiel a précisé
que le chef de l'Etat estime
nécessaire de ne pas faire
coïncider dans le temps l'élec-
tion du président et le renou-
vellement du Bundestag (éga-
lement prévu en septembre de
l'année prochaine) . On souli-
gne toutefois à la présidence
de la République allemande
qu'aucune date pour une éven-
tuelle démission anticipée de
M. Heinrich Luebke, n'a en-
core été arrêtée. Cette mise
au point dément ainsi les ru-
meurs selon lesquelles le chef
de l'Etat pourrait faire con-
naître en octobre prochain sa
décision de se retirer en mars

1969. (afp)

g Le président Lubke |
prêt à se retirer (

Pour une question raciale

Les quelque 1.100.000 écoliers de
New York ont toutes les chances de
voir leurs vacances d'été être .pro-
longées, leurs maîtres s'étant mis
une nouvelle fois en grève hier ,
mettant pour la deuxième fois en
question , cette année, la rentrée des
classes.

La cause du mécontentement est
cette fois-ci une divergence raciale.
L'Association des maîtres d'école,
qui groupe 55.000 membres, a ap-
prouvé, dimanche soir, à une ma-
j orité écrasante, la grève pour ap-
puyer 19 de leurs collègues blancs
qui avaient été congédiés par une
autorité scolaire expérimentale di-
rigée par des Noirs , (reuter )

Grève
des maîtres d'école

à New York

U7i député conservateur britanni-
que, Mme Joan Vickers — qui se
rendra ces prochains jours à Paris
pour assister à une réiniio7i des res-
po 7isables des a f fa i res  sociales du
Co7iseil de l'Europe — a réaffirmé
tout récemment sa ferme intention
de se prononcer en faveur de la
créatio7i d 'inie charte régissant le
placeme 7it des jeunes f i l les  au pair.
Elle a souligné à cette occasion, à
Lo7idres , que cette question est e?i
discussio7i depuis un an environ au
Conseil de l'Europe et que le projet
de cette charte se trouve malheu-
reuse 7ne 7it bloqué au 7iiveau d'une
commissio7i ministérielle sans que
l'on sache exacteme7i t pour quelles
raisons et par qui. Elle a relevé , à
ce propos , que la Suisse exige des
conditions se 7isiblement plus stric-
tes que les autres pays pour l'enga-
gement de ces jeunes personnes. On
se souvie7it que dernièrement 07i si-
gnalait toute une série d'incide7its
au cours desquels des jeunes Suis-
sesses avaient été prises à partie en
Grande-Bretagne.

Selon le quotidien « Guardian »,
on compte actuellement quelque
30.000 étrangères en Grande-Bre-
tagne, dont la moitié sont déten-
trices de pennis de travail , et l'au-
tre jouissa 7it du statut de jeunes
f i l l e s  au pair, (ats)

Les j eunes filles au pair
en Grande-Bretagne



Avez-vous bien
réussi

vos photos
de vacances ?

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

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpita l Tél. (038) 5 75 05
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j CERTIFICAT DE STÉNODACTYLOGRAPHE | J
en suivant nos cours du soir durant 1 année (3 soirs j

, par semaine). Nouveaux cours en septembre. [

Ecole de langues et de commerce i
| La Chaux-de-Fonds : Serre 15, tél. 3 66 66 ; |
I Neuchàtel: ruelle Vaucher 13, tél. 5 29 81 [.' j
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A LOUER

DANS NOUVEL IMMEUBLE
A CHIASSO

(zone industrielle près des C. P. P.) et autoroute)

500/1000 m2 au 1er étage
Indiqués pour laboratoire ou dépôt (lift , monte-charge,
garage).

Ecrire sous chiffre 29134, à Publicitas, 6830 Chiasso.

Machines
à laver

Hoover automatique
Zoppas •

698.-
Reprise d'anciennes
machines.

Toulefer S.A.
PI . Hôtel-de—Ville

A vendre ; j
points Silva

Mondo-Avanli . Ij
Prix avanta- j j
geux. ! ¦
Lescy, Case pos- B
taie 281, i j
1401 Yverdon. '

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût.

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 9017

Chauffages
à mazout
Importation directe ,
7500 calories pour un
logement, depuis j
Fr. 385.— , rendu po-
sé. Grand choix
d'appareils. Sur de-
mande alimentation
automatique. Citer-
ne 1050 1. Pr. 260.— .

S'adresser D. Donzé ,
appareils de ménage,
2725 Le Noirmont.
tél. (039) 4 62 28.

Use? L'Impartial

Une
affaire

1 divan-lit , 90 x
190 cm., 1 protège-
matelas, 1 matelas
à ressorts (garanti
10 ans), 1 duvet , 1
oreiller , 1 couver-
ture laine, 2 draps
coton extra.
Les 8 pièces: 235 fr.
G. Ktirth , 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19

Sous vos
yeux

et à la minute , voi-
là comment nous
exécutons vos pho-
tocopies ; allez de
ce pas chez REY-
MOND, Serre 66, La
Chaux-de-Fonds.

ATTENTION
le kilo, Fr.

Salami Nostrano.
haché gros 12.30
Salami Milano
haché fin 10.50
Salami Azione 8.90
Salametti Extra
haché gros 9.90
Salametti
tipo Milano 8.50
Salametti
« Azione » 7.40
Saucisses de porc
à cuire 6.—
Mortadella
tipo Bologna 7.—
Mortadella
« Vismr.ra » 8.—
Lard maigre
séché à l'air 8.—
Viande de vache
pour bouillir 5.30
Viande de mouton
pour ragoût 4.90
Viande de mouton
épaules 6.80
Salametti
ménage 6.60
Port payé dès 100. —
1,2 port payé dès 60.—

Boucherie-
Charcuterie

P. FIORI
6600 L^C/ ' .NO

Tél. (093) 7 15 72

Belles occasions I

2 basculeurs

MAGIRUS
SATURN

visibles à Lausanne.
Pneus neufs, peinture
refaite

tous terrains
révisés
145-150 CV, 7-8 ton-
nes, 4,5 m3.

comptant
6 et 8000.-

solde en 18-24 mois
EXPERTISÉS
PRÊTS A ROULER

Tél. de 6 à 9 h au
(026) 8 13 74.
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EXPOSITION SUR 6 ÉTAGES - VOYEZ NOS 30 VITRINES

COOP Bienne
engagerait :

vendeurs et vendeuses
en alimentation
à des conditions intéressantes :

Q bon salaire
•#. fermeture des magasins le samedi partiellement à

14 h.
#¦ 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.
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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 à disposition. Cantine.

Offres manuscrites et prétentions dé salaire sont à
adresser à la MANUFACTURE D'HORLOGERIE
ORIS WATCH CO SA, 4434 HOLSTEIN (Bâle-Cam-
pagne).

BRILLOR S.A.
Plaqué or
Rue Fritz-Courvoisier 40
Téléphone (039) 3 28 92

cherche

passeur aux bains
On mettrait au courant.
Engagement immédiat.

r \
CODITEL

cherche

monteur-électricien
pour ses réseaux de télédistribution.
Permis de conduire A.
Entrée immédiate.

Faire offres av. Léopold-Robert 53,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 27 33.

n. „,i„ „¦¦¦¦, „,I„II„.II i

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR S.A.
La Chaux-de-Fonds, Loge 5 a

cherche pour le ler novembre 1968

concierge
ouvrier d'atelier

de nationalité suisse ou possédant per-
mis C.
Place stable et intéressante pour cou-
ple consciencieux et soigneux. Loge-
ment à disposition.

Faire offres ou se présenter au bureau ,
tél. (039) 210 23.

offre situation Intéressante à

RÉGLEUSE
QUALIFIÉE

pouvant s'occuper du visitage de
réglages (calibres 6'" à 11 %'").

Entrée à convenir.

Faire offres ou se présenter à la
. " , '. .; rue de la Place-d'Armes 3,

2000 Neuchàtel.
liai.
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FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
MÉTAL ET ACIER

cherche
r t

mécaniciens
faiseurs d'étampes

régleurs
sur machines Ebosa , Kummer et Tarex

Faire offres ou se présenter à PROMETAL SA, Mor-
garten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 62 22.

-JE MARC FAVRE
Ë BSaTl MANUFACTURE D' HORLOGERIE
nL__TJ~l—l BIEN NE TEL. 032/22832

cherche pour son bureau technique

un ingénieur-
technicien ETS

(technicien horloger )
en microtechnique

j ayant si possible quelques années de
pratique dans la construction de cali-
bres modernes.

Entrée en fonction pour époque à con-
venir.

V
•

Les candidats voudront bien adresser
leurs offres accompagnées d'un curri-
culum vitae, au service du personnel,
23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

Entière discrétion assurée.

r \
Entreprise industrielle, propriétaire de plusieurs immeubles locatifs,
cherche

contrôleur
de chantier
capable de représenter le maître de l'œuvre et de suivre complètement
la réalisation de nouvelles constructions.

Ce poste pourrait convenir à toute personne qui aurait acquis une grande
expérience dans cette activité.

Exigences : connaissance parfaite du français et de l'allemand (parlés
et écrits), âge minimum 35 ans. j

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Discrétion assurée.

Faire offres accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de certificats
et d'une photographie sous chiffre P 900182 N, à PubUcitas, Neuchàtel.

V 

Gainaccessoire!
Désirez-vous encore gagner davanta-
ge ? Alors, envoyez-nous le bon ci-
dessous. Vous recevrez notre proposi-
tion sans obligation et sans risque
pour vous. 
ROIM Découpez ici et remplissez lisi-
DVJIM blement et placez sous enve-

loppe ouverte affranchie d'un
timbre-poste de 10_ ct. que vous
adresserez à Distillerie Riitter
Frères, 6212 Saint-Erhard.

Nom: 
Prénom:
Rue:
N° post-, lieu B/228

J
r \
Aide
de bureau

sérieuse, active et débrouillarde,
serait engagée pour tout de sui-
te ou date à convenir.

S'adresser à MM. Schlée & Co.,
Repos 9-11, tél. (039) 3 46 01.

V >
L'IMPARTI AL est lu partout et par tous



L'OLYMPIC RESTE SUR SES POSITIONS
Les finales du championnat suisse interclubs à Olten

Les athlètes chaux-de-fonniers pouvaient difficilement prétendre inquiéter
le TV Olten , tenant du titre, mais ils étaient en droit de nourrir l'espoir
d'accéder au second rang de cette finale. Les deux dernières épreuves
furent une véritable course aux points entre les Genevois de SFG Plain-
palais et l'Olympic. Durant toute la journée les Neuchâtelois occupaient
la seconde place avec une assez confortable avance sur le troisième ;
avance qui fondit totalement lors du lancement du javelot , ultime épreuve
de cette finale. En effet , les Olympiens durent abandonner leur seconde
place pour neuf points seulement, se voyant dépassés d'un souffle et sur
le fil par la SFG Plainpalais. Cette différence est minime si l'on songe
que 1/10 de seconde sur 100 m. aurait procuré 24 points aux gars de
l'Olympic. Aussi pensons-nous que plusieurs des participants ont aujour-
d'hui le sentiment qu 'en démarrant « un tout petit peu plus vite » ou en
« montrant plus de détermination »... mais ce sont là les incertitudes du

sport qui font aussi le charme de telles finales.

Certaines causes
Il faut néanmoins reconnaître que

l'Olympic n'a guère joué de chance en
cette occasion puisque Baenteli , son chef
de file , s'alignait malgré son état fié-
vreux , qui lui occasionna une modeste
performance dans sa spécialité et un
échec au saut en longueur où la fatigue
ruina ses derniers espoirs d' assurer un
classement à la hauteur de sa réputa-
tion. De son côté Rôôsli , qui fut  le plus
en vue lors de l'essai de qualification ,
enregistra trois contre - performances
quand bien même il soigna sa prépa-
ration. Si l'on ajoute que J.-P. Graber
grippé, devait abandonner dans le 1500
mètres et dut rassembler tout son cou-
rage pour assurer des points dans le
5000 mètres, on comprendra sans peine
que tout ne fut pas favorable aux
Chaux-de-Fonniers.

Le côté f as te
Parmi ceux qui se sont distingués on

citera d'abord Montandon qui remporta
le 110 m. haies, se classant second en
hauteur, puis quatrième en longueur :
le coureur Leuba mit tout son cœur dans
la lutte et battit son record tant sur
1500 m. que sur 5000 m. où il mena pra-
tiquement toute la course devant l'es-
poir national Keust (Olten) qui ne s'as-
sura que de minces succès grâce à sa
pointe de vitesse finale avec laquelle le
Soleurois a déjà devancé les meilleurs
spécialistes du pays. Les juniors Flueli
et Rufenacht se sont montrés excellents
eux aussi, le premier battant nettement
son record sur 1500 mètres, alors que le
second fut un animateur du 800 mètres.

Willy Aubry conf irme
Après avoir remporté le titre de cham-

pion suisse cadets en 49"4 , on se de-
mandait si ce jeune homme de 17 ans
n 'allait pas accuser le contre-coup de sa
performance. En bouclant son tour de
piste en 49"5, Willy Aubry apportait une
réponse sans équivoque. Il a une fois
de plus fait étalage de sa classe en re-
poussant avec autorité la résistance de
son ami Rôôsli qui lui contestait la su-
prématie sur cette distance, mais nous
regretterons que son tempérament n'ait
pu s'exprimer totalement par manque
cle concurrence dans la ligne d'arrivée.
On ne pouvait avoir meilleur juge que
celui de Hansruedi Brader, ex-champion

Montandon (à gauche) et Baenteli
se sont imposés da7i s leur discipline.

suisse de la distance et membre de l'é-
quipe finaliste des Jeux de Rome au
4 X 400 mètres, qui n'hésita pas à pré-
dire un bel avenir à Willy Aubry s'il
améliore sa vitesse de base et s'astreint
à une stricte discipline.

Il ne fait point de doute que tous les
athlètes de l'Olympic qui ont participé
à cette finale en gardent un excellent
souvenir , tout comme les aînés Emile
Bugnon , Maurice Payot et André Jean-
maire qui n'ont pas caché leur satisfac-

tion de voir l'Olympic jou er à nouveau
un rôle en vue dans l'athlétisme suisse.

Jr.

Les résidtats
des Chaux-de-Fonniers

4 x 100 m. : 2. La Chaux-de-Fonds I
43"2 ; 4. La Chaux-de-Fonds II 45"2.

1500 m. : 2. Leuba Denis 4'04"6 ; 3.
Fluhli Chr. 4'06"8.

BouHet : 1. Schneider 14 m. 09 ; 7.
Chapatte 11 m. 20.

100 m. : 3. Aubry Justin 11"0 ; 4.
Rôôsli Bernard 11"1.

Saut hauteur : 2. Montandon 1 m.
74 ;; 6. Jacot 1 m. 65 ; Hirschi 1 m. 65.

110 m. haies : 1. Montandon 15"3 ;
3. Bànteli André 16"6. ...

800 m. : 3. Rufenacht Ph . l'58"0 ; 5.
Jacot René l'59"9.

Disques :7. Schneider Roger 38 m. 41 ;
9. Chapatte Pierre 33 m. 97.

Triple saut : 1. Bànteli André 14 m.
32 ; 2. Ischer Mario 12 m. 92 ; 3. Arfino
Flavio 12 m. 84.

5000 m. : 2. Leuba Denis 15'15"1 ; 6.
Graber J.-P. 15'51"9

400 m. : 1. Aubry Willy 49"5 ; 2.
Rôôsli Bernard 50"5.

200 m. : 2. Rôôsli-22"8 ; 4. Aubry Jus-
tin 23 "0

Saut longueur : 4. Montandon J.-J.
6 m. 43 ; 6. Aubry Justin 6 m. 34.

Javelot : 8. Kôhli Waidemar 45 m. 70;
9. Arfino Flavio 44 m. 60.

Classement final : 1. Turnverein Ol-
ten 10.495 poin ts ; 2. SFG Plainpalais
Genève 10.082 ; 3. OL La Chaux-de-
Fonds 10.073.

TOURNO I DE BASKETBALL DES JEUNES
organise à La Chaux-de-Fonds par le BBC Ab eille

sous Se patronage de « L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes »
Ce premier tournoi organisé par le

BBC Abeille sous le patronage de
« L'Impartial - Feuille d'Avis des Mon-
tagnes » a connu un franc succès. Les
matchs éliminatoires permirent à la
4S 11 et à la 4C 1-2-3 de s'imposer
avec assez d'aisance et d'acquérir le
droit de disputer la finale , samedi 7
septembre , en ouverture du match de

Coupe neuchâteloise : Abeille-Fleurier.
Cette finale permit à la 4e SU, bien
emmenée par C. Gnaegi , de s'imposer
devant la 4e C, remportant du même
coup le challenge L. Eichmann, pour
une année. Pour la Ire et la 2e place,
4 SU bat A Cl-2-3 25-8. Les équipes
4 SU : Gnaegi Ch,, Al Assad , Favre-
Bulle , Huguenin , Morel , Bernet , Gnae-

Un seul et unique but , le panier 1

gi J.-T. -!¦ 4 Cl-2 -3 : Berthoud , Prêtât ,
Terrier , Blanc, Bover , Thiébaud, Fré-
sard, Sandoz.

Classement f inal
(catégorie 12 à 15 ans)

1. 4. S 11 ; 2. 4 Cl-2-3 ; 3. 4 Mil ;
4. 3 P22 ; 5. 9e 23 ; 6. I S12 ; 7. 2 C12 ;
8. Juniors II Olympic.

Bien que joués avec conviction,
acharnement parfois , tous les matchs
furent placés sous le signe d'une ré-
jouissante sportivité. De plus, quelques
rencontres furent d'un très haut ni-
veau technique, et plus spécialement
celles des matchs de classement, où la
différence d'âge apparut moins.

Un grand bravo donc à tous ces jeu-
nes pour leur magnifique comporte-
ment ! Signalons encore qu 'à l'issue de
ce tournoi, les organisateurs eurent le
plaisir de remettre à chaque partici-
pant un petit cadeau , grâce à l'appui
de nombreux et généreux donateurs et
commerçant de la ville.

PIC

LE FOOTBALL EN TERRE JURASSIENNE
4e LIGUE : Lyss b - Grunstem b 1-

2 ; Nidau - Etoile 3-5 ; Port - Buren
4-2 ; Poste Bienne - Boujean 34 0-4 ;
Buren b - Aegerten b 4-E ; Diess-
bach - Ruti 1-12 ; Grunstem - Ra-
delfingen 8-0 ; Hermrigen - Longeau b
3-1 ; Mâche - Taeuffelen 1-1 ; La
Rondinella - Aurore 2-2 ; Ceneri -
Etoile b 2-1 ; Ruti b - Reuchenette 0-
12 ; La Neuveville - Longeau c 2-2 ;
Orpond - Evilard-Macolin 6-0 ; Or-
vin - Daucher 6-0 ; Poste Bienne b -
Taeuffelen b 1-1 ; Superga Perles -
Anet 3-2 ; Courtelary - Ambrosiana 3-
2-; Les Breuleux - Tramelan 3-2 ; Les
Genevez - Le Noirmont 1-1 ; Olym-
pia - La joux 2-1 ; Reconvilier - Cour-
roux 2-3 ; Bévilard - Lajoux b 3-0 ;
Court - Movelier 2-6 ; Corban - Mou-
tier 5-1 ; Tavannes b - USI Moutier
2-3 ; Rebeuvelier - Delémont 3-2 ;
Courroux b - Courtételle 1-3 ; Montse-
velier - Courrendlin 2-0 ; Corban b -
Perrefitte 2-3 ; Mervelier - Movelier b
12-0 ; Glovelier - Eoncourt 0-11 ; De-
lémont b - Courfaivre 5-2 ; Bonfol -
Bassecourt 2-4 ; Bure - Grandfontaine
1-0 ; Courtételle b - Comol 1-1 ; Aile -
Courtemaîche 3-1 ; Bure b - Grandfon-
taine b 4-1 ; Chenevez - Lugnez 3-5 ;
Bonfol b - Fontenais 7-4 ; Boncourt b -
Courtedoux 0-2.

JUNIORS A : Taeuffelen - Madretsch
2-4 ; Aarberg - Anet 8-2 ; Aegerten -
Boujean 34 5-1 ; Aurore - Bienne 0-0 ;
La Neuveville - Delémont 2-0 ; Bé-
vilard - Sonceboz 1-3 ; Tramelan -
Bienne b 4-1 ; Saignelégier - Mâche
4-2 ; Boncourt - Vicques 9-1 : Cor-
nol - Courgenay 1-1 ; Courrendlin -
Fontenais 4-2 ; Porrentruy - Merve-
lier 13-1.

JUNIORS B : Buren - Perles 7-0 ;
Courtelary - Nidau 0-5 ; Evilard-Ma-
colin - La Neuveville 8-2 ; Madretsch -
Mâche b 6-0 ; USBB - Reconvilier 0-
3 ; Longeau - Boujean 34 1-4 ; Ta-
vannes - Grunstem 2-0 ; Lamboing -
Corgémont 2-4 ; Lyss - Boujean 34 b
3-0 ; Port - Bienne b 3-3 ; Ruti - Au-
rore 2-0 ; Taeuffelen - Aarberg 1-10 ;
Longeau b - Dotzigen 6-2 ; Bévilard -
Montfaucon 7-0 ; Les Breuleux - Les
Genevez 4-4 ; Lajoux - Saignelégier 5-
1 ; Moutier - Tramelan 7-0 ; Basse-
court - Courtételle 6-1 ; Courfaivre -
Court 9-0. ; Moutier b - Perrefitte 3-1 ;
Delémont - Develier 4-2 ; Aile - Cour-
genay 8-0 : Bonfol - Chenevez 2-2 ;
Bure - Glov'eliir 5-2 ; Courtedoux -
Porrentruy 0-1.

JUNIORS C : Bienne - Laupen 7-3 ;

Buren - Nidau 0-8 ; Madretsch - La
Neuveville 12-2 ; Mâche -Moutier 3-0 ;
USBB - Longeau 0-9 ; Lyss - Gruns-
tem 0-3 ; Moutier b - Bévillard 0-3 ;
Boncourt - Reconvilier 2-2 ; Trame-
lan - Court 3-0 ; Porrentruy - Delé-
mont 4-4.

VÉTÉRANS JURA : Saignelégier -
Tramelan 5-0 ; Sat-Imier - Aurore 2-
5 ; Delémont - Porrentruy 2-2 ; Fon-
tenais - Saignelégier 2-5 ; Tramelan -
Develier 2-5 ; Moutier - St-Imier 3-
3 ; Aurore - Bévilard 3-2.

EXPOSITION
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nombreux modèles de rayonnages,
meubles et parois bibliothèques,
avec bar,radio,TV,etc...
grand choix de sièges de cuir.
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! | Tennis

Tournoi de Forest Hills
PAS DE SUCCES POUR

LES PROS
Il n 'a fallu que quarante minutes à

peine à la Britannique Virginia Wade
pour enlever aux dépens de la joueuse
américaine Billie-Jean King, tête de
série numéro un de l'épreuve, le titre du
simple dames des championnats open
de Forest Hills. Tête de série numéro
six, Virginia Wade l'emporta en deux
sets, 6-4 6-2.

Les professionnels ont subi une nou-
velle défaite à Forest Hills. En effet ,
le double dames, qui était leur der-
nière chance de remporter un des ti-
tres, leur a également échappé. Ce
sont deux joueuses «autorisées», l'Aus-
tralienne Margaret Smith - et la Brési-
lienne Marie-Esther Bueno, qui ont
remporté l'épreuve (4-6 9-7 8-6) et le
premier prix de 1750 dollars , en battan t
l'équipe des professionnelles américai-
nes form ée de Billie-Jean King et de
Rosemary Casais. L'Américain Arthur
Ashe (25 ans) s'est adjugé le titre du
simple messieurs en battant le Hollan-
dais Tom Okker (23 ans) par 14-12
5-7 6-3 3-6 6-3.

17 gagnants à 13 p. Fr. 12.300 ,85
687 gagnants à 12 p. Fr. 304 ,40

5.007 gagnants à 11 p. Fr. 41,75
36.255 gagnants à 10 p. Fr. 5,75

Les gains du Sport-Toto

Les Suisses
à Saint-Moritz

Olympisme

Convoqués pour un camp d'entraîne-
ment officiel la plupart des sélectionnés
suisses pour les Jeux olympiques de
Mexico sont arrivés lundi au Centre
d'entraînement en altitude de Saint-
Moritz. Outre les sept gymnastes de Jack
Gunthard , on trouve maintenant dans
la station grisonne, où ils ont été ac-
cueillis par le soleil , 23 spécialistes de
l'athlétisme ainsi que le décathlonien
Guido Ciceri (qui ne fait pas partie de
la sélection olympique) , 18 rameurs, 4
escrimeurs (Denis Chamay réside aux
Etats-Unis) , le spécialiste du pentathlon
moderne Alex Tschui , les coureurs cy-
clistes Kurmann, Richard , Schlatter et
Schneider , qui se trouvent en compagnie
des « non-sélectionnés » Thalmann , Bur-
ki et Reinhard.. Le boxeur Max Hebei-
sen et le coureur cycliste Bruno Hub-
schmid sont encore attendus.

A propos des Coupes d'Europe de football

Le Comité exécutif de l'Union euro-
péenne de football association (UEFA)
s'est réuni en séance extraordinaire à
Zurich pour examiner la situation créé
pair le nouveau tirage au sort du pre-
mier tour de la Coupe d'Europe des
champions et de la Coupe des vain-
queurs de coupe , tirage au sort effec-
tué le 30 août dernier à Zurich par le
comité d'urgence de l'UÊFA. Depuis,
plusieurs fédérations nationales avaient
officiellement protesté contre cette dé-
cision prise à la suite des événements
de Tchécoslovaquie.

Le comité exécutif a entendu un

rapport de M. Wiederkehr (S) , prési-
dent de l'UEFA, sur les circonstances
qui avaient amené le comité d'urgence
à procéder à ce nouveau tirage au
sort. M'. Wiederkehr a notamment dé-
claré que cette décision n 'avait rien
de discriminatoire mais qu 'elle avait
été prise pour éviter , pour les rencon-
tres du premier tour des deux compé-
titions européennes, des difficultés
éventuelles échappant au contrôle de
l'UEFA.

Après avoir confirmé avec énergie que
l'UEFA restait opposée à toute discri-
mination, le Comité exécutif a reconnu
que des circonstances particulières pou-
vaient: rendre nécelssaires l'adoption
de dispositions spéciales destinées à
assurer le déroulement normal des
compétitions. Par sept voix contre deux
et une abstention, il a confirmé la dé-
cision du comité d'urgence concernant
le nouveau tirage au sort .

La Cccnmislàon d'organisation des
deux compétitions a été priée, pour le
tirage au sort des tours suivants, de
s'en tenir aux dispositions réglemen-
taires et de se refuser à la moindre
restriction. Le Comité exécutif a enfin
émis le voeu que tout soit mis en oeu-
vre pour maintenir l'unité de l'UEFA
et ceci pour le bien du football.

L'horaire des matchs
suisses

Tous les matchs de la prochaine jour-
née du championnat suisse de ligue na-
tionale seront joués samedi (en raison
du Jeûne fédéral) exception faite pour
La Chaux-de-Fonds - Lugano, qui aura
lieu vendredi soir déjà. Les autres ren-
contres débuteront aux heures suivanr

LIGUE NATIONALE A : Winter-
thour - Young Boys à 16 h. ; Bâle -
Saint-Gall, Bienne - Sion et Zurich -
Lucerne à 20 h. 15 ; Bellinzone - Grass-
hoppers à 20 h. 30 et Lausanne - Servet-
te à 20 h 45

LIGUE NATIONALE B : Chiasso -
Thoune et Soleure - Baden à 16 h. ;
UGS - Fribourg à 16 h. 30 ; Bruhl -
Granges à 17 h. 30 ; Young Fellows -
Aarau à 18 h. 30 ; Wettingen - Men-
drisostar à 20 h. 15 et Etoile Carouge -
Xamax à 20 h. 30.

Coupe d'Italie
Premier tour (la compétition se joue

aux points et les équipes sont réparties
en neuf groupes de quatre) : Monza -
Lanerossi 0-3 ; Milan - Ternana 2-0 ;
Napoli - Catania 5-2 ; Catanzaro - Pa-
lermo 2-1 ; Sampdoria - Genoa 2-1 ;
Cesana - Juventus 0-0 ; Fiorentina -
Foggia 0-0 ; Bari - Pisa 0-0 ; Lecco -
Internazionale 1-1 ; Atalanta - Como
2-1 ; Spal Ferrare - Bologna 0-0 ; Ro-
ma - Lazio 1-0 ; Verona - Modena 4-1 ;
Reggiana - Torino 0-3 ; Varese - Pado-
va 0-0 ; Mantova - Brescia 2-4 ; Livor-
no - Cagliari 0-2 ; Reggio - Perugia 1-0.

Nouveau tirage au sort confirmé

j Cyclisme

Le Belge Guido Reybroeck a remporté
au sprint la première étape du Tour de
Catalogne, Tona - Vilafortuny (187
km. Tous les favoris ont terminé dans
le peloton, crédité du même temps que
Reybroeck. Le Belge Eddy Merckx a
remporté au sprint, devant Felice Gi-
mondi, la deuxième étape et il a pris
la première place du classement géné-
ral :

1. Eddy Merckx (Be) 9 h. 52'28" ; 2.
Felice Gimondi (It ) même temps ; 3.
Giancarlo Ferretti (It) 9 h. 52'29" ; 4.
Luis Ocana (Esp) 9 h . - 52'30" ; 5. Joa-
quin Galera (Esp) 9 h. 53'50" ; 6. M.
Galera (Esp) même temps ; 7. Fer-
nandez (Esp) 9 h. 54'38" ; 8. Perrarena
(Esp) 9 h. 54'38" ; 9. Ibanez (Esp) ;
10. de Rosso (It) même temps.

Tour cle Catalogne

Gagnante en 1966 et 1967, la Suisse
a dû se contenter de la troisième place
de la finale de la Coupe d'Europe de
ski nautique disputée sur le lac Idros-
calo, près de Milan. La victoire est re-
venue à l'Italie, qui n'a devancé la Fran-
ce que de 129 point alors que la Suisse
a concédé un retard de plus de 60 pts.
La Coupe d'Europe est un épreuve par
équipes où chaque pays qualifié peut
aligner trois skieurs.

CLASSEMENT FINAL (COMBINE) :
1. Italie 4914 p. ; 2. France 4913 ; 3.
Suisse 4852 ; 4. Allemagne 4409 ; 5. Gran-
de-Bretagne 4313 ; 6. Espagne 3453.

Composition des trois premières équi-
pes : ITALIE : Hofer , Pea et Zucchi ;
FRANCE : Tillemcnt, Parpettc et Potier;
SUISSE : Clerc, Bonnet et Zbinden.

M— ' ~~l
i Ski nautique

La Suisse troisième
de la Coupe d'Europe
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I
Pour l'ouverture de la saison 1968-69

Anthony Qulnn — Anjanette Corner — Charles Bronson

I L A  BATAILLE DE SAN SEBASTIAN
Un film traversé par un grand souffle d'éroïsme

ni =¦< ». ̂  _* m I» El»/fl i-_ W_ \ 20 h. 30

¦ 

Enfin le film tant attendu... Il fait fureur 1
L'explosion de la nouvelle génération

LES TEENAGERS

(
(Jeunesse Interdite) Eastmancolor

Pour « Les Teenagers », défi aux lois... défi aux moeurs...
défi à la morale... défi à la mort.

Il ."i I t iX -J MUkL Hi HLt_ K H I  à M n su
"1 " ' 'T â______ m_V\ f WT. Via ie ans

¦ 
Un aventurier hors série !

Peter O'Toole, Jack Hawkins, James Mason

I
L O R D  J I M

Un film géant... un superbe moment de cinéma

gPilhlMBlwriffKt l&p 20 h. 30

I

En première vision Un film follement drôle !
Jerry Lewis et Janet Leigh

3 SUR UN SOFA
I L a  dernière super-aventure du plus grand comique

Couleurs — Parlé français

I|_ Î»f:1 WiWià thhpypfîTI 20 ii so |
En grande première le film aux deux Oscars 1968

I
Une aventure à couper le 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

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens, moder
nés. Achat , vente et
échange — Librairie
Place du [Marché.
tel ( 039 ) 2 33 72

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33

Le
Cinéma RITZ
cherche

dames
de vestiaire

pour quelques
soirs par se-
maine.

Se présenter
ou téléphoner
au
(039) 2 93 93.

Appartement
Je cherche à louer
un 2 M ou 3 pièces,
confor t, éventuelle-
ment à échanger un
3 pièces, WC inté-
rieurs, bas prix.

Ecrire sous chiffre
RD 17896, au bureau
de L'Impartial.

RETRAITE CHRETIENNE NEUCHATELOISE
à La Prîse-Imer, sous Montmollin

du vendredi 13 septembre
au lundi du Jeûne 16 septembre

à 10 h., 14 h. 15 et 20 h.

LE PROBLÈME DE L'HUMAIN
avec le concours de MM. Marcel Graber , évangéliste
en France, du pasteur Jean-Paul Benoit, de Paris, et

de Pierre van Woerden, évangéliste à Genève
Dimanche, à 10 h.

culte du Jeûne fédéral avec sainte-cène
prédicateur M. le pasteur Jean-Paul Benoit

S'inscrire pour les dîners à La Prise-Imer , tél. (038)
8 27 42.

En allant
à la poste

passez faire vos pho-
tocopies « à la mi-
nute » chez Rey-
mond , Serre 66, La
Chaux-de-Fonds.

livrets de dépôts I
jg&fe. BANQUE EXEL I
Sr i  JhTA T» Avenua
V. _ \UÏMâU. Lé°P°ld-Robert 8* ]
VUflj Wm La Chaux-de-Fonds ]

_̂HPF Tél. (039) 3 lé 12 M
Ouvert le samedi matin I

Abonnez -vous à «L' IMPARTIAL»

THE PRETTY THINGS
Mercredi 11 septembre, à 20 heures
A l'Ancien Stand, La Chaux-de-Fonds
Entrée dès Fr. 7.—. Location : Musique
Cavalli , tél. (039) 2 25 58. — Avec

THE WARREN DAVIS M. B.
et l'ensemble suisse
de La Chaux-de-Fonds

THE SHAKIN'S

BUFFETS - PAROIS
PRIX IMBATTABLES
Buffet 200 cm., en noyer américain, 8 

_ _ __
portes, 2 tiroirs, place pour téléviseur f t .  #50."
Buffet 230 cm., en macoré, exécution _ 

0<ïft
très soignée, intérieur bar f t .  830."
Buffet 227 cm., en noyer structuré, 8 _ oonportes, place pour téléviseur, bar f t .  890."
Buffet 225 cm., en véritable noyer _ |«»ft «»
américain, exécution de luxe f t .  1200."
Parois combinables en structuré , teinte

noyer ou palissandre, de Ft. 320." 3 2000»"

'̂ r \Â  E U B L E S
Serre 22 La Chaux-de-Fonds

A vendre un

élévateur 1 To.
Peg, électrique, avec batteries et station
de charge. Occasion impeccable.
R. Hofmann, Poudrières 61, 2000 Neuchà-
tel , tél. (038) 5 01 76.



TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Le picotin du week-end
Une gaffe technique réparée, une

chose si rare mérite d'être signalée :
pendant la première mi-temps de St-
Gall - Lausanne, le deuxième but de
Vuilleumier est coupé ! A la fin de
l'émission , nous avons le plaisir de
l'admirer , le plus beau de tous en
cette rencon tre. Mais est-ce la même
rencontre présentée à la TV et suivie
à la radio. A en croire le reporter
radiophonique , la remontée de Lau-
sanne en deuxième mi-temps était
absolument normale alors que la té-
lévision nous a montré un jeu cons-
tamment équilibré , jusqu 'au quatriè-
me but au moins, et même le troi-
sième de Lausanne contre le cours
du jeu. Alors ? Le commentateur de
la radio peut dire un peu ce qu 'il
veut et donner une fausse impression
d'une rencontre, si sa préférence va
à une équipe : ce fut le cas diman-
che. Le commentateur TV ne peut
pas se substituer ' aux images : Gé-
rald Piaget , « Servettien » , si jamais
il avait eu envie de soutenir Lausan-
ne, n 'y serait pas parvenu dimanche,
sa piteuse forme verbale, comme
cela lui arrive parfois, le lui inter-
disant . Les opérateurs ont pris plai-
sir à filmer l'ombre de leurs caméras
placées sur un podium où parvenait
une faible ambiance sonore.

Le Madame TV de samedi était par
instants charmant. Mais faut-il vrai-
ment confier à un séduisant journ a-
liste le soin de parler aux femmes
d'un roman écrit par une femme ? Il
est vrai que P.-H. Zoller a un cer-
tain charme qui a peut-être une cer-
taine influence intérieure. Madame
TV craindrait-elle de déranger ? Le
problème soulevé par la double exis-
tence d'une mère de famille de six
enfants qui doit travailler (et de
nuit) pour subvenir aux besoins de
sa famille fut traité un peu plus ra-
pidement que l'entraînement au ten-
nis de deux jeunes femmes qui peu-

vent s'adonner à de longs loisirs, mê-
me s'ils ne sont pas très coûteux. Le
rythme d'ensemble par petits cha-
pitres, était assez bon. Il est juste
de faire faire de jolies choses a de
jolies filles : mais les mannequins
savent-ils vraiment courir librement ?
Il était certains déplacements de
« jerseys de l'automne » qui rappe-
laient ceux de quelque pachyderme...

Pendant Flash, tout à coup une
certaine gêne pour l'oreille : on en-
tendait , sauf errreur , l'indicatif de
Progrès de la médecine devenu musi-
que d'accompagnement pour d'autres
images. Cette maladresse secondaire
mise à part , excellent Flash, fait très
simplement, par un réalisateur qui
sait voir, et donner à voir , Michel
Soutter. Le contenu reste intéres-
sant : il faut féliciter le Service-Jeu-
nesse d'avoir présenté aux jeunes une
personnalité artistique aussi atta-
chante que celle de Joseph Heeb.
« La joie », tel est le nom de son
horloge de Cointrin , pour deux rai-
sons, pour traduire la joie de l'artis-
te face à la commande et montrer
aux étrangers que la Suisse peut aus-
si donner de la joie. J'aime cette
leçon d'optimisme.

Camiéra-sport, l'émission sportdve
du service dirigé par Boris Acquadro
(il faudra un jour permettre au réa-
lisateur d'un sujet d'y apposer sa
signature, cher Boris !) est désormais
promue en ligue nationale , c'est-à-
dire aux meilleures heures d' « écou-
te » : elle le mérite. Une fois de plus,
excellentes images — le ralenti , déci-
dément, est très « télévisuel », sans
fausse poésie cinématographique —
qui présentent admirablement la
technique précise et efficace des
skieurs nautiques. Excellente idée,
aussi, que de faire commenter les
diverses évolutions par les membres
de l'équipe à l'entrainement : pour-
quoi ne pas aller jusqu 'à demander
à l'intéressé de commenter son pro-
pre exercice. Une leçon de lucidité est
souvent exemple à donner...

CINÉMA-VIF: LA BANDE À BONNOT
Cinéma-Vif , cette saison, semble,

à la lecture de son programme
s'orienter de plus en plus vers un
tour d'horizon du cinéma dans le
monde... tendance déj à fort amor-
cée l'an passé.

Ce qui n'empêche pas cette émis-
sion de débuter par une sorte d'a-
vant-première parisienne consacrée
à la « Bande à Bonnot » .

Il est vrai que ce film dépasse
le cadre de la « province de Pa-
ris » pour rejoindre tout ce que
l'on nomme selon le point de vue
où l'on se place : révolte, révolu-
tion ou contestation.
Bonnet , c'est la proclamation de
l'anarchie , c'est la peur d'une so-

ciété quiète, c'est l'explosion en
surface d'un malaise intérieur. Voi-
'là pourquoi Philippe Fourastié a
choisi ce sujet pour réaliser son
premier film, voilà pourquoi la seu-
le annonce de cette production a
fait fleurir des ouvrages sur l'af-
faire Bonnot. Il faut dire aussi que
le tournage, achevé durant et après
les événements de mai établit un
étrange parallèle entre le présent
proche et un passé pas très loin-
tain. Ceci à un tel point que cer-
tains croiront voir des allusions
transparentes là où il n'y a que
forme d'esprit d'un jeune à pro-
pos d'événements historiquement
contrôlés. (TV romande)

Annie Girardot et Jacques Bre l dans la « Bande à Bonnot ».

Horizontalement. — 1. On le foule
aux pieds. C'est une façon de prendre
congé. Boit comme un chien. 2. Figure
géométrique. Chez les Grecs d'autre-
fois , c'était le pauvre hère condamné
pour la vie à subir la misère. Nom
d'un groupe d'iles en Polynésie. 3. Ar-
ticle. Elles vont en montant. Diffi-
ciles à escalader. 4. Préposition. Qui
ont une forte charpente. Qui a du
toupet. Il connaissait tous les mys-
tères de Paris. 5. Il exige le coup d'œil.
Il tient au chaud le déjeuner du nour*.
risson. Façon discrète de se tenir. 6...
Démolissent. Article. Ils ont bien de la
peine à pousser. 7. Même dans l'ombre
on les trouve facilement. Il connut
toutes les ficelles du métier militaire.
Il fut le premier à dire : « En avant ,
arche ». 8. Mettra ensemble. Une œu-
vre de Chateaubriand. Placés.

Verticalement . — 1. On lui fait sou-
vent une ondulation. On le met en
double pour faire de la publicité. 2.
Elle a parfois un caractère désagréa-
ble. 3. En les faisant on a l'avance-
ment. Qui n 'est pas imaginaire. 4. Pro-
nom personnel. Frottée d'huile ou de
toute autre matière grasse. 5. Comme
les haricots. Adverbe . 6. Les manants

ignoraient ce service. Possessif. 7. Le
livre des prêtres. 8. Diminuera le char-
gement d'un navire. 9. Partout les va-
niteux (on le dit sans mentir) les re-
çoivent toujours avec un grand plai-
sir. Passât à l'action. 10. Conjonction.
Pronom indéfini. Possessif. 11. Se
voient souvent au-dessus des puits.
Semblable. 12. Refusa , à un examen.
13. A souvent affaire à... des pension-
naires nerveux'. Ancienne langue. 14.
Divertissions. . 15. On le - met en terre.
Pronom ..personnel. 16. Chevillé,.métal-:

.h'que. Possessif. *

SOLUTION DO PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement . — 1. Malan ; alié-
né ; île. 2. Omaha ; lentes ; sis. 3. Les ;
fleuves ; vont. 4. El ; leur ; et ; ta. 5.
Sises ; tarées ; Eve. 6. Tous ; vers ; la ;
mer. 7. Errera ; mesureurs. 8. Rassis ;
aras ; tête.

Verticalement . — 1. Molester. 2. Amé-
liora. 3. Las ; surs. 4. Ah ; lésés. 5. Na-
fés ; ri. 6. Lu ; vas. 7. Alerte. 8. Leu ;
arma. 9. Inverser. 10. Etête ; sa. 11.
Nés ; élus. 12. Es, tsar. 13. Va ; et. 14.
Iso ; émue. 15. Lin ; vert. 16. Est ;
erse.
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi.Riki
et Pingo
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18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Bob Morane

Feuilleton.
La vallée des Brontosaures.

19.40 Téléjourn al
20.00 Carrefour
20.25 Au cœur du temps

Ce soir : Le masque d'or.
Un film interprété par James
Darren , Robert Colbert , Lee
Meriwether , Whit Bissel, John
Zaremba.

21.15 Progrès de la médecine
Les affections des coronaires.
Une émission réalisée dans les
nouveaux bâtiments de l'hôpital
Nestlé , avec la collaboration de
la Société médicale de Suisse
romande.

22.15 Cinéma-vif
R.-M. Arlaud et François Bar-
det présentent La bande à Bon-
not , un film de Philippe Fou-
rastié , avec Annie Girardot et
Jacques Brel.

23.05 Téléjournal

12.30 Flash-actualités
12.33 Variétés et télé-service
13.00 Télé-midi
13.15 Variétés et télé-service
13.25 Bourse
18.25 Actualités
18.30 Contact
18.35 Courte mémoire
18.50 Orientation profession-

nelle
La haute couture : Geneviève
de Paris. Les différents stades
de confection d'une robe avant
de voir le modèle terminé sur
le mannequin.

19.20 Filopat et Patafil
Spectateurs.

19.25 Actualités régionales
19.40 Vive la vie !

Feuilleton.
20.00 Télé-soir
20.30 Les Shadoks

Film d'animation conçu et des-
siné par Jacques Rouxel.

20.35 Don Juan revient de
guerre
Une pièce d'Odon von Horvath ,
adaptatée par Renée Saurel.
Réalisation : Marcel Cravenne.
Avec Jean Rochefort.

22.00 Ce soir on danse
avec Julie Driscoll. Une émis-
sion de Guy Béart.

22.50 Télé-nuit

19.40 Télé-soir
19.55 Télésports
20.00 La Prunelle

Feuilleton policier humoristique
avec Armande Navarre.

20.30 Les tremplins de l'été
21.30 En couleur des USA

La Louisiane. Une émission de
Jacques Sallebert.

21.45 Des regards incertains
Une émission du Service de la
recherche, d'Alexis Klemtieff et
Michel Tréguer. Avec la partici-
pation eds psychologues Jean
Beuchet , Robert Frances et
Jean Piaget.

9.15 et 10.15 Télévision scolaire. Coire,
images d'une ville. 18.15 Télévision
scolaire. Mathématiques. 18.45 Fin de
journée. 18.55 Téléjournal. L'antenne.
19.25 Ma sorcière bien-aimée. 20.00
Téléjournal. 20.20 ABC de l'alimenta-
tion moderne. 20.45 Le petit monde
de Don Gamillo, film. 22.15 Chroni-
que littéraire. 22.20 Téléjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Place aux animaux. 21.00
La bataille de Lobositz. 23.00 Télé-
jour nal. Commentaires. Météo.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Vive la vie ! 19.27
Météo. Informations. Actualités. 20.00
Miroir-sports : la nouvelle vie du
boxeur Cassius Clay. 20.30 La jeunesse
d'Allemagne. 21.00 Le chat noir , télé-
film . 21.45 Bilan de la vie écono-
mique. 22.15 Informations. Météo.
Actualités.

MARDI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.25 Stop mystère. 12.35 10 - 20 - 50 -
100 ! 12.45 Informations. 13.00 Stop
mystère. 13.10 Les nouveautés du dis-
que. 13.15 Mardi les gars ! 13.30 Mu-
sique sans paroles... 14.00 Informa-
tions. 14.05 Sur vos deux oreilles...
14.30 .Le • monde chez vous. 15.00 In- .
formations. 15.05 Concert ! chez soi.
16.00 "«lrâformattons. 16.05 vLa- -rendez- ¦
vous de 16 heures. 17.00 Informations.
17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45
Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 Signes particuliers. 20.00
Magazine 68. 20.20 Intermède musi-
cal. 20.30 Château en Suède, pièce.
22.30 Informations. 22.35 Du monde
entier... 23.00 Prélude à la nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne natio-
nal.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomerigglo. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Disques. 20.30 Les Concerts
de Lugano 1968. 22.30 Anthologie du
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Roman à
épisodes. 14.30 Les Living Strings.
15.05 Opéras 16.05 Récit. 16.30 Pour
les personnes âgées. 17.30 Cirque Fon-
tanelli , feuilleton. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunes-
se. 18.00 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Hit-parade.
20.30 La musique est leur vie. 21.15

Orchestre récréatif, et solistes. 21.45 '
La situation internationale. 22.15 In-
formations. Commentaires. 22.25 Jazz.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.20 La famille Boch.
14.10 Radio 2-4. 16.05 A l'Olympia de
Paris. 17.00 Plaisirs d'été. 17.30 Radio-
jeunesse.. 18.05..Beat seven. 18.30

:. Chœurs, montagnards. 18.45 Chronique
de la "Suisse italienne. Ï9.00 Sérénade.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualité. 20.45 Paname , Paname...
21.15 Pleine lune , revue. 22.05 Rapports
1968. 22.30 Pages de Fauré. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Blues.
23.30 Cours d'espéranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or 1
7.15 Miroir-première. 8.00 Informations.
9.00 Informations. 9.05 A votre service !
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Demandez le programme ! 12.00
Informations.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Mu-
sique. 6.20 Pour instrument à vent.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio . 8.30
Page de Grieg. 9.00 Entracte. 10.05
Orchestre Métropole hollandais. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 The
Golden Strings.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 5.30, 6.30. 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Chansons. 6.43 Petit billard.
7.00 Musique. 8.45 Causerie. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.
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Nettoyez-vous votre teint assez à fond? Avec

i lÊËÊ 1| les produits appropriés? Protégez-vous, nourris-
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- sez-vous et hydratez-vous vot re peau selon les
dernières découvertes de la dermatologie?

 ̂
Appliquez-vous un.maquillage qui a de l'affinité

W pour la peau et ne bouche pas les pores ?
¦fÉb-t ftmMOr Autant de problèmes que vous pourrez discuter

avec l'esthéticienne de Bea Kasser; elfe exa-
fwk i minera votre épiderme et établira votre <passe-
. ^Ê port pour la beauté), où vous pourrez voir en

tout temps quels produits sont indiqués dans

¦ ' • ir 
L'esthéticienne de Bea Kasser vous montrera

K aussi comment vous maquiller selon toutes les
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pour un échantillon gratuit d'Hydro- - ¦ _, _.
/ta/Vë-Crea/n, qui rend chaque teint a n0tre ray°n de Parfumerie

LL plus jeune, plus frais et plus délicat. A* du 10 au 14 septembre
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Calculer électroniquement avec la nouvelle petite FACIT: elle
est silencieuse et ultrarapide, légère à la manipulation comme
une plume!

Ce que vous avez désiré depuis des années se réalise maintenant: la
calculatrice électronique de table FACIT, aux dimensions minimum,
aussi petite et légère qu'une machine à écrire portative! D'une simpli-
cité de maniement étonnante, la FACIT calcule en une fraction de
seconde, sans le moindre bruit. Des modèles avec équipement adapté,
à partir de fr. 3750.— sont à la disposition des commerçants, techni-
ciens, hommes de science: virgule automatique programmable, multi-
plications et divisions continues, mémoire pour chiffres constants lors
de multiplications et divisions, élévation à la puissance, arrondissement
programmable, racine carrée automatique, jusqu'à deux compteurs
accumulateurs pour l'accumulation de nombres positifs et négatifs,
capacité de 14 à 16 colonnes. Informez-vous donc au sujet des nou-
veaux modèles. Envoyez-nous le coupon ci-dessous, ou bien télépho-
nez-nous!
^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ «â o^̂ ^̂  ̂

Machines de bureau
K̂ B-̂ W^TCK  ̂ 2500 Bienne, rue de la Gare 4

W^SmWfWlr̂ ^'̂ ^  ̂ 3000 Berne' Kapellenstrasse 22
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renvoyer à la maison Baldegger, machines de bureau,
Kapellenstrasse 22, 3000 Berne. — Nous désirons, sans en-
gagement Q démonstration F_~J documentation
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Collaborateur 
Lieu Rue

MISE
A

BAN
M. Marcel HENRY met à ban le
chantier du bâtiment en construc-
tion sur l'article 9352 du cadastre
de La Chaux-de-Fonds, boulevard
de la Liberté - rue des Vieux-Pa-
triotes.

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à quiconque
de pénétrer sans droit sur ce chan-
tier. Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.

La Chaux-de-Fonds, le 5 septem-
bre 1968.

Par mandat :
Julien Girard , notaire

AUTORISATION
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds,
le 5 septembre 1968.

Le président du Tribunal :
Daniel Landry, suppl. extr.

Pour le

GRAND JOUR
DU MARIAGE, un reportage-photo à
l'église réussi, voyez

Photo A. Schneider
Tél. (038) 7 02 50 - CERNIER

Se déplace dans tout le canton
Succursales à Saint-Imier et Peseux

L , MPARTIAL est lu partout et pai tous

Employée
de maison
ou

femme
de ménage
est cherchée pour entrée immé-
diate ou à convenir dans mai-
son moderne, sans enfant. Pas
de gros travaux.

Faire offres ou se présenter à
EDMOR SA, rue Jardinière 57 , '
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 29 31.

Rhabillages
Qui entreprendrait réparations montres e
pendulettes-réveils ? URGENT.

S'adresser à ANGELUS S.A., Le Locl<
tél. (039) 5 17 05.

Commissionnaire
est demandé entre les heures d'école.
S'adresser à la Pharmacie des Forges, a\
Charles-Naine 2 a, tél. (039) 2 22 77.

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie - Xérographie - Photocopie

Offset de bureau ¦ Circulaires

Tél. (039) 2 97 35

LAND-ROVER
109

benzine , pont ca-
mionnette avec
treuil , revisée.
Offr e intéressante.

Garage du Chasse-
ron, Yverdon , tél.
(024) 2 22 88.

A VENDRE frigo
Bosch 110 litres, ma-
chine à laver Tem-
po, réchaud 2 pla-
ques Therma. Le
tout en parfait état.
S'adresser dès 15 h.
à Mme Muller, Pro-
grès 95.

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

A VENDRE cuisi-
nière électrique Le
Rêve , 4 plaques ,
tour. Très bon état.
Prix à discuter. —
S'adresser J. Ryser.
République 23.

A VENDRE pousset-
te Helvétia, état de
neuf. — Tél. (039)
4 38 41.

A VENDRE 1 sa-
lon , 1 couche et 3
fauteuils, bas prix.
Tél. (039) 2 12 08.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A

A LOUER tout de
suite dans le quar-
tier ouest cle la ville
studio non meublé.
Loyer mensuel :
Fr. 150.— t. c. S'a-
dresser à Gérancia
S.A., Léopold-Ro-
bert 102, tél. (039)
3 54 54.

A VENDRE pour
cause de déménage-
ment, calorifère à
mazout en parfait
état , pour apparte-
ment de 3 % ou 4
pièces. Tel (039)
2 78 26.

A LOUER grande
chambre, au soleil.
S'adresser dès 18 h.
Rocher 11, 2e étage.

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

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

A LOUER pour le
ler octobre , quartier
de l'Abeille , belle
chambre indépen-
dante, avec bains, à
demoiselle sérieuse.
Tél. (039) 2 49 84.

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

Lucien Zbinden
Plaqué or G - Dorage
Gibraltar 6 Téléphone (039) 3 26 44

| | 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

ouvrières
habiles et consciencieuses pour diffé-
rents travaux d'atelier.

Se présenter ou téléphoner à l'adresse
ci-dessus.

Monteur électricien
diplômé, nationalité suisse, plusieurs
années d'expérience, capable d'assu-
mer des responsabilités, cherche chan-
gement de situation dans usine comme

électricien
d'entretien ou éventuellement pour
diriger personnel dans une entreprise
d'électricité.

Faire offres avec conditions de travail
sous chiffre RM 17891, au bureau de
L'Impartial.
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' cherche

I employé (e) de bureau qualifié I
¦ .. i i . - a r u u i : ; . #, ¦

connaissance de langues souhaitée (allemand-anglais)

I 
"¦i- ,Ba, ,-™ ' " ™ — -i — — — |
pareur ou pareuse

_. ainsi que m

1 1
personnel féminin

pour travaux propres, en atelier.

| j Salaires intéressants. |

¦ 
Prendre contact par téléphone ou se présenter : , j
avenue Léopold-Robert 92, téléphone (039) 3 17 62. '

Mécanicien-
outilleur
_ fr, cl,, ¦-, - j  tp f^rj  f .-i ..f M tM m J.- rM'.M-

est demandé tout de suite
ou pour date à convenir
afin de seconder le chef
du département.

Se présenter ou télépho-
ner à
CADRANS NATÈRE
Charrière 37
Téléphone (039) 2 44 54

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

SONVILIER près
Saint-Imier. A louer
tout de suite petit
appartement deux
chambres, cuisine,
chambre-haute,
bain , cave, grenier,
jardin , etc. Fr. 90.-
par mois. Poêle à
mazout. Ecrire sous
chiffre FD 17863, au
bureau de L'Impar-
tial.

Lisez L'Impartial

A VENDRE
Dauphine Ondine
blanche, état neuf ,
année 1962, 60 000
km., exper tisée, ta-
xes et assurances
payées jusqu 'à la fin
de l'année. Prix :
Fr. 1000.-. Tél. (039)
3 13 47.

GARAGE
à partager, pour pe-
tite voiture, au cen-
tre, libre tout de
suite. Chauffage,
eau et lumière. Tout
compris : Fr. 45.—.
Tél. (021) 28 03 79.
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FONTAINES

Cette année l'organisation du tir de
fédération était dévolue à la société
«Union et Patrie» de Fon taines. Pré-
sidé par M. Willy Brunner, le comité
dirigea les tirs au stand de Vilars à la
satisfaction générale et pri t l'initia-
tive de renvoyer à un autre pour la
publication des résultats.

C'est ainsi que l'autre soir , à Fontai-
nes, L. Lorimer de Fontainemelon fut
proclam é «roi du tir» avec le magnifi-
que résultat de 136 points. Le challen-
ge récompensant la meilleure moyenne
au concours de sections fut attribué à
«La Montagnarde» des Hauts-Geneveys.
Le challenge de participation échut à
la remarquable petite société de Mont-
mollin «La Rochette» dont les trois-
quarts des tireurs étaient présents. M.
Mosset souligna les mérites de chacun
avec une mention particulière à la so-
ciété des Geneveys-sur-Coffrane et Cof-
frane dont les tireurs brillèrent... par
leur absence ! L'orateur remercia en-
fin le comité de la société organisatri-
ce efficacement secondé par le compé-
tent secrétaire de la fédération, M.
Charles Matile. Au nom de la commu-
ne de Fontaine , son président, M. Fritz
Roth , félicita les vainqueurs à son tour.
Le président de commune conclut en
offrant le verre de l'amitié, (gn)

Tir cle f édération
du Val-de-Ruz
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L'ASSOCIATION SUISSE - ISRAËL
a le grand chagrin de faire part à ses membres et amis du décès de
profondément regretté de tous.

Monsieur

JEAN TREINA
PRÉSIDENT DU COMITÉ CENTRAL

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
Le Comité central .

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

i Le Comité de la Société de Musique
LA FANFARE DE LA CROIX-BLEUE

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Charles LOUP
président d'honneur

et père de son ancien président Monsieur Georges Loup
Culte au temple de Saint-Martin mardi 10 septembre, à 13 h. 45.

Le Locle
Dieu est amour.

Madame Charles Sandoz-Brandt ;
Monsieur et Madame Charles-André Sandoz et leurs enfants, Marie-

.Ç^-toJit Charles, à , Genève ; ¦ 
_' _ . _ _ _ 

Mademoiselle Antoinette Sandoz ;
Madame Hélène Frydig, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Lucien Brandt, à Zurich ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles SANDOZ
leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui ,, subitement, dans
sa 72e année.

LE LOCLE, le 9 septembre 1968.
Le travail fut sa joie.

L'inhumation aura lieu mercredi 11 septembre, à 14 h. 45.
Culte à 14 heures, à la Maison de paroisse.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Rue des Reçues 24.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ne me retardez pas, puisque l'Eternel a fait
réussir mon voyage ; laissez-moi et que
j 'aille vers mon Seigneur.

Genèse 24, v. 56

Ainsi les rachetés de l'Eternel retourneront ,
ils iront à Sion avec chants de triomphe,
et une joie éternelle couronnera leur tète ;
l' allégresse et la joie s 'approcheront, la dou-
leur et les gémissements s'enfuiront.

Esaïe 51, v. 11

Monsieur Henri Augsburger :
Madame et Monsieur Jean-Pierre Sidler-Augsburger, leurs enfants

Mary-Claude et Claire-Lise,
Monsieur et Madame Marcel Augsburger-Baumann, leurs enfants

Isabelle et Yann,
Monsieur et Madame Daniel Augsburger-Wenger et leur enfant Jean-

Luc, à Morges,
Monsieur Jacques Augsburger ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Daniel Geiser ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Augs-

burger ;
ainsi que les familles parentes et alliées, annoncent le départ pour la
Patrie Céleste de

Madame

née Frida GEISER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui , lundi , dans sa 63e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 septembre 1968.
La cérémonie funèbre aura lieu au cimetière des Eplatures, mercredi

11 septembre, à 14 h. 30.
Départ du domicile à 14 h. 15.
Domicile mortuaire :

RUE AGASSIZ 13.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Au lieu de fleurs, veuillez penser aux œuvres missionnaires.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Eternel est mon partage et mon calice,
c'est Toi qui m'assures mon lot ; un héritage
délicieux m'est échu, une belle possession
m'est accordée.

Psaume 16, v. 5-6

- _____l™«™.

T
Repose en paix, chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Camille Richardet-Quesney et leur fille Chantai :
Monsieur et Madame Charles Haertcl - Richardet et leur petite

Laurence, au Canada ;
Mademoiselle Gilberte Richardet, à Cherbourg (France) ;
Madame veuve Léon Lemoignc et famille à Cherbourg (France), j
Monsieur et Madame Jean Rose et famille à Morville (France) ;
Monsieur Victor Lehericey et famille, à Coutances (France) ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean-Baptiste

Rose, en France ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu John Richardet

à Yverdon et Vevey ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Julia RICHARDET
née ROSE

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, lundi , dans sa 75e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 septembre 1968.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, mercredi 11 septembre,

à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU PROGRÈS 75.
Un office de Requiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur,

mercredi 11 septembre à 8 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix chère maman.
Tes souffrances sont passées.

Madame Marie Brauchi-Schaub ; . _ __ ^
Monsieur et Madame Jean Schaub-Parel, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Schaub-Mosset et leurs enfants ;
Madame Betty Bassi-Schaub et ses enfants ;
Madame et Monsieur Robert Stierli-Schaub et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Ernest Schaub-Jacquier et leur fils, à Schlieren ;
Madame Rose Vuilleumier-Reichlin, ses enfants et petit-enfant ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Julie FELDER-SCHAU B
née REICHLIN

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui dimanche, dans sa 89e année, après une pénible maladie supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 septembre 1968.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire mercredi 11 septembre,

à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Locle 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix, cher frère.

Madame et Monsieur Georges Berset-Aubry et famille, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Julien Aubry-Hoffmann et famille ;
Monsieur et Madame Walther Aubry-Leuthold et famille ;
Mademoiselle Claudine Aubry ;
Monsieur et Madame Marcel Aubry-Ferrat et famille ;
Madame et Monsieur Maurice Donzé-Aubry et famille ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur cher frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Fernand AUBRY
survenu lundi dans sa 44e année, après une longue maladie.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
L'incinération aura lieu mercredi 11 courant, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Famille Walther Aubry,

RUE DAVID-PIERRE-BOURQUIN 33.

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

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ •
Téléphone Jour et nuit (039) Z 44 71

PRIX MODÉRÉS I 

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 5 14 96

CERNIER

Le Conseil général s'est réuni à l'Hô-
tel de Ville sous la présidence de M.
Gaston Cuche. 29 conseillers, sur 35,
étaient présents. Après adoption des
procès-verbaux des 4 avril et 28 juin ,
il a été passé à la suite de l'ordre du
jour. . . .  .

Le Conseil général a pris la décision
de participer en qualité d'actionnaire
à la constitution de la Société anonyme
pour l'incinération des ordures et des
déchets qui construira et exploitera une
usine sur le plan intercommunal. Il a
autorisé le Conseil communal à sous-
crire , au nom de la Commune de Cer-
nier , 20 actions de ladite société, d'une
valeur nominale de 1000 fr . chacune.
Cette décision ne fait que compléter une
décision de principe qui avait déjà été
prise lors d'une précédente séance.

Le Conseil communal signale que la
décharge publique peut encore recevoir
des déchets pour 6 mois au maximum.
C'est la raison pour laquelle il s'est
approché d'une entreprise du Val-de-
Ruz qui s'est offerte pour ramasser les
ordures deux fois par semaine comme
cela se fait actuellement. Le ramas-
sage s'effectuerait avec le camion et
le chauffeur de l'entreprise plus deux
employés de la Commune ; il pourrait
commencer le ler octobre déjà. La dé-
pense annuelle serait d'environ 12.000
fr. Le Conseil général se rallie à la pro-
position du Conseil communal.

Puisque les communes ont encouragé
la création de la piscine du Val-de-Ruz ,
il leur appartient maintenant de sou-
tenir cette réalisation. C'est dans cet
état d'esprit que le Conseil général , sans
grandes discussions, autorise le Conseil
communal à garantir , solidairement
avec les Communes intéressées , l'em-
prunt de 250.000 fr. souscrit par l'As-
sociation de la piscine du Val-de-Ruz
auprès de l'Union de Banques Suisses.

Le Conseil général admet la nécessité
de mettre sous câble l'éclairage public,
supprimant ainsi les lignes aériennes
inesthétiques , et accorde au Conseil
communal le crédit de 10.000 fr. deman-
dé.

Après chaque période de pluie, les
chemins de montagne doivent être re-
chargés, ce qui entraîne des dépenses
considérables. Aussi le Conseil commu-
nal a-t-il prévu un plan s'échelonnant
sur plusieurs années pour le goudron-
nage de ces chemins. C'est ainsi que M.
Fernand Marthaler expose l'urgence
nu 'ii v a d'entrewendre ces travaux
La somme de 10.000 fr. demandée vien-
drait , s'ajouter à un montant de 40.000
fr. delà en réserve. Ce crédit de 10.000
fr. est également accordé au Conseil
communal , (mo)

LE CONSEIL GENERAL
VOTE D'IMPORTANTS

CREDITS

Résidtats

1. Les Hauts-Geneveys, La Monta-
gnarde , moyenne 81,586 ; 2. Fontaine-
melon , Société de tir 78,812 ; 3. Le Pâ-
quier , Les Patriotes 78,807 ; 4. Chézard-
Saint-Martin, Société de tir 78,219 ; 5.
Savagnier, Les Mousquetaires 77 ,684 ;
6. Dombresson , La Patrie 76,081 ; 7.
Montmollin , La Rochette 75,127 ; 8.
Fontaines, Union et Patrie 73,132 ; 9.
Valangin-Boudevilliers, Société de tir
72,750 ; 10. La Côtière-Engollon , Armes-
Réunies 70,530 ; 11. Cernier , Le Drapeau
31,714 ; 12. Geneveys-sur-Coffrane et
Coffrane 0.0.

CONCOURS DE SECTIONS
CHALLENGE EBAUCHES SA

95. Girard José ; 90. Rollinet Noël ,
Lorimier Louis ; 89. Bron Jean-Mauri-
ce, Schaller Ernest , Bourquin Claude ;
88. Lienher Charles ; 87. Huguelet Mi-
chel , Barfuss Otto , Badertscher Alfred ;
85. Glauser René. Schurch Benz. Stei-
ner Roland , "Schônroch Roland ; 84.
Schenk Numa, Junod Rémy, Henchoz
Jean-Marc, Bellenot Pierre, Aebi Ro-
dolphe , Fallet Ernest , Junod Willy,
Gutknecht Walter , Augsburger Jean-
Paul , Bourquin André ; 83. Spack Mar-
cel, Wutrich Christian , Gerber Pierre ,
Renaud Gérard , Veuve Charles , Mat-
they Rémy, Etter Charles ; 82. Matile
Charles-Henri, Tschanz Roger , Tschanz
Marcel.

CIBLE VAL-DE-RUZ
47 Kâgi Eugène ; 46.- Lorimier Louis,

Barfuss Otto ; 45. Brand Théo , Rollinet
Noël , Veuve Charles , Bellenot Jean-
Claude ; 44. Monnier Jean-Michel , Et-
ter Charles, Geiser Jean-Louis , Gutk-
necht Walter . Steiner Fernand. 43. Cu-
che Eugène, Tschanz Marcel . Junod Ré-
my Glauser Jean , Girardier Marcel ,
Badertscher Alfred , Glauser René,
Schmied Walter.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
CIBLE CHALLENGE



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Un révolutionnaire
qui s'assagit

Le 8 juin dernier , dans une al-
locution pré-électorale , le général
de Gaulle tentait de tirer la leçon
des récents événements qui durant
tout le mois de mai avaient secoué
le pays.

Se proclamant « révolutionnaire »
Il proposait aux Français une troi-
sième voie entre « le communisme
et le capitalisme » : la participa-
tion... Elle devait notamment
K changer la condition de l'homme
au milieu de la civilisation moder-
ne » en lui permettant de prendre
une part plus active à la vie éco-
nomique et sociale du pays.

Depuis, trois mois ont passé et
plus de trois cents députés gaullis-
tes assurent au président de la Ré-
publique une majorité des plus vas-
tes.

Revenant à sa notion de partici-
pation dans sa conférence de pres-
se d'hier, le général de Gaulle a dû
quelque peu décevoir le fidèle M.
Louis Vallon.

Depuis juin, le « révolutionnaire »
s'est assagit.

Certes, les travailleurs pourraient
à l'avenir, être intéressés directe-
ment et matériellement aux résul-
tats de l'entreprise.

Mais lorsqu'il s'agit de rempla-
cer — selon ses propres dires —
la classique « lutte des classes »
marxiste par quelque chose de neuf ,
le général de Gaulle se contente de
demander que « la direction reçoi-
ve et accueille périodiquement les
propositions que chacun croit utile
de formuler ».

Ce qui ressemble beaucoup à une
voie de garage.

R. GRAF

Le générai de Gaulle ne peut oublier que son pays n'a
pas été invité à prendre part aux accords de Yalta

« La division de l'Europe en deux blocs qui lui a été imposée à la faveur de
ses déchirements est pour elle un malheur qui succède à d'autres malheurs »,
a déclaré le général de Gaulle en abordant le problème tchécoslovaque.
« Cette division est en effet une espèce d'empiétement permanent sur le
droit à l'indépendance de chaque peuple de notre continent. Alors que
chacun d'eux est par excellence capable de se conduire lui-même. Et puis
cette répartition des nations européennes en deux camps, dominés par
deux rivaux, empêche que s 'établissent normalement entre elles les rapports
économiques, culturels, humains qui sont conformes à leur nature et à
leurs tendances millénaires. On peut ajouter que la tension politique et

militaire qui en résulte met constamment en question la paix ».

Il n'y a pas d'idéologie, qui puis-
se justifier une situation aussi arti-
ficielle et aussi dangereuse. Cette si-
tuation, la France depuis l'origine
l'a réprouvée.

Le sort de l'Europe
Ai-je besoin de rappeler qu'en

1945 la France, belligérante, en pos-
session de son territoire à ce mo-
ment-là, de son empire , de ses ar-
mées, ne fut pas conviée à Yalta.
J'ai désapprouvé ces conventions. Je
ne pouvais pas admettre en effet
que le sort de l'Europe en fait fut
fixé sans l'Europe ; je ne pouvais
pas accepter le droit suprême de
disposer des autres, des alliés et des

ennemis, que deux puissances déjà
rivales s'arrogeaient , chacune d'un
côté de la ligne de démarcation
qu'elles avaient ensemble tracée à
leurs troupes, ce qui automatique-
ment livrait d'avance à la domina-
tion soviétique la partie centrale et
la partie orientale de l'Europe, et
ce qui la coupait en deux.

Efforts de la France
Si par la suite mon gouvernement

a reconnu que ces faits étaient ac-
complis faute de pouvoir les empê-
cher, il n'a jamais reconnu qu'ils
étaient justifiables ni justifiés.

Depuis 1958, nous, Français, n'a-

vons pas cessé de travailler à met-
tre un terme au régime des deux
blocs.

C'est ainsi que, tout en entrete-
raanit des rapports étroits avec tous
les pays de l'Ouest européen, et mê-
me en changeant notre ancienne
inimitié vis-à-vis de l'Allemagne en
un cordiale coopération , nous nous
sommas progressivement détachés
de l'organisation militaire de
l'OTAN où les Européens sont sub-
ordonnés aux Américains. C'est ain-
si que, tout en participant au Mar-
ché commun, nous n'avons jamais
consenti pour les Six à un système
supranational qui noierait la Fran-
ce dans un organisme apatride et
qui n'aurait d'ailleurs d'autre poli-
tique que celle qui lui viendrait
d'outre-Océan. C'est ainsi que la
même volonté d'éviter le risque de
l'absorption atlantique est l'une des
raisons qui nous a fait j usqu'à pré-
sent différer , à notr e grand regret ,
l'entrée de la Grande-Bretagne dans
l'actuelle communauté.

Actes absurdes
et condamnables

Les événements dont la Tchéco-
slovaquie est le théâtre et la victime
nous paraissent condamnables, no-
tamment parce qu 'ils sont absurdes
au regard des perspectives de dé-
tente européenne. Nous tenions pour
un signe f avorable à l'Europe tout
entière le fait que ce pays marquait
son intention de reprendre dans
une certaine mesure possession de
lui-même et de s'ouvrir quelque peu
vers l'Occident. Et , inversement, le

retour à l'obéissance, à la soumis-
sion qui a été exigé et obtenu des
dirigeants de Prague, grâce à une
intervention armée, et sous le cou-
vert de ce que les intéressés appel-
lent la solidarité socialiste et qui
n 'est rien que l'expression de l'hégé-
monie soviétique, étale à nos yeux
le maintien du bloc de l'Est et du
coup celui du bloc de l'Ouest alors
que ce système des deux blocs est
contraire à ce qui est dû à l'Euro-
pe.

Reconnaissance
du Biaf ra ?

Au Nigeria c'est un élément ethni-
que qui impose son autorité aux au-
tres. Alors, avant même qu 'il y ait
eu le drame actuel du Biafra, on
pouvait se demander comment le Ni-
geria pourrait vivre étant donne tou-
tes les secousses qu 'il traversait. Et
maintenant qu 'il y a ce drame atro-
ce, énorme, que le Biafra a procla-
mé son indépendance et que la fé-
dération , pour le soumettre, emploie
la guerre, le blocus, l'extermination,
la famine, on va imaginer que les
peuples de la fédération, Ibos com-
pris, reprennent une vie commune.

La France, dans cette affaire, a
aidé le Biafra , dans la mesure des
possibilités. Elle n 'a pas accompli
l'acte qui pour elle, serait décisif ,
l'acte de la reconnaissance de la Ré-
publique biafraise , parce qu 'elle pen-
se que la gestion de l'Afrique est
avant tout l'affaire des Africains.
C'est dire que , pour la France, la dé-
cision qui n 'est pas prise n'est pas
exclue de l'avenir, (afp)

La France a besoin de réformes
En politique intérieure , après avoir

souligné que le régime avait tenu
bon à la profonde crise qui l'avait
ébranlé en mai et en juin , le gé-
néral de Gaulle a énoncé les prin-
cipales réformes qu'il envisageait
d'entreprendre prochainement.

Il a indiqué que la « participa-
tion » devait avoir des implications
importantes dans trois domaines
essentiels : au sommet touchant le
rôle de la seconde assemblée, dans
la région par une réorganisation
des pouvoirs, et dans le cadre de
l'entreprise.

Il a préconisé une réforme abou-
tissant à la création d'un Sénat
nouveau comprenant à la fois les
représentants des collectivités lo-
cales et ceux des activités d'ensem-
ble du pays. Cette assemblée nou-
velle se substituant au Sénat ac-
tuel « serait éminement qualifiée
pour conseiller la République , no-
tamment à propos du budget et du
plan ». Cependant, le dernier mot
appartiendrait à l'Assemblée natio-
nale.

Régionalisme revigoré
La création d'assemblées régiona-

les comporterait des représentants
des collectivités locales et des acti-
vités économiques, sociales et uni-
versitaires des régions. Ces assem-

blées seraient saisies notamment
des projets économiques et sociaux
ayant trait aux régions et auraient
des responsabilités financières quant
à l'utilisation des ressources. Il n'a
pas écarté l'éventualité d'impôts ré-
gionaux. Un référendum devra rati-
fier la réforme du Sénat et la ré-
ferme régionale.

La « participation »
La réforme dans l'entreprise de-

vrait comprendre l'intéressement
direct et matériel de tous ceux qui
travaillent dans une entreprise don-
née ;

une mise au courant quant à la
marche et aux perspectives de l'en-
treprise ;

la possibilité pour les travailleurs
et. cadres à tous les niveaux de fai-
re connaître et de ' faire valoir des
propositions.

Quant à la crise de l'Université, le
général de Gaulle a préconisé une
réforme qui détermine les modali-
tés de l'autonomie à confier dans
certains domaines aux établisse-
ments d'enseignement, les conditions
d'une participation conjointe des
enseignants et étudiants, notam-
ment quant à la pédagogie et la
manière dont l'Etat doit assurer
son impulsion et son autorité, (afp )

M. VASILY KOUZNETZOV TENTE DE NEGOCIER A PRAGUE
L'APPLICATION INTÉGRALE DES ACCORDS DE MOSCOU
Hier, la presse tchécoslovaque a poursuivi sa campagne contre l'occupation
du pays par les forces du Pacte de Varsovie. La mort d'un responsable de
province, tué d'un rafale de mitraillette à Vimperk, le vol du filet à provisions
d'une ménagère, à Roznilali, font l'objet de commentaires acerbes. Tout en
prudence, comme à l'ordinaire, le commentaire des journalistes est vierge
du terme « forcés d'occupations », mais les faits sont exposés avec une

certaine complaisance et avec le plus grand luxe de détails.

C'est dans ce climat que M. Kouz-
netsov tente de négocier l'applica-
tion intégrale des accords de Mos-
cou. Il avait été reçu par MM. Svo-
boda , Cernik et Dubcek , vendredi
soir et samedi. U s'est rendu di-
manche à Bratislava pour discuter
de la situation politique en Tchéco-
slovaquie avec M. Gustav Husak ,
considéré, le cas échéant, comme
un successeur possible de M. Dub-
cek. Mais le leader du puissant par-

ti communiste slovaque, qui est
bien considéré par les Soviétiques
et par les libéraux de son pays, n'a
pas pu s'empêcher de dire au diplo-
mate russe que l'intervention des
forces du Pacte de Varsovie en
Tchécoslovaquie était une erreur
des plus onéreuses.

Des dommages énormes
En effet , sans parler de l'impasse

politique dans laquelle s'est four-
voyée l'URSS, on estime à plusieurs
dizaine de millions de francs les
dommages causés à l'économie du
pays par l'« intervention ». Sans te-
nir compte des dommages directs
(chaussées défoncées par les chars,
locaux occupés et saccagés par les
troupes asiates, etc.) estimés à six
millions de francs.

De son côté, le représentant de
Moscou a rappelé les points de l'ac-
cord de Moscou que les Tchécoslo-
vaques n'ont pas encore appliqués,
et dont la mise en pratique , sem-
ble-t-il , conditionne le « retour à
une situation normale » tant dési-
rée par le Kremlin .

U s'agit de l'expulsion des jour-
nalistes étrangers , du limogeage des
journalistes tchèques qui ont pris
position contre l'intervention, du
limogeage du président de l'Union
des journalistes et du président de
l'Union des écrivains, de la ferme-
ture de la mission commerciale de
l'Allemagne fédérale en Tchécoslo-
vaquie et... du partage des frais
d'entretien des troupes stationnées
sur le territoire tchécoslovaque.

Ces points , dit-on à Prague , sont
connus des Américains et des Alle-
mands de l'Ouest depuis plusieurs

semaines, et auraient été transmis
aux journalistes tchèques par un
participant à la conférence de Mos-
cou.

La rencontre entre les deux hom-
mes, en tout cas, a été qualifiée
par l'agence CTK (qui reprend ses
émissions, interrompues depuis le
21 août) de « cordiale et franche »,
ce qui est assez exceptionnel de-
puis l'entrée en Tchécoslovaquie
des forces du Pacte de Varsovie.

(upi)

La liberté de réunion
menacée

M. Kucera, ministre de la justice
de Tchécoslovaquie, a déclaré hier ,
à Prague, que le gouvernement a
pris des mesures tendant à inter-
dire les réunions publiques et les
rencontres contraires aux intérêts
de la politique étrangère et de l'or-
dre public.

Ces mesures entreront en vigueur
dès que le Parlement aura accepté
la nouvelle loi sur les assemblées
et réunions publiques. Le ministère
de la culture, de son côté, prépare
une loi sur la presse prévoyant no-
tamment la création d'une autorité
de censure, (afp)

Prévisions météorologiques
Le beau temps persiste sur l'en-

semble du pays. Les stratus ou
brouillards se dissiperont vers la
fin de la matinée. La température
atteindra 19 à 23 degrés l'après-
midi au nord des Alpes. Vents fai-
bles.

Niveau du lac de Neuchûtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,48.

Le Conseil de sécurité prie les représentants de
la RÂU et dlsraël de respecter le cessez - le- feu

Le Conseil de sécurité s'est réuni
d'urgence dimanche soir à 21 h. 45
locales à la demande d'Israël après
que de nouveaux tirs d'artillerie au-
dessus du canal rie Suez eurent été
déclenchés, selon Israël , par les for-
ces armées égyptiennes, causant la
mort de huit Israéliens.

Proposition de compromis-
Peu avant l'ouverture de la séan-

ce, la RAU avait déposé une contre-
plainte accusant Israël d'avoir com-
mis « un nouvel acte prémédité
d'agression » en ouvrant le feu con-
tre les villes de Port Tewfik , Suez ,
Ismailia et El Kantara.

Après avoir entendu un rapport
de M. Thant et écouté les déclara-
tions des représentants des deux
pays belligérants, lord Caradon , dé-
légué de la Grande-Bretagne, a de-
mandé une suspension d'audience
afin de permettre des consultations.
Ce dernier a en outre présenté un
projet de « consensus » (déclaration
unanime sans vote ) qui déplorerait
les violations du cessez-le-feu qui
se sont produites dimanche et qui
recommanderait aux parties de res-
pecter le cessez-le-feu.

Le Conseil déplore
Après deux heures de consulta-

tions, le Conseil de sécurité s'est à
nouveau réuni. Le président , M.
George Ignatieff (Canada) , a alors
annoncé qu 'à l'issue des discussions
de couloirs , il était en mesure, au

nom des membres du Conseil , rie
faire la déclaration suivante :

« Le Conseil de sécurité, s'étant
réuni d'urgence pour examiner la
question à son ordre du jour , ayant
entendu les rapports du général
Odd Bull , chef d'état - major de
l'ONU , ainsi que les déclarations
des représentants d'Israël et de la
RAU , regrette profondément les
pertes de vies humaines et prie
instamment les parties d'observer
le cessez-le-feu demandé par les
résolutions du Conseil de sécurité. »

Le président n 'a pas prononcé le
mot de « consensus », utilisé géné-
ralement dans de telles circonstan-
ces, ce qui pourrait vouloir dire
que sa déclaration n'a pas été ap-
prouvée par tous les membres du
Conseil , mais qu 'elle ne s'est pas
heurtée non plus à des objections.

Il s'agit en tous les cas d'une dé-
cision provisoire car le président a
annoncé en levant la séance à
1 h. 10 locales, que le Conseil pour-
suivrait ses débats sur les incidents
dans la région du canal lors d'une
séance qui n 'a pas encore été fixée .

Le bilan des incidents
du canal de Suez

Selon Le Caire, 17 morts et 89
blessés, tel était , tôt le matin , le
bilan officiel des pertes civiles à
Port Tewfik , Suez et Ismailia, à la
suite des incidents de dimanche
sur le canal de Suez.

On indique de source officielle
que ce bilan n'est pas définitif.

Cent maisons ont été touchées ou
détruites à Suez et 150 à Ismailia.
On compte 500 familles sans abri
à Suez seulement, (afp)
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Concentration de
troupes le long

du canal de Suez
« Les Egyptiens ont concentré en-

tre 100 et 150.000 hommes, et une
énorme quantité de matériel d'ori-
gine soviétique sur leurs lignes de
défense entre le canal de Suez et
I.e Caire », a déclaré hier soir à la
radio israélienne le général Haim
Herzog.

« Le problème qui se pose main-
tenant pour les Egyptiens et leurs
conseillers est de maintenir le mo-
ral de cette armée. Cela ne peut se
faire qu 'en déclenchant de temps
en temps des opérations offensives.
C'est là une des raisons de l'actuel-
le tension dans la zone du canal »,
a encore dit le général Haim Her-
zog. (afp)

Chute d'un avion militaire
au Brésil

Un avion d'entraînement de l'ar-
mée de l'air brésilienne s'est écra -
sé sur deux maisons de la ville de
Paulista, à 20 km. au nord r"e Re-
cife, tuant six personnes et en bles-
sant cinq. On compte parmi les six
morts les deux occupants de l'ap-
pareil, un T - 16 de construction
américaine, (reuter)
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