
La presse tchécoslovaque exaspère sérieusement Moscou
Sa docilité est la condition du
départ des troupes d'occupation

« Les dirigeants soviétiques ont promis à M. Oldrich Cornik , au cours
de la visite éclair de celui-ci mardi à Moscou, que les troupes du Pacte de
Varsovie seraient retirées demain ou après-demain de Prague, Bratislava
et Brno », a indiqué hier matin à la presse tchécoslovaque, M. Frantisek
Hamouz, vice-président du Conseil.

L'évacuation des capitales de Bohême, de Slovaquie et de Moravie,
a précisé le ministre, ne sera effectuée que si la presse se maintient bien
dans le droit chemin fixé par le protocole signé à Moscou à la fin du mois
d'août. A ce propos, M. Hamouz qui a participé aux entretiens de Moscou
avec M. Vacla Vales, ministre du commerce extérieur, a indiqué que le
Kremlin a exprimé son mécontentement au sujet des écarts de certains jour-
naux : « Mlada Fronta » organe de la jeunesse, « Prace » journal des
syndicats, « Lidova Demokracie » journal du parti populaire catholique,
« Kulturni Uzivot » et le « Literarni Listy » de Bratislava. « Ce serait une
honte et une faute que les journalistes torpillent les accords de Moscou ;
il est superflu d'écrire entre les lignes, cela n'a aucun sens », a affirmé M.
Hamouz. (afp)

M. Frantisek Hamouz, vice-président du Conseil tchécoslovaque, pendant sa
conférence de presse, (bélino AP)

O D'AUTRES INFORMATIONS SUR LA TECHECOSLOVAQUIE SONT
EN DERNIERE PAGE.

M. Harriman répond
au général de Gaulle

M. Averell Harriman (a)

Interviewé par radio-Luxembourg,
M.  Averell Harriman qui représenta
les Etats-Unis à Moscou en 1946 et
qui f u t  l'un des principaux adjoints
du présiden t Roosevelt à la confé-
rence de Yalta a fa i t  la déclaration
suivante en répons e aux propos te-
nus par le général de Gaulle sur la
politique des blocs : «Je crois que le
général de Gaulle simplifie un peu
trop la situation lorsqu 'il parle d' un
partage de l'Europe en deux blocs.
Il est très di f f ic i le  de comparer la
libre association • des nations de
l'Ouest avec le Pacte de Varsovi e, la
libre association au sein de l'OTAN
avec une association dominée par
l 'Union soviétique . Ce sont là des
choses tout à fai t  différentes» , (upi)

• Lire la suite en
dernière page

M.  Kiesinger, assis à côté de M.  Hoveida , premie r ministre iranien, converse
avec le shah (à droite), (bélino AP)

Un communiqué publié hier à
Téhéran , au terme de la visite de
trois jours que le chancelier Kie-
singer a faite en Iran , déclare que

la coopération économique , tech-
nique et culturelle entre les deux
pays va s'intensifier.

(dpa)

La RFA coopérera davantage avec l'Iran

50.000 employés travailleront sous le même toit
Le centre que représente cette ma-

quette est actuellement en cons-
truction à New York. Il sera haut de
412 mètres et comptera 110 étages.
Il abritera 50.000 employés et l'on

pense qu 'environ 80.000 visiteurs
tiendront à s'y rendre chaqu e jour .

Cette construction sera terminée
en 1972 et elle coûtera 575 millions
de dollars.

(photo Interpresse)

Un Jurassien
au départ du

Tour de l'Avenir
• Lire en page 19.

Pas d'excuse !
Depuis que Moscou s'est rendu

compte de l' e f f e t  politique et moral
désastreux causé par l' occupation
de la Tchécoslovaquie , il se cher-
che des excuses. Et la principale ,
à vrai dire la seule que sa diplo-
matie maladroite et cynique ait
trouvée , est le danger allemand. Les
revanchards de Bonn ! Ce sont eux
les coupables . Eux qui cherchaient
à détourner Prague du Pacte de
Varsovie , à noyauter l'Europe de
l'Est et à restaurer le capitalisme
en Tchécoslovaquie. Comme si un
peuple qui se sent pr oche de l'Occi-
dent , et vit depuis 20 ans sous le
carcan du communisme , n'aspirait
pas de lui-même à une libération !
Encore les Tchèques n'ont-ils ja-
mais manifesté la moindre inten-
tion de rompre l'alliance militaire
et économique qui les lie à l'URSS ,
parce qu 'ils conservent une solide
méfiance vis-à-vis du Reich. Et ,
d' autre part , ne songeaien t-ils qu 'à

rendre un visag e plus humain au
socialisme qui leur paraît un régi-
me admissible , tant qu'il comporte
un minimum de liberté et de res-
pect des droits de l'homme et de
la personnali té.

Mais il fallait trouver une excu-
se... Une excuse et une just i f ication
à la honteuse intervention armée
qui prive un petit peuple de . son
indépendance . Triste tâche , à la-
quelle M . Gomulka lui-même — de
plus en plus déconsidéré — s'est
attelé et à laquelle collaborent tous
les ambassadeurs de l'URSS dans
le monde occidental . Dessinant le
diable à la muraille et s'e f fo rçan t
de rejeter sur un soi-disant com-
plo t ourdi par Bonn, la responsa-
bilité et le poids des événements .
Ces derniers ont fai t  pitoyable
f igure . Eh ! oui... autrefois on
voyait la main de Moscou partout.
Moscou aujourd'hui voit l'influence
et la menace allemandes dans tous
les événements .

A vrai dire , en pratiqu ant cette
tactique qui la gêne... l'URSS pour-
suit un triple but. Le premier est
de déguiser la peur panique qu'elle
éprouve face  aux mouvements
d'émancipation qui croissent chez
tous les satellit es et en Russie
même contre un régime policier
et totalitaire rétrogra de. On ex-
ploite la crainte du Germain et le
rappel des atrocités guerrières .
Moyen qui n'est pas sans écho chez
ceux — et Us sont nombreux — qui
souf fr irent  de l 'hitlérisme. Le deu-
xième, est de fa i re  renoncer la
République fédé rale  allemande à
sa politique d' ouverture vers l'Est .
Politique relativement e f f i cac e  et
qui n'est pa s sans inquiéter Moscou
sur le plan économique et moral.
Troisième point enfin, par cette
méthode simpliste l'URSS tente
d'isoler l'Allemagne de l'Ouest de
ses alliés , en lui attribuant un rôle
qu'elle n'a pas et en l'accusant de
saboter le rapprochement Est-
Ouest.

Paul BOURQUIN.
Pin en page 2.

Et dire que
le crime ne
paie pas !

James Earl Ray a reçu une somme
de 25.000 dollars d' un romancier de
Hartselle , (Alabama) M.  William
Bradford Huie , qui s'est réservé les
droits de recueillir et de publier l'au-
tobiographie de l'assassin présumé
du pasteur Martin Luther King.

Depuis son extradition de Grande-
Bretagne en juillet dernier , Ray a
déjà écrit un journal de 20.000 mots
dans sa cellule de la prison de Mem-
phis , où il attend son procès pré vu
pour le 12 novembre, ( a f p )

95 morts, aucun survivant
UNE CARAVELLE S'ABAT EN MER PRÈS DE NICE

La découverte de débris, au
sud-est du cap d'Antibes, à
12 miles marins en mer, ne
laissait plus guère d'espoir aux
sauveteurs, sur le sort des 89
passagers et des 6 membres
de l'équipage de la Caravelle
d'Air-France, assurant la liai-
son régulière entre Ajaccio et
Nice. ^¦¦a...

L'appareil , venant de Mar-
seille, avait atterri à 9 h. 15
sur l'aéroport de Campo-del-
Oro, à Ajaccio, d'où il était
parti à 10 h. 05. Il devait se
poser à Nice à 10 h. 45, lorsque
le commandant Salomon , chef

de bord , fit savoir à la tour
de contrôle de Nice qu'un in-
cendie s'était déclaré à son
bord. Depuis 10 h. 33, tout con-
tact fut perdu avec l'appareil.

Aussitôt, un important dis-
positif fut déclenché et plu-
sieurs avions et bateaux furent
dépêchés sur les lieux suppo-
sés de la catasl. ï'ïthe. A 12 h. 35
des débris de l'épave étaient
repérés au sud -"-est du cap
d'Antibes, à 12 miles d» la cô-
te. Certains débris brûlaient
encore à la surface de la mer
où surnageaient des restes hu-
mains calcinés. Vers 14 heu-
res, on apprenait qu 'il n 'y

avait pas de survivants parmi
les 89 passagers, dont 13 en-
fants, et les 6 membres de
l'équipage de l'avion. Le géné-
ral Cogny, ancien commandant
des forces terrestres de l'U-
nion française au Vietnam du
Nord , fait partie des victimes.

Les éléments, actuellement
en possession des autorités, ne
permettent pas de préciser si
le commandant de bord a' alors
tenté un amerrissage ou si
l'avion a été précipité à la
mer. U est probable que l'ap-
pareil a explosé au contact de
l'eau, (afp)

/PASSANT
Tout se perfectionne...
Même la crapulerle !
On le constate en ce qui concerne

les délits contre la propriété , autre-
ment dit les cambriolages, hold up
et autres agressions visant le bien —
et parfois la vie — d'autrui.

Ainsi , une statistique nous informe
qu'en 1951 encore les indemnités pour
vols versées par les compagnies suis-
ses d'assurance étaient de 2,4 mil-
lions ; dix ans plus tard , elles attei-
gnaient déjà 13,6 millions, et en 1966
elles s'élevèrent à 21,7 millions do
francs. Dans l'espace de 15 ans, les
indemnités se sont donc multipliées
par neuf.

J'ignore ce qu'il en est pour 1967
et 1968.

Mais à lire les journaux , ça ne doit
pas avoir beaucoup baissé...

Au contraire !
Non seulement l'audace des monte-

en-l'alr helvétiques augmente. Mais Ils
reçoivent journellement un sérieux
renfort de l'étranger : la pègre fran-
çaise mettant en coupe réglée Genè-
ve et Lausanne, d'où elle franchit al-
lègrement la frontière , tandis que
Bâle et Zurich sont fréquemment vi-
sités par des malfaiteur s allemands,
qui ,eux non plus, n'y vont pas de
main morte. Le fait est que les coups
organisés contre les bijouteries , les
banques, les bureaux de poste, les com-
merces de timbres-poste, d'oeuvres
d'art et de fourrures se multiplient.
On a beau accroître les mesures de
sécurité et les signaux d'alarme pré-
conisés par les spécialistes, les cam-
brioleurs deviennent toujours plus au-
dacieux et plus habiles. Et non seule-
ment ils agissent, mais ils choisissent...

Personnellement, j'avoue n'avoir pas
beaucoup à craindre des chevaliers du
hold up et de la pince-monseigneur,
qui chez moi feraient chou blanc.

Voir suite en p age 5.

PRÉSENTATION DE LA SAISON MOSICALE, DE
LA BIENNALE 00 THEATRE ET DE MODHAC

» tes manif estations chaux-de-tonnieres sont
annoncées en pages 5 et 15



PAS DE VRAIE JEUNESSE SANS LE SPORT
Les Conseils de <l'Homme en blanc>

Quand on lui demande si elle fait
du sport , cette jeun e femme de
trente-deux ans éclate de rire :
« Vous ne m'avez pas vue au bord
de la mer ! s'écrie-t-elle. Mon
mari dit que j e suis un vrai pois-
son. Tout le temps dans l'eau ! »

Mais si l'on insiste un peu per-
fidement :

— Et combien de semaines pas-
sez-vous au bord de la mer ?

— Mais... trois, comme tout le
monde.

— Trois semaines sur cinquante-
deux, c'est bien. Et quel sport pra-
tiquez-vous pendant les quarante-
neuf autres semaines ?

Aucun. S'il y a quelq u 'un que sur-
prennent ces questions, ce n 'est que
la jeune femme citée : que veut-
on d'elle ? Qu'elle fasse con-
currence à Kiki Caron ? Qu'elle
s'entraîne pour les Olympiades ? Ai-
Ions, trois semaines au bord de la
mer, c'est bien assez de sport comme
cela.

Cette j eune femme n 'est pas une
exception. Comme l'immense majo-
rité de ses concitoyennes, elle ne
pratique le sport qu'occasionnelle-
ment. Ainsi , quan d on demande à
son mari s'il aime le sport, il ré-
pond qu'il l'adore ; la preuve : il ne
rate pas un seul des matchs re-
transmis par la télévision !

Mais les médecins s'alarment : la
vie moderne exige plus que jamais
la pratique d'un exercice physique
régulier. Pas de santé sans sport :

il y a de plus en plus de raisons
de penser qu'une activité sportive
protège contre les maladies circu-
latoires et coronariennes, contre de
nombreuses affections respiratoires ,
contre les dégénérations osseuses,
contre les troubles de la ménopause,
pour ne citer que ces risques-là.
Il est par ailleurs certain que le
sport contraint naturellement à une
hygiène de vie beaucoup plus saine
que ceiile de la plupart des séden-
taires. Enfin , il est également cer-
tain que le sport garantit un équi-
libre psychologique et nerveux qui
se maintiendra jusqu 'à un âge
avancé. Non seulement il n 'y a pas
de vraie santé sans. sport, mais il
n 'y a pas non plus de vraie jeu-
nesse sans sport.

En activant la circulation, en am-
plifiant la capacité respiratoire, le
sport supprime les risques d'accu-
mulation des toxines ; il allège donc
le travail des organes d'épuration ,
foie, reins et intestins. Il constitue
un moyen de contrôle naturel du
poids et il écarte les risques de cel-
lulite.

En fortifiant la musculature, il
ne permet pas seulement d'obtenir
une silhouette esthétique : il pro-

tège contre les varices, contre les
ptôses, contre les affections de la
colonne vertébrale dues à une défi-
cience des muscles dorsaux et abdo-
minaux.

par le Dr André SOUBIRAN

Paradoxalement, ce sont les intel-
lectuels qui devraient surtout pra-
tiquer le sport , puisque l'accroisse-
ment des rythmes circulatoire et
respiratoire favorise une meilleure
oxygénation du cerveau et stimule
la mémoire et les facultés intellec-
tuelles.

Pas d'âge limite
Nous n 'avons énuméré là , très

sommairement, que l'essentiel des
bénéfices du sport. Il faudrait un
volume entier pour approfondir
d'autres avantages tels que l'entre-
tien des tissus, la résistance aux
infections , une diminution des dan-
gers d'athérosclérose...

E n'y a pas d'âge limite pour le
sport.

Mais quel sport ? La question que
posent tant de personnes auxquel-
les on conseillle de dérouiller leurs
muscles nous a toujours paru un
peu fallacieuse. Pour telle jeune
femme, le tennis ou le golf consti-
tue la réponse idéale qu 'elles pré-
tendent ignorer, pour telle autre, la
natation ou l'équitation, à moins
que ce soit la bicyclette ou la pêche.

N'allez pas, maintenant, si vous
ne résistez plus à ces arguments,
enfourcher une bicyclette et pré-
tendre faire concurrence à Anquetil
ou, si vous êtes au bord de la mer ,
vous préparer d'emblée à traverser
la Manche l'automne prochain !
Pour bénéfique qu 'il soit , le sport
a ses disciplines qu'il faut respecter.

De la discipline
La toute première exige, si l'on

veut s'adonner régulièrement à un
sport , que l'on se fasse faire un
examen médical général. ;Ce. n'est
pas seulement ; l'état du cœur qu 'il
faut contrôler , mais encore . celuj^
du système circulatoire, du foie , des
reins, des poumons. Il existe,.en ef-
fet , des cas dans lesquels le sport
peut êtr e contrelindiqué ; ces cas
sont heureusement rares : déficien-
ce hépatique sérieuse, asthme, in-
suffisance rénale caractérisée et ,

bien entendu , troubles cardiaques ou
circulatoires.

La jeunesse n'est pas dispensée de
cet examen préparatoir e, d'autant
plus que les jeunes ont tendance
à abuser de leurs forces.

La seconde discipline exige que
l'on respecte les rythmes d'entraî-
nement. Il serait ainsi absurde de
se lancer dans une longue randon-
née à vélo de plusieurs heures si
l'on n'a pas pratiqué le cyclisme
depuis son enfance. Tout aussi ab-
surde serait la prétention de sou-
tenir l'effort d'une partie de tennis
d'une heure si l'on vient seulement
d'apprendre à tenir une raquette.
De tels excès présentent, en effet ,
des risques sérieux pour le cœur et
les reins.

A propos de la natation , qui est
un des sports les plus complets qui
soient à la disposition du citadin ,

11 faut la pratiquer deux ou trois
fois par semaine.

Enfin , mettons en garde les ap-
prentis sportifs contre les risques
auxquels pourrait les exposer leur
manque d'expérience ; quelques con-
seils à ce propos :

U Si vous partez faire de la bi-
cyclette par temps chaud , n 'oubliez
pas quand même d'emporter un
chandail dans le cas où le temps
fraîchirait.
¦ Si vous prenez des bains de

piscine ou de rivière , ne laissez pas
sécher votre maillot sur vous, à
moins que le soleil ne soit vraiment
généreux.
| Au début d'une partie de ten-

nis, méfiez-vous d'un -.olei'l trop fort
et n 'hésitez pas à coiffer le petit
chapeau de circonstance. Au terme
de la même partie , allez tout de suite
prendre une douche et vous chan-
ger si vous avez transpiré.
| Et si vous aimez pratiquer votr e

sport favori dans les premières heu-
res de l'après-midi , sachez vous con-
tenter d'un déjeuner léger pour ne
pas courir les risques d'une indiges-
tion.

Droits réservés Impartial et Open
Mundi.

Pas d'excuse !
A vrai dire toutes les chancelleries

où les ambassadeurs soviétiques se
sont présentés eussent dû imiter le
général Mobutu , chef du gouvern e-
ment congolais , qui , lorsque le dé-
légué de Moscou se présenta chez
lui et entreprit de lui lire la note
de son gouvernement , refusa de
l'entendre et lui déclara que son
opinion était fai t e  : L'URSS avait
violé le territoire et l'indépendance
d'un peuple et U en serait considéré
ainsi jusqu 'au moment où les trou-
pes russes auraient évacué la Tché-
coslovaquie .

Hélas ! on use bien trop de mé-
nagements vis-à-vis de gens dont
les paroles fleuries dissimulent les
pires intentions- et < dont téute la ¦
politique n'est qu'un tissu de dupli-
cité et de mensonges.

Il est possible que l' inqualifiable
agression soviétique contre Prague
ait pour origine une pression des
ch efs  militaires russes , qui crai-
gnaient de voir tomber le bastion
tchèque, auquel Us attachent , non

sans raison , une importance primor -
diale . Souslov , lui-même, le grand
théoricien du parti communiste ,
était hostile à l'invasion, il la ju-
geait inutile et plein e de dangers .
Mais au lieu de reconnaître la peur
viscérale qu'ép rouve le Kremlin
d' une émancipation des satellites ,
et la volonté de maintenir une domi-
nation à la fo is impérialiste et colo-
nialiste, MM . Brejnev et consorts ont
préféré recourir à l'argument qui
ne tromp e personne : l'Allemagne
de Bonn . Une Allemagne qui ne
possède même pas la bombe ato-
mique et demeurera pour des décen-
nies encore divisée et sans potentiel
d'armement suff isant .

Si Moscou a cru trouver là une
excuse et s'il croit faire illusion à
quiconque , il se tromp e.

Et ce n'est pas cela Qui fera ^ou-
blier de si tôt que la Tchécoslovaquie
vit maintenant sous la botte russe,
•et qu 'à peu de dif férence près ,
l'ordre qui règne à Pragu e ressemble
singulièrement à celui qui , du temps
des Tsars , régnait à Varsovie .

Paul BOURQUIN.

Le styliste et décorateur de théâtre danois Bjorn Wiinblad a mis trois ans pour
créer le plus beau service de la fabrique de porcelaine Rosenthal . Wiinblad qui
est un grand amateur d'opéras lui a donné le nom de « La f lû t e  enchantée ». Il a
exécuté 37 dessins représentant des scènes de l'opéra de Mozart qui ont été gravées
en relief suivant un procédé inédit sur la porcelain e par deux spécialistes, l'Indien
Pratima Chaudhuri et l'Italien Aida Falchi. Chaque dessin est accompagné d'un

texte figurant swr l'envers des assiettes. (D. A. D.)

Musique et porcelaine

Cours du 10 11

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 775 d 775 d
La Neuch. Ass. 1620 d 1620 d
Gardy act. 235 d 240 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8750 d 8750 d
Chaux, Ciments 510 d 510 d
E. Dubied & Cie 1700 d 1750 d
Suchard « A » 2500 d 2525 0
Suchard«B» 14800 d 14900d

BALE

Cim. Portland 4350 4275
Hoff .-Roche b.j. 145000 144100
Laurens Holding 2050 2050

GENÈVE

Grand Passage 385 380
Charmilles 1235 1235
Physique port. 1310 1340
Physique nom. 1070 1065
Sècheron port. — 330
Sècheron nom. 320 310
Am. Eur. Secur. 164% 165
Bque Paris P-B 170 173
Astra 2.50 2.55
Montecatini 7.30 7.40

HORS - BOURSE

Juvena Holding 2380 2400
Naville SA 1300 1280

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 930 d 925
Cie Vd. Electr. 535 d 530 d
Sté Rde Electr. 420 420 d
Suchard « A » 2500 d 2500
Suchard « B » 14875 —
At. Méc. Vevey 622 620 d
Câbl. Cossonay 2920 d 2900
Innovation 305 d 310
ZymaS.A. 5575 d 5500 d

Cours du 10 11

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 830 834
Swissair nom. 733 734
Banque Leu 3210 3210
U B. S. 5270 5205
S.B.S. 3385 3370
Crëddit Suisse 3595 3560
Bque Nationale 550 d 550
Bque Populaire 2335 2335
Bally 1275 1270
Bque Com. Bâle 365 370 o
Conti Linoléum 895 895
Electrowatt 1800 1810
Holderbk port. 413 417
Holderbk nom. 390 d 392
Indelec 1330 1325
Motor Columb. 1360 1360
Metallwerte 750 —
Italo-Suisse 216 216
Helvetia Incend. 1070 d 1080 d
Nationale Ass. 4600 d 4600 d
Réassurances 2160 2160
Winterth. Ace. 932 935
Zurich Ace. 5225 5225
Aar-Tessin 920 930
Brown Bov. «A» 2645 2640
Saurer 1375 1380
Ciba port. 8800 8800
Ciba nom. 6690 6625
Fischer port. 1145 1140
Fischer nom. 212 d 212 d
Geigy port. 16650 16800
Geigy nom. 6850 6880
Jelmoli 835 830
Hero Conserves 5090 5075
Landis & Gyr — 1280
Lonza 1680 1675
Globus port. 3600 3550
Nestlé port. 3170 3150
Nestlé nom. i960 1970
Sandoz 8040 8050
Aluminium port. 6975 6975
Aluminium nom. 3225 3205
Suchard « B » 14950 15000
Sulzer nom. 4360 4350 d
Oursina 6680 6650

Cours du 10 11

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 111% 108%
Amer. Tel., Tel. 228 227%
Canadian Pacif. 252% 254%
Chrysler Corp. 292 288
Cons. Nat. Gas. 126% 125J._ c
Dow Chemical 342 341
E. I. Du Pont 694 694
Eastman Kodak 350 342
Ford Motor 231 228
Gen. Electric 374 374
General Foods 362 357 c
General Motors 350 345
Gen. Tel. & Elec. 174 174
Goodyear 251 251%
I. B.M. 1465 1461
Internat. Nickel 162 162%
Internat. Paper 142% 143
Int. Tel. & Tel. 243 242
Kennecott 178 175
Litton Industries 325 319
Montgomery 163% 162%0
Nat. Distillers 168 172
Penn Cent. Cy 145% 146
Pac. Gas. Elec. 286 282%
Stand Oil N. J. 338 336
Union Carbide 192 191
U. S. Steel 175 172%
Woolworth 127 123
Anglo American 320 322
Cia lt.-Arg.El. 31% 31%
Machines Bull 72 71%
Ofsit 74 74
Royal Dutch 224% 223
N. V. Philips 172 173
UnileverN.V. 157 157
West Rand Inv. 85% d 87
A. E.G. 586 587
Badische Anilin 271 271%
Degussa 766 761 d
Demag 378 d 383
Farben Bayer 229% 228%
Farbw. Hoechst 292% 293
Mannesmann 183 185
Siemens AG 352 352
Thyssen-Hutte 219 222

I N DI C E  11 sept. 10 sept. 30 août
P n ï l I D Q I P T D Industrie 341.8 342.5 3335.2
bUUKoltLK Finance et assurances 243.0 244.5 236.3
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 304.6 305.6 298.0

Cours du 10 11

i
NEW YORK

Abbott Laboràt. 61 %
Addressograph 8578
Air Réduction 3078
Allied Chemical 3578
Alum. of Amer. 697a
Amerada Petr. 85 %
Amer. Cyanam. 29%
Am. Elec. Pow. 38
American Expr. 6914
Am. Hom. Prod. 57%
Amer. Hosp. Sup 30%
Americ. Smelt. 62%
Amer. Tel. Tel. 531;,
Amer. Tobacco 34,^
Ampex Corp. 331/,
Anaconda Co., 4g3/8
Armour Co. 48 14
Armstrong Cork. 77 '
Atchison Topek. 33.1/,
Automatic Ret. 102%
Avon Products 123%
Beckman Inst. 45
Bell & Howell 68Vs
BethlehemSt. 29%
Boeing 56%
Bristol-Myers 75
Burrough's Corp 21978
Campbell Soup. 28'/s
Canadian Pacif. 62
Carrier Corp. 75
Carter Wallace 15
Caterpillar 43.1/,
Celanese Corp. ggû
Cerro Corp. 43 '
Cha. Manhat. B. 80
Chrysler Corp. 67 U
CIT Financial 41 94Cities Service 54-,'/,
Coca-Cola 741,4
Colgate-Palmol. 45%
Columbia Broad 4g yx
Commonw. Ed. 491/,
Consol Edison 331 ..
Continental Can 5514
Continental Oil 66'/ 8
Control Data 134V8
Corn Products 4154
Corning Glass 303
Créole Petrol. 397,
Deere 51Va
Dow Chemical 79-,/,
Du Pont iG2
Eastman Kodak 791/,,
Fairch. Caméra 75
Fédérât. Dpt. St. 3g!/ H
Florida Power 67'/»
Ford Motors 531/,
Freeport Sulph. 39
Gen. Dynamics 457,,
Gen. Electric. 87

Cours du 10 11

NEW YORK

General Foods 83
General Motors 80
General Tel. 493/,
Gen. Tire, Rub. 287/a
Gillette Co. 541/3
Goodrich Co. 43
Goodyear 53%
Gulf Oil Corp. 827B
Heinz 65%
Hewl.-Packard 7714
Homest. Mining 70'/9
Honeywell Inc. 120
Howard Johnson 47%
I. B.M. 337
Intern . Flav. 50%
Intern. Harvest. 35
Internat. Nickel 373/,
Internat. Paper 3314
Internat. Tel. 55
Johns-Manville 78
Jon. & Laughl. 65>/ 8
Kaiser Alumin. 38i/„
Kennec. Copp. 40%
Kerr Mc Gee Oil I23:;i
Lilly (Eli) 127%b
Litton Industr. 747/,,
Lockheed Aircr. 56
Lorillard 63
Louisiana Land 63%
Magma Copper 68%
Magnavox 541;,
McDonnel-Doug 47:14
Me Graw Hill 45 '
Mead Johnson 
Merk & Co. 88V„
Minnesota Min. 10478
Mobil Oil 543/,
Monsanto Co. 51
Montgomery 3gi/ 8
Motorola Inc. 125%
National Bise. 45
National Cash 131%
National Dairy 43 1¦„
National Dlstill. 49
National Lead 6278
North Am. Avia. 3314
Olin Mathieson 35-/,
Pac. Gas & El. 3414
Pan Am. W. Air. _ . %
Parke Davis 26%
Penn Cent. Cy 65%
Plizer & Co. 68
Phelps Dodge 72
Philip Morris 53:14
Phillips Petrol. 64%
Polaroid Corp. 109
Proct. & Gamble 9334
Rad. Corp. Am. 48 14
Republic Steel 4_o/,
Revlon Inc. 83V»

Cours du 10 1]

NEW YORK

Reynolds Met. 38
Reynolds Tobac. 40%
Rich.-Merrell 91
Rohm-HaasCo. 92%
Royal Dutch 537a
Schlumberger HOVi
Searle (G.D.) 43
Sears, Roebuck 69
Shell Oil Co. 68%
Sinclair Oil 79
Smith Kl. Fr. 47Va
South. Pac. 38%
Spartans lnd. 23%
Sperry Rand 47>7a
Stand. Oil Cal. 657a
Stand. Oil of I. 54Va
Stand. Oil N. J. 777a
Sterling Drug. 507a
Syntex Corp. 57%
Texaco 82
Texas Gulf Sul. 317a
Texas Instrum. 101%
Texas Utilities 55 %
Trans World Air 39
Union Carbide 447a
Union Oil Cal. 61%
Union Pacif. 56
Uniroyal Inc. 60%
United Aircraf t 627a
United Airlines 38Va
U. S.Gypsum 93%
U. S. Steel 40'/a
Upjohn Co. 51
Warner-Lamb. 75%
WestingElec. 51 Va
Weyerhaeuser 69'/a
Woolworth 28'/8
Xerox Corp. 2878
Youngst. Sheet 357a
Zenith Radio 557,

Cours du 10 11

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 919.38
Chemins de fer 255.75
Services publics 131.42
Vol. (milliers ) 11430
Moody's 360.80
Stand & Poors 109.80

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 8.25 855
Florins holland. 117.50 120.50
Lires italiennes -.68 -.70%
Marks allem. 106.50 109.50
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.50 16.90

Prix de l'or
Lingot (kg . fin) 5500.- 5580.-
Vreneli 49.— 52.—
Napoléon 49.— 53.—
Souverain 45.50 49.50
Double Eagle 235.— 260 —

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

/ ^\(TTRQI
Communiqué par : \ S /\Gy

UNION DE BANQUES SUISSES
Fonds de Placement Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA Fr. s. 397.— 402.—
CANAC Pr. s. 722.50 732.50
DENAC Pr. s. 92.50 94.50
ESPAC Pr. s. 148.50 150.50
EURIT Fr. s. 163.50 165.50
FONSA Pr. s. 520.— 525.—
PRANCIT Fr. s. 92.— 94.—
GERMAC Fr. s. 132 — 134.—
GLOBINVEST Fr. s. 100.— 102.—
ITAC Fr. s. 196.50 198.50
SAFIT Fr. s. 250 — 252.—
SIMA Fr. s. 1415.— 1435.—

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

cherche pour le 1er 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.

LOCAUX
commerciaux sont cherchés à louer .
Environ 400 m2. Eventuellement
sur deux étages.

Offres sous chiffre MS 18111, au
bureau de L'Impartial.

livrets de dépôts i
i JËSfo. BANQUE

Wk ¦'. '¦ ' SB Avenue
f_ VLmV/tl téopold-Robert 88 I !
V| WÊ La Chaux-de-Fonds ] i
^8^  ̂ Tél. (039) 3 1612

Ouvert le tamedi matin |

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-lmier, tél. (039)
4 10 01.

Housses de
sièges d'auto
directement
de la fabrique

Gratuitement et sans engagement
nous vous ferons parvenir notre
grande
collection d'échantillons !
pour housses de sièges d'auto à
monter soi-même.
Choisissez vous-même, tranquillement
chez vous, parmi notre immense
choix, comme par exemple :
NYLSUISSE, perlon, cuir artificiel,
tissu combiné avec cuir artificiel
(exécution renforcée) la teinte à votre
convenance.
Prix sans concurrence,
depuis Fr. 30-, devant complet.
Echange et retour autorisés.

Demandez aujourd'hui encore des
échantillons à

Autac Versand, 2500 Bienne
Route de Madretsch 108
Téléphone (032) 3 70 88

48 ans
D'EXPÉRIENCE

MEUBLES

ANDREY
Tap issier-Décorateur

Spécialiste du meuble
rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 237 71

A vendre un

élévateur 1 To.
Peg, électrique, avec batteries et station
de charge. Occasion impeccable.
R. Hofmann, Poudrières 61, 2000 Neuchâ-
tel, tél. (038) 5 01 76.
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Du plus simple au plus luxueux... toujours meubles MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05
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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-Antoine 21 Tel (039) 2 45 51

AUTOCARS BLOCH
Parc 51 Tel [039) 2 45 01

Jeune dame, ancienne secrétaire
de direction , cherche pour travail
régulier à domicile

traductions-
correspondance
en allemand , français , anglais et
espagnol.
Bonnes références à disposition.

Ecrire sous chiffre RL 18093, au !
bureau de L'Impartial.

URGENT
A louer ou à vendre , pour une ques-
tion de clientèle

SALON DE
COIFFURE

messieurs
Installations toutes neuves. Loca-
tion, eau , électricité , Fr. 220.— par
mois. Localité 3000 habitants.

Pour tous renseignements, tél. au
(066) 3 70 70.

Depuis dix ans, nous payons
; > ' : - ' ' - y -  rma

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. ^^__^

La Financière _t_T^M
Industrielle S.A. fca_£_d

Talstrasse 82 8001 Zurich Tél. 051 - 2792 93

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

GARAGE GLOHR Zf^XL^l

FER-MIE
A VENDRE
aux Franches - Montagnes, bien
située , avec ou sans terrain. Possi-
bilité de garder des chevaux.

Ecrire sous chiffre RB 18057, au
bureau de L'Impartial.

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.

Votre prochaine sortie au Doubs :
Restaurant du

Theusseret
près Goumois

Truites du Doubs
Jambon de campagne

J. Herzig, chef de cuisine

A vendre pour cause de non-emploi
superbe

spider
ALFA GT

Veloce, modèle 1968, peu roulé.
Prix à discuter.
Téléphone (039) 3 76 47.



Le succès est promis à Modhac 68
L'exposition sera encore plus grande et plus belle qu'en 1966

Modhac, comme les grands crus
se bonifie en vieillissant. On ne s'é-
tonnera pas si la 8e édition — qui
se tiendra au Pavillon des Sports
du 11 au 20 octobre — est encore
plus réussie que les précédentes. En
fait , ses premières lettres de no-
blesse Modhac les a conquises le
jour où a été élargi son champ
d'activité, passant du simple com-
merce local à un reflet bien plus

L'a f f i che  choisie pour Modhac est
des plus heureuses. De couleur rou-
ge , elle ressort particulièrement bien.
Elle est due au talent d'une Chaux-
de-Fonnière , Marylise Biedermann.

étoffé de l'activité générale indus-
trielle de La Chaux-de-Fonds. Cet
essor aussi , disons-le, a coïncidé
avec la construction du Pavillon des
sports qui offrait enfin à l'exposi-
tion une salle digne de ce nom.

Que sera Modhac 1968 ?
M. Berger, le président du comité

d'organisation devait nous l'appren-
dre en détail. Tout d'abord , l'expo-
sition sera un reflet fidèle de l'in-
dustrie et du commerce de la ré-
gion : L'horlogerie en particulier y
occupe une place de choix , mais on
y trouvera également des stands de
meubles, arts ménagers, librairies,
etc.. Modhac permettra grâce à son
invité d'honneur, le Liechtenstein de
découvrir , avec la principauté , des
timbres qui sont, nul ne l'ignore,
la fierté d'une entreprise de la ville.
Au rang des invités, la télévision
réalisera , comme il y a deux ans,
plusieurs émissions en direct. Il s'a-
git là d'un attrait non négligeable
et d'une excellente publicité pour
la région. Terre des Hommes aura
également une place de choix dans
l'exposition : cette institution ne se
présente plus et mérite d'être ainsi
soutenue. Nous aurons d'ailleurs
l'occasion d'en reparler.

Essor considérable
La cheville ouvrière de Modhac,

M. Pierre Oesch, pour son compte,
devait prouver l'essor considérable
de l'exposition en racontant que si,
au début, il devait faire du porte
à porte pour louer ses stands, cette
année, par contre, il n'a pas eu be-
soin de solliciter qui que ce soit.

Bien au contraire, les demandes ont
affinées, certaines provenant même
de bien loin. Paradoxalement le
malheur du directeur de l'exposition
est que le succès rencontré par Mo-
dhac fait qu'elle se trouve désor-
mais à l'étroit. Il aurait ainsi été
possible de faire mieux encore si
l'accord aux plans de construction
du nouveau bâtiment fixe ne s'était
égaré dans certaines tracasseries et
autres lenteurs. De ce fait , il a fal-
lu reconstruire la halle attenante
au Pavillon des sports , grevant ain-
si passablement le budget des orga-
nisateurs. Précisons encore que le
coût du montage de cette halle pro-
visoire revient à 12 % du prix de la
construction définitive...

Mais va pour la déception , cette
année la surface des stands sera
d'un tiers plus grande qu'en 1966,
parallèlement, l'augmentation des
exposants est très sensible puisque
leur nombre frôle les 100. De même
l'éventail des produits présentés a
été considérablement élargi . Le plus
grand nombre de ces exposants se
trouvera précisément dans la halle,
qui sera, précisons-le, chauffée et
dotée d'un plafond double. Cette
halle présentera un grand intérêt
car, outre des stands de valeur , à
son extrémité se trouvera la télé-
vision.

Le volume de l'exposition aug-
mentant, le restaurant ne pouvait
rester en arrière. Il a ainsi doublé
de volume et changé de place, se
trouvant désormais non à gauche ,
mais à droite de l'entrée , qui a elle

Les travaux pour Modhac 1968 ont déjà commencé par le montage de la
halle provisoire. (Photo Impartial)

aussi évolué et se trouvera au cen-
tre.

Du nouveau dans les loisirs
Mais parler du restaurant, c'est

aussi, bien sûr, arriver aux loisirs
et céder tout naturellement la pa-
role à MM. Huguenin et Gabus, les
responsables. Dans ce domaine éga-
lement, il y aura du nouveau : ou-
tre les spectacles du soir de 22
heures à 24 heures qui seront ani-
més en majorité par des artistes du
cru (près de 200 au total ) , les sa-
medis et dimanches après-midi, qui
étaient un peu creux, seront meu-
blés par des concerts donnés par
des fanfares. Comme soirées parti-
culières, il y aura, bien entendu,
celles réservées à la bière, mais
aussi une dans le genre Boule d'or

(de fameuse mémoire) et une autre
placée sous le signe de l'élégance
féminine. De quoi satisfaire tout le
monde.

Leur importance étant considéra-
ble, nous reviendrons sur les stands
présentés par l'industrie horlogère.
Relevons d'emblée qu'ils sont con-
sacrés à la formation profession-
nelle et dûs aux initiatives du syn-
dicat patronal des producteurs de
la montre et des associations patro-
nales intéressées par la formation
professionnelle du galvanoplaste et
la société suisse des fabricants de
boîtes or. Un concours sera orga-
nisé par le SPPM et un autre par
la Société ¦ suisse des fabricants de
boîtes or.

Modhac 1968 promet vraiment
beaucoup. D. E.

<La grande forêt » d'André Paratte invite l'homme au spectacle de la nature
Première d'un film généreux au Cinéma-Théâtre ABC

Dans la petite salle du Cinéma-théâtre ABC, hier en fin d'après-midi, le
cinéaste loclois André Paratte a présenté son dernier film, « La grande
forêt ». Oeuvre contemplative et sensible, travail de naturaliste, ce che-
minement dans les secrets quotidiens du Jura ouvre au public la pers-
pective d'un merveilleux très proche et pourtant ignoré. Dans la.̂ génlro-
sité de ces . 120 minutes de couleurs en 16 mm, d'insectes, de plumes et de
poils, il y a un appel contenu, une sorte de prière pour que ne meure pas
l'harmonie de ces roseaux, ces villas de feuilles mortes, ces potences

d'araignées, ces espaces où règne encore la loi de la nature.

André Paratte, prése nté par M.
Jean-Marie Nussbaum est l'homme
de son oeuvre. Attentif  au monde qui
l'entoure, il a su voir et transmet-
tre les images de cet univers . Dans
*Le Rossignol de Sibérie» , il met-
tait les violons des frères  Jacot des
Bayards à portée d'admiration, com-
me il l'a fa i t  pour les automates du
'Musée des Monts où pour les verti-
ges noirs des grottes dans lesquelles
la terre livre, dans un éclair , ses in-
quiétantes fantaisies . Ami et obser-
vateur de la nature, il a tout natu-
rellement cherché à la comprendre
et à transmettre par le f i lm , l'objet
de son émerveillement.

Réalisant aujourd'hui des séquen-
ces pour l'industrie il voue la mê-
me attention passionnée à une
main, à saisir la grandeur d'un mé-
tier, qu'à observer les saisons . On le
retrouve toujours , d'un bloc, avec son
horreur de la combinaison et son
inextinguible désir d 'être f idèle  à
une réalité devant laquelle il ne
s 'érige jamais en dictateur .

Il veut serv ir par le cinéma et ce
qu'il a fa i t  dans l'un des f i lms où
nous l'avons vu travailler, pour une
grande maison d 'horlogerie il le ré-
pète dans «La grande forê t» , en ne

traitant jamais ses sujets  comme
un matériel propice à de belles pho-
tographie . Il leur laisse leur âme et
leur vérité.

Les élèves des écoles secondaires
du canton auxquels André Paratte
donne désormais des cours d'initia-
tion au cinéma ont sans doute trou-
vé un bon maître mais aussi un
humaniste à sa manière .

Détruire , oui mais...
On ne peut être insensible à cet

aspect et M.  Willy Matthey, premier
assistant de l'Institut de zoologie de
l'Université de Neuchâtel dans une
intervention liminaire , a dégagé cet
enseignement immanent de «La
grande forêt» .

Sans prêcher pour une thèse pro-
tectionniste, condamner à l'aide
d' arguments polémiques ou de cri-
tique l'attitude souvent coupable de
l'homme face  à la nature, le réalisa-
teur se contente de la montrer im-
prégnée d'une grandeur de tragédie ,
pur e et parfai te  dans son équilibre
biologique .

Il y a une leçon d'écologie da?is
cette promenade et l'on se sent «pe-
tit» devant ces insectes : nous pou-
vons les détruire , jamais il ne nous

sera pos sible à nous hommes, inven-
teurs des DDT , défricheurs de l'ato-
me et grands bâtisseurs d,é reconsti-
tuer ces-milieux ténus.

Ils vivent souvent en symbiose, ils
ont besoin les uns des autres et au
bout de la chaînerions avons , nous
aussi , besoin f r eux càr"rïous^,ne nous
somme pas encore inventé le luxe
d'échapper à l'équilibre universel.

La protectio n de:la nature n'ap-
paraî t plus dès lors comme une cau-
se à dé fendre  mais comme une né-
cessité absolue que nos esprits scien-
t i f iques  devraient comprendr e aisé-
ment.

Fantastique et attendrissant
Le f i l m  d'André Paratte recèle

cette infinie complexité des rap-
ports du monde vivant et . il serait
un documentaire au sens conven-
tionnel du terme s'il n'était animé
d' une extraordinaire générosité.
C' est un peu les «Rêveries d' un ci-
néaste solitaire» qui a su découvrir
les fourmis gardant leurs troupeaux
de pucerons , le miracle de la crysa-
lide , l' assiette blanche des chevreuils
et les amours frénét ique s  des «ma-
deleines».

Certaines images , confinen t à l'ex-
traordinaire et pourtant elles ap-
partiennent toutes à ces forêts  ju-
rassiennes tellement proches , à un
mond e directement ,taccessïble.

Ce n'est pas le travail d'un esthè-
te c'est celui d' un naturaliste : il a
débusqué dans la nature , le plus
fantastique , le plus attendrissant des
spectacles et il sait communiquer
son émerveillement .

P. K.

Face à face du lézard de murailles et du renard ! Images de « La grande forêt ». Il faut réapprendre à s'émerveiller ¦

Voir autres informations
chaux-de-fonnières  en page 1

/ P̂ASSANT
Suite de la première page.

Néanmoins, il est temps qu'on réa-
gisse. Non pas en coupant un bras
ou une main du voleur arrêté, comme
en Arabie séoudite ; mais en se mon-
trant à la fois plus prudent et plus
sévère. Aucun numéraire ne devrait
rester dans les entreprises ou chez
les prives alors qu 'il peut être trans-
féré à la banque. Et d'autre part, les
juges devraient se montrer moins in-
dulgents vis-à-vis de récidivistes ou
simples voleurs, dont les maîtres du
barreau parviennent toujours à faire
des malades, des inconscients ou des
martyrs.

En tout cas, pas martyrs de leur
conscience, à supposer qu 'ils en aient
une !

Quant au redressement de la mo-
ralité publique , je n'y crois guère.

Lorsqu 'on voit , en effet , ce que font
certains Etats , et l'exemple de la vio-
lence qui sévit dans le monde , on se
demande comment certains individus
pourraient encore devenir des anges !
des anges !

Le père Piquerez

Je m'abonne à t L'IMPARTIAL -
Feuille d'Avis des Montagnes »
pour une période de

* 3 mois à Fr. 13.25
* 6 mois à Fr. 26.25
* 12 mois o Fr. 52.—

• Soulignez ce qui convient.

Nom: 

Prénom:

Rue et N" : 

Localité:

N" post.: 

Signature:

Prière d'adresser ce bulletin
comme imprimé, sous enveloppe
affranchie de 10 centimes, à
« L'IMPARTIAL . Feuille d'Avis des
Montagnes, 2301 Lo Chaux-de-
Fonds.

BULLETIN
DE SOUSCRIPTION

MERCREDI 11 SEPTEMBRE
Naissances

D'Alberto Jean-Pierre, fils de Roc-
co, maçon et de Francesca, née Mer-
lino. — Lehmann Monique-Josiane, fil-
le de Willy-René, agriculteur et de
Nelly-Rose née Wâlti. — Prieto Ta-
nia, fille de Ignacio, mécanicien et de
Dolores née Fernandez . — Steudler
Alain, fils de Claude, employé TP et
de Esther née Jenrù. , NÈHÉ

Promesses de mariage
Brossard Ràydmnd-Sylvaln, dessina-

teur et Alvarez Ofelia-Constantina. —
Beyeler Jakob , jardinier et Godât Ma-
rie-Louise-Thérèse.

Décès
Felder née Reichlin Anna-Maria Ju-

lie, née en 1880, veuve de Fritz-Ernest.

Etat civil

SEMAINE DU 12 AU 19 SEPTEMBRE
SFG Ancienne. — Actifs : mardi -

vendredi , 20 h. à 22 h., ancienne
halle. Pupilles : mercredi, 18 h. à
20 h., nouvelle halle. Pupillettes :

v. iundi , 18 h. . .a 20 h. 30. nouvelle
halle. Dames : l'uftdi , 20 h. 30'à 22 h.,

.. . --nouvelle halle. Handball : lundi,i-«_e-
THs," 18 h. à 22 h., Pavillon dès
sparts. Seniors: mardi, 20 h. à 22 h.,
Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h., jeudi,
Pavillon des sports. Juniors : vendre-
di, 18 h. à 20 h., Bellevue.

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

Chœur d'hommes La Cécilienne. —
Jeudi 12, répétition à 20 h. 30 ; 2es

ténors à 19 h. 30.
F. C. Floria Olympic. — Entraîne-

ments : junior s C, mercredi 16-18 h.;
junior s B : mercredi 18 - 20 h. ; se-
niors : mardi et jeudi 18-20 h. ; ju-
niprs A : mardi et jeudi , 18 - 20 h.

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

Société La Pensée (Choeur d'hommes).
Jeudi 12, répétition générale, 20 h.
15 précises, au local.

Union Chorale — Mardi 19 h. 30, par-
tielle pour les barytons ; 20 h. 15,
répétition d'ensemble. Présence in-
dispensable.

\ i
\ Sociétés locales I
\

JEUDI 12 SEPTEMBRE
GALERIE DU MANOIR : 17 h. à 19 h.,

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

14 h d 16 h. 30
MUSÉE D'HORLOGERIE : 10 h. à

12 h... 14 h. à 17 h.
PHARMACIE D'OFFICE : lusqu 'Û 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 : Tel No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

M E M E N T O  \
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H O R L O G E R I E - B I J O U T E R I E

-̂̂ ^TSR8-1QRP̂ ^^  ̂
Madame, vous désirerez un jour un collier de perles. Nous

(i. \ \tmm\\\\\\ ______________ ^_\ vous le souhaitons sincèrement et avons, à votre disposition,
ur .fTHfw m M làv\i\[M̂^ î^ liJ| IM] un 

choix 

et des prix très intéressants ! Ce 
collier 

de perles

PM||| .̂
yM

iliit^̂ / doit être beau, nous vous conseillerons dans votre intérêt.

£̂^NS DE TRAOVnSS  ̂ MayeTB + ... +.-—• qstehiîn votre bijoutier.
57, avenue Léopold-Robert

\ . . .

AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... É_Él
AU BÛCHERON

^•̂ 1* ?) Calorifères Î W^
llaÈil|g55^| transportables ÉS

BÉ
^

TS à pétrole, sans cheminée, I ' ""J 1™"" " 1 
ja

. Frais de chauffage environ 8-10 et. E ï

( | : ÎT] j  F"1- 49.-à 160.- p™3133*
!

Grand choix BF3H

t:~ M?19l_i_flaM "e ^écïalisle
à pétiole Ih _— mmt i-ftii A ̂ y»Bfli _ du chauffage
à Butagaz Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/2 45 31

I ? Les Hauts-Geneveys ^

rt wCHIllCr en copropriété par étage

appartements _e 3 - _ . _% - 5% pièces

Situation
exceptionnelle, à 3-4 minutes à pied au-dessous de la gare CFP ; endroit tran-
quille et ensoleillé ; vue imprenable sur le Val-de-Ruz, le lac et les Alpes.
Transports publics avec de bonnes communications pour Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds.

Construction
très soignée et bien insonorisée, de conception résidentielle (6 à 8 appartements
par bâtiment ; pièces spacieuses) .

Aménagements
et équipements ultra-modernes (cuisine avec machine à laver la vaisselle ;
cheminée de salon ; salle de Jeux pour enfants ; piscine privée chauffée).

'¦¦-* v : . - »'lti . > ; i r,i ' : -, . .v i | '..- .: ¦ , . ^. ,,. . ... ¦ - .- . , ¦ . .^ -* - -j .

Habitable
été 1969. En cas d'achat en cours de construction, prix spéciaux et possibilité
de choisir ou de renoncer à certains aménagements.

Financement
propre environ 30 %.

Mise de fonds dès :
Fr. 23 000.— pour 3 pièces
Fr. 28 000.— pour 4/4% pièces
Fr. 33 000.— pour 5% pièces

Possibilité, dans des cas particuliers, de réduire les capitaux propres de départ
jusqu 'à 20 %.

Pour tous renseignements, s'adresser à

Fiduciaire J.-P. Erard, Seyon 10, Neuchâtel, tél. 038/437 91

A louer

CHAMBRES
indépendantes,
chauffées, douches.

M. Moroti , Rocher
18, tél. (039) 2 80 93,
heures des repas.

' >

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.

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 Publicitas, Neuchâtel.

V J

A louer à Sauges -
Saint-Aubin

joli studio meublé
très tranquille, ma-
gnifique vue, libre
tout de suite ou à
convenir . Prix inté-
ressant.
S'adresser à Fidu-
ciaire F. Anker,
2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 6 76 49.

DAME
cherche travail à
domicile. A déjà
travaillé avec mi-
cros et brucelles.
Peut travailler envi-
ron 6-7 heures par
Jour,
Ecrire sous chiffre
RA 17959, au bureau
de L'Impartial.

i * —'- '--1'îi- iBMBMP^HBBI^HIHHBHwfl f̂f^MBBMwSlflBI

Pour notre département d'ELECTRO-
TECHNIQUE INDUSTRIELLE nous en-
gageons

monteur
d'appareils
électroniques
bénéficiant de quelques années de
pratique.

Prière d'adresser les offres, de téléphoner
ou de se présenter à OMEGA, dpt du per-
sonnel de fabrication, 2500 Bienne, tél. (032)
43511.

A ENLEVER
offre m

avantageuse

Ford Anglia
1963

Fiat 1100
1964

Triumph
Vitesse 6

1963

Fiat 2100
i960

Garage du Stand
Le Locle
Tél. (039) 5 29 41

Le

Docteur

STALDER
informe sa clientèle

qu'il cessera son

activité médicale

LE
30 SEPTEMBRE

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêtsI L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. 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 noire 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: IV "'

Bau* a loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

CHAUFFEUR-
livreur est cherché
tout de suite. Se
présenter à Laiterie
Stettler, Grenier 27,
La Chaux-de-Fonds.
A LOUER un box
pour moto, quartier
des Forges, Fr. 5.—
par mois. Tél. (039)
2 91 75.

JE CHERCHE fem-
me de ménage soi-
gneuse, 2 matinées
par semaine. Se pré-
senter chez Mme
Henri Diacon, Jar-
dinière 49.
JEUNE FILLE gen-
tille est cherchée
pour aider au ména-
ge dans famille avec
enfants. Tél. (039)
2 80 40, dès 20 h.

A LOUER grande
chambre, au soleil.
S'adresser dès 18 h.
Rocher 11, 2e étage.
A LOUER belle
grande chambre à
monsieur propre et
sérieux. Téléphoner
au (039) 2 67 39.
A LOUER belle
chambre tou t con-
fort. Tél. (039)
2 38 36 ou 2 85 55.
A LOUER tout de
suite à monsieur sé-
rieux jolie chambre
meublée avec bal-
con et bain. — Tél.
(039) 2 98 19. 
A LOUER jolie
chambre tout con-
fort. Quartier Parc
des Sports. — Tél.
(039) 2 39 15.

A VENDRE com-
plets, manteaux,
chaussures 40-41,
habits dame 40-42,
chaussures 37, chai-
ses longues, 2 ra-
soirs électriques,
layette. Bon état.
S'adresser à Mme
Kirchhof , Numa-
Droz 206, ou tél. 039
3 49 49.

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 LOUER jolie
chambre indépen-
dante à personne
sérieuse. Temple-
Allemand 79, au 2e
étage. Tél. dès 19 h.
(039) 2 73 44.

Sommeliers
demandée tout de
suite.

Hôtel
GUILLAUME TELL
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 210 73.



Le Jeûne fédéral a pris
un engagement ferme en Inde

PAY S NEU CHATELOIS j

De plus en plus rare étaient les
Suisses qui savaient quelle significa-
tion profonde donner au «Jeûne f é -
déral» . Instituée en 1832 par l'autori-
té politique , cette tradition tombait
en désuétude . Il y a une douzaine
d' années une initiative neuchâteloise
a sonné le réveil . Déj à, le mouve-
ment a gagné les cantons de Vaud ,
puis de Genève. Les autorités civiles
s'y associent . Les trois Eglises can-
tonales officiellement reconnues y
participent activement avec des re-
présentant s de tous les milieux de la
population laïque.

«Notre Jeûne fédéral»  est devenu
une manifestation d'unité confédé-
rale. Ses animateurs proposent cha-
que année un objectif précis . Ils se
sont enagés cette fois-ci  auprès de
l'Aide Suisse à l'étranger — qui a
déjà avancé la somme nécessaire —
à f inancer le développement d'un
centre d'éducation en Inde . Plus
particulièrement des bâtiments sco-
laires et d'habitation nécessaires
pour 120 jeune s f i l l es , sept ensei-
gnants , le recteur , deux directeurs
et leur collaborateur de la ferme-
école.

Cette «Post Basic Giiis School»
est située à Dolioan dans le dis-
trict du Surat , au sud de Gujarat , à
mi-chemin entre Ahmedabab et
Bombay. Des contributions financiè -
res du gouvernement central et de
l'Etat de Gujarat ont été obtenues
pour certains éléments de ce vaste
projet d'un internat d 'éducation ru-
rale et ménagère. Mais il reste à
fournir  une somme d'environ 300.000
f r .  qui dépasse les moyens des ins-
titutions locales . C'est à fournir  ce

financement complémentaire que
viseront les collectes organisées dans
les trois cantons romands dimanche.

Des besoins d'une urgence plus
manifeste sont apparus sous la pous -
sée des événements d'actualité. Des
appels plus dramatiques ont été
lancés ces dernières .-.emaines. Ce ne
sont pas des raisons pour rompre
un enagement pris de longue date et
pour décevoir des espoirs que l'Ai-
de Suisse à l'étranger a fa i t  naître .

«Notre Jeûne fédéral»  se doit de
tenir l'engagement pris au nom de
la population romande dans ce loin-
tain district du Tiers-monde .

A. R.

;: COMMUNIQ UÉS
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Concert public.
Jeudi , à 20 h. 15, dans le quartier

des Tourelles, par la Musique de la
Croix-Bleue.

Boudevilliers : une voiture sur le toit

Le véhicule pe u après l'accident, (photo jcr )

Hier à 9 h. 25, M. Luigi Fontanive ,
1935, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
circulait au volant de son automobile
sur la route de La Vue-des-Alpes. Arri-
vé à la hauteur du garage Moderne , à

Boudevilliers , la voiture a quitté la
route et s'est retournée sur le toit dans
un champ situé à droite de sa route. Il
n'y a pas de blessés. Le véhicule est
très endommagé, (mo)

En raison d'un cours
de pompiers

En cas de sinistre important
dans une ville, le problème de
la circulation devient impor-
tant. C'est pour cette raison
que dans le cadre du cours
cantonal pour sapeurs - pom-
piers qui se tient à Saint-
Biaise, un exercice de circu-
lation aura lieu cet après-midi
à La Chaux-de-Fonds. A cet
effet , la circulation sur l'ar-
tère sud de l'avenue Léopold-
Robert , sera interrompue un
moment. Auparavant, le matin
donc, les sapeurs auront eu à
régler la circulation aux car-
refours principaux de la ville.
Ces derniers n'étant pas en-
core spécialistes en ce domai-
ne, les automobilistes devront
faire un effort de compréhen-
sion s'il se produit certaines
hésitations. Précisons encore
que le choix de La Chaux-de-
Fonds pour un tel exercice a
été dicté en fonction de l'im-
portance de la circulation en

ville.

La circulation sera
légèrement

perturbée au centre
de la ville

Neuchâtel
JEUDI 12 SEPTEMBRE

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 : 15 h., 20 h. 30, Morituri.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La nuit des

adieux.
Bio : 20 h. 45, Darling ; is h. 40, La-

dykillers.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le hibou

chasse la nuit .
Rex : S", renseigner au cinéma.
S. udio : i: h., 20 h. 30, La guerre des

G jours.

B
Voir autres informations

neuchâteloises en page 11
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Couvet : assemblée d'automne des sociétés locales
Le nouveau président des sociétés lo-

cales de Couvet, M. Frédy Juvet ainsi
que son comité composé de MM. Arnann,
vice-président, F. Fivaz, caissier, Gue-
not , secrétaire et Moret, chef de maté-
riel , remplacé provisoirement pour cau-
se de maladie par M. Marchand , avaient
convié les sociétés du village à l'as-
semblée d'automne, récemment au Crêt
de l'Eau.

La première partie de l'ordre du
jour était consacré à la mise au poin"
du calendrier des matchs au loto. Sur
27 sociétés convoquées, 5 étaient ab-
sentes. M. Juvet donna lecture du rè-
glement des matchs au loto. Plusieurs
sociétés ayant choisi la même date du-
rent se départager. Le représentant
d'une société demanda si l'on ne pour-
rait pas augmenter les abonnements,
vu la hausse de prix des marchandises.
A l'unanimité, la proposition fut ac-
ceptée . Les abonnements seront donc
de 14 fr. le samedi et 12 fr. le diman-
che.

Au début de la deuxième partie, M.
F. Juvet remercia les représentants des
diverses sociétés d'avoir bien voulu lui
faire confiance.

Il espère remplir ses obligations au
plus près de sa conscience. Il fut à son
tour remercié d'avoir bien voulu accep-
ter ce poste.

Apres rappel et la lecture qu proces-
verbal , adopté à l' imanimibé̂ la proposi-
tion, faite par le comité de.l'USL, d'a-
cheter du matériel pour la cuisine dé 'la
Salle de spectacles fut également 'ac-
ceptée. Une chaudière basculante et
deux friteuses ainsi que de la batterie
de cuisine permettront ainsi à toutes les
sociétés de faire un repas avec un ma-
tériel adéquat.

Le calendrier des diverses manifesta-
tions de cet hiver fut ensuite élaboré.
La proposition faite de demander au
Conseil communal que le calendrier des
matchs au loto soit un peu plus large,
afin d'éviter qu'une soirée importante

«tombe» le même jour , fut également
acceptée.

Le président de la fondation en fa-
veur des sociétés locales, M. Francis
Fivaz, donna ensuite aux sociétés des
précisions quant à l'utilisation de cette
caisse.

Sept membres, dont un représentant
de la maison Dubied ainsi qu 'un conseil-
ler communal,- examinent toutes les
requêtes faites par les sociétés.

M. Juvet demanda ensuite aux socié-
tés une petite collaboration financiè-
re, -afin ' d'ouvrir ¦ un compte cadeaux,
qui permettrait au représentant des so-
ciétés locales d'offrir , lors du jubilé
d'une société, une modeste attention.
La proposition fut  acceptée.

Enfin , dans les divers, le président
informa chacun que l'Union des sociétés
locales organisera , d'entente avec la
commune, la venue à Couvet de la
Bonne Tran che. Le bénéfice sera ver-
sé à une bonne oeuvre, (bz)

Une grande «première»
Vendredi soir, à Couvet , sera pré-

senté , pour la première fois  en pu-
blic, le f i lm sur les chamois du Creux-
du-Van , auquel Cédric Troutot , de
Corcelles , a travaillé huit ans. Cette
oeuvre remarquable , tournée dans le
cadre de la réserve neuchâteloise, a
exigé ¦une* sortime de- travail et de pa-
tience que l'oîi a pein e .à imaginer, si
Tdtt ne 'connaît p'tts " le réalisateur, ci-
néaste de talent et passionné de la
nature. Cette « première » sera présen-
tée par M. Carlos Grosjean , conseiller
d'Etat , président du gouvernement
neuchàtelois. M.  Jules-F. Joly,  de Noi-
raigue, le dynamique président de la
réserve du Creux-du-Van , assistera
également à cette séance. Le f i lm de
Troutot est promis à une brillante car-
rière et contribuera au rayonnement
grandissant d' une région privilégiée.

(sh)

Septante-cinq tireurs de fout le canton se sont
affrontés lors du match interdîstricts à Fleurier

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Le match interdistricts neuchàtelois.
à Fleurier, bien organisé par le comité
de la Société de tir « Le Griitli », a
bénéficié d'excellentes conditions mé-
téorologiques.

Accueillis par M. Eric Kuonen , prési-
dent du comité d'organisation, septante-
cinq tireurs venus des districts de La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel ,
Boudry et du Val-de-Travers , se sont
mesurés dans les diverses disciplines.
Trente-neuf matcheurs se sont présen-
trés au tir à 300 m. et trente-six à
la discipline des 50 m.

Pour couronner cette rencontre , M.
Georges Zurcher , de St-Sulpice, a pro-
clamé les résultats au stand de Fleu-
rier.

Puis, M .Bernard Ledermann , de Bô-
le , a félicité les tireurs au nom de la
Société cantonale neuchâteloise de tir.
Parmi les invités , se trouvaient MM.
André Junod , président de commune
à Fleurier. M. Jean Marendaz . com-
mandant de la police de La Chaux-
de-Fonds, et M. Arthur Grossenbacher ,
membre du comité cantonal
(Texte et photo th)

RÉSULTATS PAR ÉQUIPES
300 MÈTRES

1. Boudry I 514 ; 2. Val-de-Travers
504 ; 3. La Chaux-de-Fonds 498 ,4 ; 4.
Neuchâtel 496.2 ; 5. Boudry II 485 ; 6.
Le Locle 475,8 ; 7. La Chaux-de-Fonds
II 472.

50 MÈTRES
1. Le Locle 538,5 ; 2. Val-de-Travers

529 ; 3. Neuchâtel 521,5 ; 4. Boudry
517,5 ; 5. La Chaux-de-Fonds 489,83.

TITRES ATTRIBUÉS
300 MÈTRES

Champion cantonal à l'arme libre :
Duflon Claude, Boveresse, 552 pts. —
Champion cantonal à l'arme d'ordon-
nance : Otz Hermann, Travers, 523. —
Champion cantonal au fusil d'assau :
Giovanoni Richard, La Chaux-de-
Fonds, 512. — Champion debout à l'ar-
me libre : Duflond Claude, Boveresse,
180. — Champion à genou à l'arme li-
bre : Stunzi Willy, Le Locle, 182. —
Champion couché à l'arme libre : Du-
flon Claude , Boveresse, 194. —¦ Cham-
pion debout à l'arme d'ordonnance :
Otz Hermann, Travers 172. — Cham-
pion à genou à l'arme d'ordonnance :
Baillod André . Boudry 180. — Cham-
pion couché à l'arme d'ordonnance :
Sandoz Henri, Boudry, 183. — Classe-
ment juniors : à l'arme libre : Charriè-
re Claude , St-Sulpice, 522.

50 MÈTRES
Champion cantonal , programme « A »

à l'arme libre : Dubois André , Le Lo-
cle, 536 pts. — Champion cantonal pro-
gramme « A » à l'arme d'ordonnance :
Buchs Henri, La Côte-aux-Fées, 546. —
Champion cantonal programme « B » :
Otz Hermann, Travers , 559.

M. Claude Duflon , de Boveresse ,
remporta trois disciplines.

Le Conseil général
est au complet

Par suite de la nomination au
Conseil communal de MM. Fernand
Benoit , Charles Divemois-Maeder,
Eric Schlub (groupe radical libé-
ral) , Maurice Tuller , Walter Som-
merhalder (socialistes) et de la
démission de M. René Tuller (soc.)
les partis politiques ont présenté
les citoyens suivants :

MM. Adrien Huguenin, Charles
Tschàppàt et Gilbert Hiltbrand
(rad. lib.) ; Roger Péguiron , Fritz
Leuba et Jeanne-Rose Tuller (soc).

Les listes des groupes politiques
ne comportaient aucun suppléant.

(ri)

SAINT-SULPICE

NOUVEAU COMITÉ. — , Les mem-
bres désignés par,, les délégués de l'U-
nion des Sociétés locales de Noiraigue
pour former le comité de cette asso-
ciation , se sont retrouvés, hier soir , au
restaurant de l'Union , sous la présiden-
ce de Mme Marguerite Raboud. Après
un tour d'horizon sur les tâches du
comité, qui désire partir pour deux
ans sur de nouvelles bases, les mem-
bres se sont répartis les fonctions com-
em suit : président : Jean-Hugues
Schulé, délégué du Hockey-Club Noi-
raigue ; vice-président : Laurent De-
marchi , délégué du Club d'accordéons ;
secrétaire-caissier : Roger Perrenoud ,
délégué de la Fanfare ; assesseur :
Mme Marguerite Raboud , déléguée du
Choeur mixte et Mlle Nicole Viel , dé-
léguée de la Fémina. L'assemblée d'au-
tomne des dix sociétés de Noiraigue a
été fixée au vendredi 20 septembre.

NOIRAIGUE

DÉPART D'ENFANTS PARISIENS.
— Ils étaient 27 à quitter la gare des
Verrières, où les familles qui les
avaient accueillis pendant les vacan-
tes d'été les avaient reconduits sa-
medi pour les rendre aux responsa-
bles du mouvement « Feu et joie » qui
avaient organisé leur séjou r en Suisse.
La mine resplendissante de santé de
tous ces enfants faisait plaisir à voir
et contrastait terriblement avec celle
des 20 enfants pour la plupart nord-
africains arrivés mardi matin pour as-
surer la relève, (mn)

LES VERRIÈRES

Samedi 21 septembre se dérou-
leront dans tout le canton des ma-
nifestations en faveur du Louve-
rain , qu'organiseront divers mou-
vements de la jeunesse protestante
avec l'appui des autorités.

A La Chaux-de-Fonds, une ker-
messe se déroulera sur la place de
parc, rue du Marché 18, de 8 heu-
res du matin à 7 heures du soir,
le public pourra assister aux pro-
ductions de la musique des cadets,
de Jacques Frey, d'un orchestre de
jeunes et également participer à
divers jeux ainsi qu 'un lâcher de
ballons. Par ailleurs, au cours de
cette kermesse sera organisée une
grosse vente de poulets grillés, fri-
tes, saucisses et bien d'autres cho-
ses encore.

Le bénéfice de cette manifesta-
tion est entièrement réservé à l'a-
ménagement du centre de jeunesse
du Louverain , qui , d'ores et déjà ,
promet d'être un des plus beaux
de Suisse.

Kermesse en faveur
du centre de jeunesse

du Louverain

Au Tribunal de police

Dans sa dernière audience, le
Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds, présidé par Me Alain
Bauer, assisté de M. Bernard Voi-
rol, greffier, a condamné :

S. W., 1943, conducteur - typo-
graphe, de la ville, à 40 fr . d'a-
mende et 20 fr. de frais , pour
scandale et dommages à la pro-
priété.

G. M., 1942, maçon, de la ville ,
à 10 jours 'd'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans moins un
jour de préventive, et à 40 fr. de
frais, pour attentat à la pudeur
des enfants et outrage public à la
pudeur.

R. S., 1932, pâtissier, de la ville ,
à 5 jours d'arrêts et 120 fr. de frais,
pour ivresse au ¦ guidon et infrac-
tion a la LCR.

A. B., 1941, artiste-peintre, ac-
tuellement détenu, à 12 jours d'em-
prisonnement, réputés subis par la
préventive, et à 60 fr. de frais, pour
rupture de ban.

J.-C. R., 1939, manœuvre, actuel-
lement détenu, à 20 jours d'empri-
sonnement réputés subis par la
préventive, et à 150 fr . de frais ,
pour vols d'usage.

M. C, 1934, manœuvre, de la
ville, à 8 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et
50 fr. de frais, pour vol.

P. E., 1946, mécanicien, de la
ville, à 10 jours d'emprisonnement
et 160 fr. de frais, pour ivresse au
volant. Le tribunal ordonne par
ailleurs la publication du jugement.

M. C, 1934, restaurateur, Le Lo-
cle, à 5 jours d'emprisonnement
et 150 fr . de frais, pour ivresse
au volant .

Plusieurs peines
de prison

Hier, à 12 h. 05, un cycliste, M.
Jean-Philippe Gyger , 1954, circu-
lait sur la rue du Midi. A la hau-
teur de la rue Jaquet-Droz, il en-
tra en collision avec la voiture con-
duite par Mme J. G. Le jeune hom-
me a été conduit à l'hôpital avec
la clavicule gauche cassée. Il a pu
regagner son domicile dans la jour-
née. Dégâts matériels.

Cycliste blessé

Deux clubs d'échecs dans une
ville de l'importance de La Chaux-
de-Fonds, c'était assurément bien
trop. Le problème n'avait pas échap-
pé aux responsables des deux clubs.
Aussi vient-il d'être décidé de ne
faire plus qu 'un, le club d'échecs
de la ville fusionnant avec le club
ouvrier, ce qui ne pouvait plus don-
ner comme nom que « Club d'échecs
de La Chaux-de-Fonds.

Les 60 membres de ce nouveau
club se retrouveront ainsi tous les
vendredis, dans leurs nouveaux lo-
caux, à l'Hôtel de France. C'est là
également que pourront se rendre
les futurs membres du club .

Qui dit nouveau club dit aussi
nouveau comité. Celui-ci se présen-
te ainsi : président d'honneur, M.
Ramseyer ; président , M. A. Vuille ;
vice-président, M. G. Frey.

Les clubs d'échecs
de la ville

ont uni leur destinée

M . A. de Murait , professeur à
l'Université de Berne , président
d'honneur du Fonds national suisse
de la recherche scientifique , parle-
ra, ce matin à 9 h. 30, au «Club 44»
de «Recherches, économie et Etat»,
dans le cadre du congrès de la
CIADEC. Un déjeuner suivra, o f f e r t
par les villes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, au restaurant de l'An-
cien Stand . Parmi les person nes pré-
sentes à La Chaux-de-Fonds au-
jourd'hui f igurent  le prof esseur Jor-
ge Petride , de l'Université de Cara-
bobo, au Venezuela qui parlera , de
«L'importance des diplômés en scien-
ces économiques et commerciales
dans le développement de l'Améri-
que latine» . Le président du congrès
qui s'est tenu à Athènes, en 1966 , M.
Georges Géroyannis , sera également
présent à La Chaux-de-Fonds au-
jourd'hui. Il est arrivé hier soir par
avion.

Conf érence
de M. de Murait

au « Club 44 »

La vente de caramels et de «pop-
corns» organisée à la fin de la se-
maine passée par les jeunes filles
des classes paramédicales du Tech-
nicum a rapporté plus de 2500 fr.

Fructueux élan de générosité qui
aidera à soulager les misères bia-
fraises.

2500 fr. pour le Biafra
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f~  ̂I Kl FJ lyyi A i Un destin tragique et glorieux... Un film épique et prestigieux

CASINO KHARTOUM
! Avec CHARLTON HESTON, LAURENCE OLIVIER, RICHARD JOHNSON, RALPH RICHARDSON '

Œ ;  f\(~*i\  t~ Panavislon-Technlcolor Une œuvre profondément émouvante, aux résonances inoubliables Admis dès 16 ans
LV /̂ v^l— I—. Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66.
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LE LOCLE (Admis dès 16 ans)

™»̂ 5) POUR LE JEÛNE
B ĴT 

U N E  T R A D I T I O N

l̂̂ ^̂ &iii les 9âteaux aux pruneaux
^i*1r*s n prix action dès Fr. 1.—

Notre pâte à gâteaux maison
purement végétale, 500 gr. seulement Fr. 1.30

Spécialités exclusives : notre pain seelandais et

Masoni BOULANGERIE-PâTISSERIE pain au germe de blé
Temple 1 — Jeanneret 19 Maîtrise fédérale

Attention : lundi du Jeûne, nos magasins seront fermés

Toujours jeune
grâce à V_VLS6R

fïïa .

MmÈk N

I * ' ^Wr llk. ^u'' on Peut sour'rc ^ 'a v'c - rnanifester
Jsl v̂ïïlil» son bonheur, croquer les bonnes choses à

m, pleines dents et conserver la ligne, lorsque
i M m  l'organisme reste jeune ...
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L'eau minérale de table et de cure VALSER

: Sql<M<^<iu||| est riche en sulfates et carbonates de cal-
cium et de magnésium. Elle contribue à

; WMIÉlillV éliminer les toxines et régénère les tissus.

Votre corps a besoin de beaucoup d'eau,
mais pas de n'importe quelle eau ! Buvez
donc régulièrement l'eau VALSER pour
vous maintenir en pleine forme et garder
votre vitalité.

l'eau minérale de table et de cure

am\ ÊÈm^̂ & *i f S  A ^H Bk 
'H

... lui bienfait pour votre santé

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

I CASINO LE LOCLE 18 septembre à 20 h.

DÉFILÉ
TOUTE LA MODE automne-hiver 68-69

féminine et masculine ROUTIOUF

Présentateurs : FBBWWPWB5 8WHIWff
R E N É  GEYER „l_r _iLl!HllBBlSffl i
SADI LECOULTRE Daniel-JeanRichard 16 LE LOCLE

et
collaboration : ' •

coiffure SALON JEAN T̂7̂ c£<\&Hôtel-de-Villa 18  ̂  ̂ ^̂
„ ,mm .... „„„, Tailleur-chemisier - Place du Marché

bijoux PIERRE MATTHEY . P , n n , FD.-JeanRichard 31 LC U U U U C

"i_5- S1S!?5 CARTE D'ENTRÉE ,Fr.,-, ¦
a retirer chez :

.,. . .,. . 
inStitUt 

fSel-Robert BOUTIQUE G. SCHWA B, tél. 516 74
impasse du Lion-d'Or ANDRÉ, tailleur, tél. 5 31 31

TOURTES FORÊT-NOIRE
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle [;|... c'est si bon ! j j

Je cherche

GARAGE
Quartier Beau-Site
ou Communal.

Tél. (039) 5 25 87,
Le Locle.

?Sm* le Iode
•1BG89 22 septembre

™™ élégance d'hier

présentation de

vieilles
voitures
30 modèles
des années 1880 à 1930

«

hôtel-de-ville

13 h. 30 défilé et concours

15 h. 45 distribution des prix
du concours
de vieilles voitures

16 h. 00 farandole des ancêtres
de l'automobile

DAME
expérimentée garde-
rait nourrissons et
petits enfants. S'a-
dresser au bureau
de L'Imnartial. 31754

CHARBON DE BOIS épuré
pour grils de camping

CHANTIERS CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 48 Tél. (039) 6 14 62

AVIS
Le Salon

de coiffure

G. Blaser
Le Locle

sera

FERMÉ
du 16 septembre

au 4 octobre

Lisez L'Impartial

Dame cherche à domicile

mise d'inertie
sur machine Jema.

Téléphone (039) 5 26 26, Le Locle.

Mécanicien
sur auto
ayant quelques années de pratique et
possédant permis de poids lourd , cherche
changement de situation.

Ecrire sous chiffre RL 31753, au bureau
de L'Impartial.

A vendre au plus
vite, pour cause de
départ

salon
moderne, en parfait
état.

Tél. (039) 5 56 90.

On demande à louer
un

PETIT
LOCAL

au Locle.

Tél. (039) 5 26 13.

Je cherche tout de
suite ou pour date
à convenir

femme de
ménage
pour 2 ou 3 matinées
ou après-midi par
semaine.

Tél. (039) 5 45 20,
Le Locle.

A vendre

cuisinière
à gaz
3 feux, en bon état.

S'adresser à Robert
Charpie, Banque 13,
Le Locle.

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

A VENDRE pour
cause de décès,
chambre à coucher
2 lits, grande ar-
moire, coiffeuse et
divers autres meu-
bles. — Tél. (039)
5 18 85. 
A VENDRE machine
à additionner, une
caisse enregistreuse
National, balance
pèse-personne
grand modèle. Tél.
(039) 518 85. 



LORIN MAAZEL
XXIe Festival de Besancon - Concert symphonique

Orchestre Radio-Symphonique de Berlin
Le deuxième programm e des musi-

ciens allemands comportait le Concerto
brandebourgeois No 4 de Bach (suivi
par « Chaconne et Marche Militaire »
de Marius Constant et par la Sympho-
nie No 4 de Brahms) . C'est une aubaine
inestimable pour un compositeur de
pouvoir bénéficier d' une exécution aussi
parfaite que celle que nous avons en-
tendue au Théâtre ; dans cet te œuvre
contemporaine (mais pas dodécapho-
nique) nous avons entendu les énerve-

ments des cordes , la passion hystérique
des bois, les ululements des cuivres.
Ajoutons la démence de la batterie, la
précision prestigieus e de Lorin Maazel
et nous saurons que le public a accuelli
honnêtement cette œuvre (qui sans être
sérielle a cependant tous les caractères
de l'Ecole atonale).

Koji Toyoda jouait le violon solo dans
le Bach . Karl-Bernhard Sebon et Mar-
tin-Ulrich Senn (le f i l s  de l'ancien
organiste de Berne) jouaient les deux
f lûte s  solistes . Toyoda est .premier
« Konzertmeister » ; né au Japon en
1933, il suivit le Conservatoire national
de musique à Paris (Enesco et Gru-
miaux) . Avec un pareil violoniste, avec
des flûtes aussi merveilleuses , nous
n'avions encore jamais entendu une
interprétation auss i miraculeuse. Maazel
d irigeait par cœur ; les cordes obtinrent
une fluidité exceptionnelle. Etait-ce
l'acoustique spéciale du Théâtre qui
donna à la musique de Bach cette
architecture, cette sensibilité éthérée ?
La sécheresse de cette acoustique obligea
les musiciens à ne pas jouer d'une
façon anonyme mais à obtenir un jeu
mordant et incisif. Ce fu t  une réali-
sation magistrale.

Les compositeurs modernes ne sont
pas délaissés à Besançon : Stravinsky
et Schônberg furen t joués par le Qua-
tuor de l'ORTF , Jean Français sera au
programme du 11 septembre avec Bar-
tok . Mentionnons le Concert de musique
contemporaine donné le samedi 14 sep-
tembre et nous pourrons admirer la
tendance nouvelle du Festival dé faire
connaître la musique d'aujourd'hui.

Le dernier concert sera dirigé par
Igor Markewitch qui, à la tête de l'Or-
chestre national de l'ORTF , jouera des
pièces de Wagner et la Symphonie
Fantastique de Berlioz (une occasion
à ne pas manquer car on trouvera
encore facilement des places dans l'im-
mense Palais des Sports) . Bref ,  le pres-
tige du Festival, n 'a pas baissé !

M

On en parle
J,XXXXXXXXV Cl 14 M—J ' S\. i tT vXXXXXXN ,̂

4 Ça y est, les torrées battent leur t,
4 plein ! Samedi et dimanche, ça f u -  %4 niait à tous les vents, dans les plus 4
f beaux coins des environs, et c'est 4
t, tout juste si on n'entendait pas le 4
î, bruit sympa des tire-bouchons jus - 4
% que sur la Place du Marché. Déjà , %
i des centaines de saucisses, de côte- $
4 lettes et de poulets , ont subi la loi %
4 de la cendre chaude et ont ravi les £4 palais les plus délicats. La torrée 4
$ collective est devenue de mode, on 4
f, la fai t  par groupes de familles , de t
t, sociétés , voire d'immeubles . Diman- t
f ,  che, le record se situait du côté de $
i la Tourne où une cinquantaine de $
4 «mordus » étaient arrivés à pieds f ,
4 vers les neuf heures déjà. Le £f4 temps de choisir l 'emplacement, 4
f ,  au soleil et à l'abri des courants, le 4
f ,  temps de faire large et pénible pro- 4
i vision de bois et, avant la mise à 4
4 feu , ces garçons s'offrirent l'apéro i
4 avec un allant et une soif remar- 

^'4 quables . Malgré les interventions 4
t, courageuses des nombreuses dames 4
f ,  présen tes, rien n'y f i t .  Les verres se 4
4, rempli ssaient comme par enchan- t,

^ 
tement et se vidaient encore plus %

6 vite. Les discussions touchèrent à f,
4 tous les domaines de la politique au t,
4 sport , du boulot journali er aux f,
4 programmes de la télé , de la 

^t vie des sociétés locales à celle du 4
$ gibier menacé par la citasse. C'est 4
$ .dire que les avis furent souvent.;.di- 4
4, vergents et les «crochéès» sérjeiis;es. f
% <Bref, te temps "'passa comme "itn f ;
4\ rêve. Quand la gente féminine , en f ,
4 majorité comme toujours , se fâcha %
f pour de bon, les hommes se mirent £
% à l'oeuvre. Il était presque deux 6
'4 heures ! Ainsi , tout bonnement , on %
f ,  apprécia la viande juteus e et le %
$ pain frais pour les quatre heures, t,
f ,  après avoir sauté à pieds joints le %4\ repas de midi ! Les gars étaient ra- 4
4 vis, les nanas un peu moins, bien 4
4 sûr, mais l'appétit était aiguisé à (
4 souhait. Il manquait pour le moins 4
f ,  une bonne dizaine de rations pour t,
?, caler tous les estomacs. î,
'4 Ce n'est qu'un début qui servira f,
f, d' expérience. Le' prochain week-end , 4\
4, avec ses trois jours de congé , per- 4\
4, mettra de faire mieux. D' abord , les 4
4 saucisses seront plus nombreuses 4
4 et puis l'apéro ne sera servi que 4
4 lorsque les feux  seront allumés. 4
'$ Ainsi en ont décidé les électrices , $
% auxquelles on souhaite d'échouer f ,
f ,  dans leur tentative dictatoriale, t,
f ,  tant il est vrai que la liberté des %
f ,  loisirs Sst valable pour tous et que 4\
4, les hommes ont bien le droit d'è- 4
4, tre les maîtres de la situation, au 4)
4 moins en dehors de la maison I De 4
f toute façon , pourvu qu 'il ne pleuve 4
i pas t \
4 Ae. v,
4 4

La Chaux-du-Milieu : séance extraordinaire du Conseil général
Là séance extraordinaire^ du Conseil

général s'est tenue sous la présidence
de M. Georges Choffet. Deux mem-
bres étaient excusés : MM. André Pittet
et Denis Sauser. L'assemblée, sur de-
mande du président , accepta d'ajouter
à l'ordre du jour, un nouveau point :
arrêté concernant un échange de ter-
rain. Le procès-verbal de l'assemblée du
27 juin fut adopté sans obj ection.

Avant de suivre l'ordre du jour , M.
Bernard Vuille, président de commu-
ne, informa l'assemblée, qu'aux divers,
chaque chef de dicastère fera son rap-
port. Le point suivant de l'ordre du
jour , celui qui a provoqué cette séance
extraordinaire, a pour objet: octroi d'un
crédit pour garage. En quelques mots,
M. Vuille décrivit les demandes qui ont
été faites au sein du Conseil communal
et de la Commission de développement
pour choisir des emplacements de ter-
rain, ainsi que des projet s de garage. En
effet , il y a plusieurs emplacements qui
paraissent intéressants, soit aux abords
immédiats du collège, soit sur les deux
flancs de la route cantonale, à la sor-
tie nord-est du village.

Le projet
du Conseil communal

Le Conseil communal, de son côté,
soumit un projet qui consiste à faire un
échange de terrain appartenant à M.
Vuille contre la même surface prise sur

le domaine de la commune. Ce pro.)6'donna lieu à la lecture de l'arrêté cité
plus hau t. Cependant, tout " le monde ne
fut pas absolument d'accord et M. Willy
Haldimann demanda que l'on discute les
trois projets. Quant à M. Eddy Schoep-
fer , il insista pour qu'il se fasse au plus
vite un plan d'aménagement du terri-
toire, chose qui a déjà préoccupé et le
Conseil communal et la Commission de
développement.

M. Arthur Benoît ne fut pas pour
des garages à l'entrée du village mais
les verrait plutôt au centre, à la suite du
hangar des pompes, après avoir enlevé
tout le talus qui domine la rou te can-
tonale.

La discussion se révéla assez animée
mais fort intéressante. Après que M.
Henri Schneiter eut posé la question
suivante : « Combien pensez-vous cons-
truire de garage ? » Le président de
commune mit un terme à ces débats en
répondant : « Nous proposons d'en cons-
truire trois, car nous pensons qu 'il faut
tout de même laisser l'entière liberté
aux propriétaires qui désirent cons-
truire eux-mêmes des garages.

Deux propositions furent soumises
au vote : celle du Conseil communal
avec échange de terrain, et celle de M.
Emest Siegenthaler appuyée par M.
Benoit, avec emplacement à côté du
collège. La première l'emporte par Sept
voix contre quatre. L'arrêté fut donc ac-
cepté mais des démarches seront encore
sntreprises pour un autre emplacement.

Le deuxième arrêté concernant l'oc-
troi d'un crédit de 12.000 fr. pour l'achat
de trois garages fut également accepté.

Rapport de chaque
conseiller communal

Dans les divers, comme promis, cha-
que conseiller communal fit son rap-
port sur le travail accompli ou en
cours. M. John Robert lut le procès-
verbal de la séance du 12 août 68 qui a
eu lieu au Cerneux-Péquignot concer-
nant le grand problème de l'eau pour
les trois communes. Bien que ce rap-
port contienne plusieurs chiffres donnés
par M. Jean Umrnel, président du syn-
dicat pour l'adduction d'eau au Valan-
vron , il serait prématuré et délicat de
tenir compte rigoureusement de ces chif-
fres . Néanmoins, le coû t total se situera
aux environs de 8 millions de francs.

M. Charles Haldimann chef des tra-
vaux publics, fit connaître avec plans à
l'appui , le modèle de garage qui a été
choisi.

M. Willy Fahrni s'étant occupé du
problème du coût des transports d'élèves
au Locle, informa l' assemblée que tous
les abonnements des élèves en âge de
scolarité seront remboursés par la com-
mune (qui sera aidée par l'Etat. Cha-
que intéressé est prié de s'approcher
du bureau communal pour ces rembour-
sements, ceci "'étant valable depuis la
rentrée des classes de cet été.

M. Edmond von Buren s'est occupé,
lui , de la réfection du mur du cimetière
le long de la route communale, L'éclai-
rage public est en pleine étude , et com-
prend d'abord un câblage sous terre,
puis un éclairage adéquat . Un réflec-

teur est prévu pour faire ressortir de la
nuit le magnifique clocher du village,
Sur la demande de l'ENSA, l'assemblée
décida de supprimer momentanément la
lampe au carrefour du Quartier « ajus-
tée» à une maison.

Quant à M. W. Haildimarin, il de-
manda un meilleur éclairage de la salle
des sociétés. On lui répondit que cette
salle sera repeinte et qu'à cette occasion
on changera l'éclairage.

C'est sur ces discussions entre la nuit
et et la lumière que le président lève la
séance.

L.A.B.
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Au cinéma Casino : « Khartoum ».

1883... Un général anglais et ses
10.000 hommes sont massacrés sur l'or-
dre d'un laeder religieux fanatique du
Soudan, le Mahdi. Le premier minis-
tre anglais envoie dans le j ays le gé-
néral Gordon, un héros national. Il lui
donne pour mission de rejoindre Khar-
toum et d'en évacuer 13.000 hommes,militaires et civils. Une réalisation gi-gantesque avec Charlton Heston, Lau-
rence Olivier et Richard Johnson. Cesoir, vendredi et samedi à 20 h. 30.(Dimanche, Jeûne fédéral , pas de ci-néma). Amis dès 16 ans.

Quelle est donc la
couleur naturelle

du scotch?
La vérité pure, pour un scotch, c'est
le naturel Et le naturel du J^B c'est
justement sa couleur de topaze pâle
qui le différencie si bien des autres
scotches !
Cette tonalité précieuse est en fait le
hâle authentique qu 'il a acquis par un
long séjour dans des fûts de bois.
Le J 'v est donc clair parce qu'il s'en
tient à sa tonalité d'origine.
Et les grands amateurs de bon scotch
lui en savent gré : le J  ̂ est franc, il
est riche, il est pur et il sait se com-
porter en vous en whisk y léger.

Ferme
du Grand-Cachot-de-Vent

(route
La Chaux-du-Milieu - La Brévine)

Commémoration du dixième
anniversaire de la mort du poète

Arthur Nicolet
Le jeudi 12 septembre , à 20 h. 30 :

Evocation , diapositives,
récital Pierre Boulanger

Du jeudi 12 au lundi 16 septembre
de 14 h. à 22 h. :

Exposition de documents et souvenirs
Entrée : Pr. 3.— (étudiants Pr. 1.—)
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Ï„_O LE WHISKY
ggKCLAIR DES

tl JJ MANAGERS
Agent général pour la Suisse : Sctimid et Gassler

A Villers-le-Lac

Dimanche après-midi du Jeûne ,
la Société de Cavalerie du Locle, à
laquelle se sera jointe celle de St-
lmier, s'en ira à ViUers-le-Lac ren-
contrer les cavaliers du Club des
Amis des Chevaux , rencontre toute
amicale où l'on verra une centaine
de chevaux dont cinquante environ
venus de Suisse et autant de Villers
et de ses environs même lointains ,
puisqu 'on attend des participants de
Maîche .

Les cavaliers pre ndront part à un
petit concours doté de prix , mais
aussi à des jeux équestres , tels que
gymkhana et lancers de f léchettes ,
pou r leur plus grand plaisir mais
également pour le divertissement
des nombreux spectateurs qui ne
manqueront pas d'assister au spec-
tacle toujours attrayint de joutes
équestres.

Rencontre
franco - suisse
de cavalerie

Les sociétés locales ont
repris leur activité

Les vacances sont terminées et les
sociétés locales ont repris leur acti-
vité. La fanfare la Sainte-Cécile a
tenu à fêter son directeur , M. John
Lenhardt, pour 25 ans de fructueuse
direction, et lui a remis une sta-
tuette de bronze représentant Figaro
et une lampe de travail. A cette mê-
me occasion , MM. André Landry, an-
cien président de la société, et Georges
Jeanneret , membre du comité depuis
de nombreuses années, ont été égale-
ment fêtés pour 25 ans d'activité dans
la société. Cela n'a pas empêché la
fanfare de préparer un copieux pro-
gramme pour le Comptoir suisse de
Lausanne, où elle se produira samedi.

Quant au Ski-Club, avant de repren-
dre ses activités d'hiver, il a tenu à
réunir à son chalet de la Roche « La
Maltournée », les membres et leur fa-
mille pour une grande torrée-saucisses.
Ce fut une journée des plus sympa-
thiques , (sr)

Fidélité au travail
M. Arnold Thiébaud a été fêté pour

avoir accompli 40 ans de travail dans
la même fabrique. Les directeurs de
Martel V/atch Co SA lui ont remis,
à cette occasion , une pendule neuchâ-
teloise. M. Raoul Pellaton releva dans
son allocution combien M. Thiébaud
avait su meubler ses loisirs par la mu-
sique, la photo et le cinéma, faisant
souvent profiter la société de ses ta-
lents et créant des documents de va-
leur sur le passé du village et spécia-
lement sur le Creux-du-Van où les
chamois ne se sont jamais doutés qu 'ils
furent maintes fois filmés, (sr)

LES PONTS-DE-MARTEL

I Rédaction du Locle |
? s
0 Hue du Pont 8 g
4 44], Tél. (039) 5 33 31 

^

JEUDI 12 SEPTEMBRE
CINÉ CASINO : 20 h. 30, Khartoum
CINÉ LUX : 20 h. 30, Mission suicide

à Singapour.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

f M E M E N T O  I
? 9

La maison Mercier vient de pro-
céder à une installation d'un gen-
re assez particulier : une chambre
étanche pour dépotage des wa-
gons-citerne, reliée directement à
la voie ferrée. Le mazout arrive
par wagon et il est déversé dans
cette chambre qui peut contenir
100.000 litres de carburant . Le ma-
zout ainsi stocké est ensuite dis-
tribué dans des camions pour la
livraison aux usines ou aux im-
meubles locatifs. De cette façon, le
précieux liquide ne peut subir au-
cune avarie, (je)

Stockage de mazout

Projets : Un garage aux Abattes ;
un garage en annexe à la nie des
Envers 7 a ; une maison familiale à
la rue des Gentianes.

Sanctions communales
pour constructions

L'autre jour , une grande anima-
. tion régnait sur la place du Marché.

Badeaux et acheteurs se pressaien t
autour des bancs des marchands qui
profitaient de la traditionnelle fo i re
de septembre pour of f r i r  au public
pullovers, foulards et autres babio-
les.

Le temps ayant daigné être propi -
ce, les a f fa i res  allèrent bon train,
dans la bonne humeur générale .

Beau succès
de la traditionnelle

f oire d'automne

Naissances
Joly Sylvie, fille de L-min-André,

chef polisseur et de Christiane-Pier-
rette née Ciccardini. — Pittet San-
drine-Isabelle, fille de Francis-Robert,
employé de bureau et de Marie-Clau-
de née Gabus. — Singy Nathalie, fille
de Alphonse, mécanicien et de Raulet-
te-Isabella née Montandon.

Décès
Sandoz Karl-Louis, horloger retraité,

né en 1896, époux de Marthe-Alice née
Brandt.
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Etat civil
MERCREDI 11 SEPTEMBRE

Billet des bords du Bied
Il fait beau, à part les voitures qui

roulent vers la ville voisine, c'est un
calme assez relatif. Le cadre est mer-
veilleux dans ce square d'un jardin ad-
miré même par les touristes de passage.
Par moments, le ciel passe de l'azur au
béryl le plus pur, un ciel où dansent
quelques menus nuages de porcelaine
qui font penser à des oiseaux aquati-
ques égarés dans les montagnes. Les
roses, que les semaines de pluie avaient
courbées, se sont redressées et s'épa-
nouissent pour la joi e de tous. Et pour-
tant, sur le fin bout du banc où je
m'attarde, deux dames... causent ! Elles
parlent de tout ... mais sur-tout de rien.
Je n'ai pas besoin de tendre l'oreille,
car l'une d'elles prend ]e ciel à témoin.
Elle condamne sans appel une jeunesse
qui n 'a, parait-il , aucun rapport avec
la sienne... vieille demoiselle à la répu-
tation et à la conscience irréprocha-
bles !

— C'est-y Dieu possible, vous avez vu
ces dévergondées, ça fume et c'est sur-
tout accoutré de façon scandaleuse. Ces
couleurs, Seigneur ! Ces cheveux ! Ces
mini-jupes (la dame emploie une autre
expression)... et ces filles en pantalon.
On aura tout vu. Et puis ces mères, ces

enfants mal élevés, ces garçons qui font
la noce... le déballage est complet. L'au-
tre opine du bonnet , sans avoir l'air de
suivre... quand tout à coup, n'ayant
écouté que d'une oreille assez distraite,
elle essaie de parler des événements,
car elle lit les journaux , écoute la radio,
regarde la télévision , l'affaire de Tché-
coslovaquie l'intéresse sans doute plus
que les papotages de son amie.

— Bien sûr , mais il est des choses plus
graves que l'avenir de notre jeunesse.
Les événements que vivent ce malheu-
reux peuple ne vous touche donc pas ?

La vieille, pudibonde demoiselle, qui vit
largement, de gros revenus, tout à coup,
retombe sur terre... et réalise qu 'il est
vrai que le monde va mal... mais, comme
tout cela ne se passe pas chez nous, que
la Suisse est neutre , cela ne nous con-
cerne que fort peu. Les Suisses son t des
gens honnêtes, bref , on ne risque rien !
Et la voilà repartie sur les mœurs dis-
solues de la jeunesse du jour d'aujour-
d'hui, sur les partents qui ne savent pas
élever les enfants... sur... J'en savais
assez... N'ayant plus de gosses à élever,
je me suis dit que le coure de puéricul-
ture avait assez duré. D'ailleurs, mon
chien manifestait des signes d'impatien-
ce... la conversation de ces deux « jou-
vencelles » n 'ayant pas l'air de lui plaire !

Jacques MONTERBAN.

Bef f ro i  de Nyon , départ d'un itinéraire

Le rallye pédestre du centenaire
Huguenin Médailleurs SA a bien com-
mencé à en croire les premiers échos
de ceux qui sont déjà partis et qui
ont fait part de leurs impressions de
voyage :

Bâle 7. 9. 68 0.800 : Temps brumeux ,
je vous annonce mon départ. J.-L. M.
Weggis 7. 9. 68 : Départ direction
Bremgarten , rendez-vous avec équipe
CAS à Langenbruck, mardi 10. A. S.
Waldhut 8. 9. 68 Allemagne de l'Ouest:
12.00. Ici Cap Waldshut - La fusée
porteuse ayant fonctionné, je suis of-
ficiellement sur orbite - Espère « Alo-
cler » - Stop - Samedi - Stop. H. J.
Dornach 9. 9. 68 0 h. 04 : Léger brouil-
lard, nous pensons arriver au Pass-
wang ce soir. J. B.
Brugg 9. 9. 68 : Tout est en ordre , on
y va. F. V.
Day VD 9. 9. 68 : Prenons départ Val-
lorbe direction Ste-Croix - Chasse-
ron. D. N.
Celigny 9. 9. 68 11 h. 00 : Temps ma-
gnifique, moral au beau fixe et à sa-
medi ? ? ? M. & W. B.
Nyon - St-Cergue 9. 9. 68 : Ire jour-
née « Sensass », temps magnifique à la
Dôle, mais pénible. G. P.

Bon départ d'un grand
rallye pédestre

mÊÈiïLMSmWÊmWÊ Feuille d'Avis desMontagnes mmff immmm
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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 Fr. 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.

V J
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d' une Importante entreprise rie la branch e
^^B ^^r métallurgique du canton de Neuchâtel un

ingénieur
technicien ETS
susceptible d'accéder au poste de chef de fabri-
cation.

Directemen t subordonné au chef d'exploitation , ce
collaborateur se verra confier la responsabilité de
fabrications pouvant grouper jusqu 'à 250 person-
nes.

Il conviendrait dès lors qu'il puisse justifier , non
seulement d'un excellent niveau de préparation
technique, mais d'une expérience réelle des pro-
blèmes de production.

Il s'agit d'un poste pouvant donner à un ingénieur
dans la trentaine une possibilité intéressante de
promotion.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre manda-
taire qu 'avec votre accord formel.

Les personnes intéressées sont invitées à faire par-
venir leur candidature, accompagnées d'un curri-
culum vitae détaillé, de copies de certificats et
d'une photographie au Centre de Psychologie appli-

v^"™""
^^ 

quée , Maurice Jeannet , psychosociologue conseil ,
/ j ^ ^ t m^aM .̂ Escaliers du Château l . 2000 Neuchâtel.

Elégance... J
MEUBLES _̂_»

\ 19RMéalsA.
% PESEUX (NE) Grand-Ru» 38 Tél. (038) 8 13 33

^̂  ̂
NEUCHATEL FbgduLac31 Tél. (038) 4 08 6S

Fabrique d'horlogerie cherche une

employée
de bureau
bonne sténodactylo , au courant de
tous les travaux de bureau , capable
de travailler d'une façon indépen-
dante. Horaire : 35 heures par se-
maine. Date d'entrée à convenir.
Offres à Case postale 41589,
2301 La Chaux-de-Fonds.

HAEFELI & CO. S.A. KM M\
Arts graphiques l «T| J
La Chaux-de-Fonds m—MÊT

Si vous êtes Suissesse ou
étrangère titulaire d'un
permis d'établissement

pourquoi ne
travailleriez-
vous pas dans
notre atelier
de reliure?

Nous y faisons des tra-
vaux variés, agréables et
propres.

Un service de bus vous
conduira du centre de la
ville à la porte de l'usine.
Vous pourrez , à votre gré,
fréquenter notre réfec-
toire.

Nous pratiquons l'horaire
anglais (sortie à 16 h. 45).

Veuillez vous présenter à
nos bureaux.

Machines à laver

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

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

i Parce que vous pensez aux
; imprévus qui peuvent arriver. j
: Parce qu'une action décisive
j et rapide vous permet d'être
! maître rie ia situation.
i Avec le Crédit Renco i
i vous pouvez disposer, immé-
\ diatement, rapidement et

' quand vous en aurez besoin.de I

I l'argent comptant
i qui vous est nécessaire.

Une des nombreuses raisons
! d'être ou de devenir notre
; client. |

Ecrivez, téléphonez ou passez i
à nos bureaux.

I Crédit Renco S. A.|
I 1211 Genève, Place Longemalle 16 H
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom B
Rue ¦

Lieu tt . .
3!?.l

B Attention !
B Utilisez le service express:

Ml Téléphone 022 246353

*

Machines
à décalquer
et toutes machines pour la fabri-
cation du cadran sont achetées.

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

l ' IMPARTIA l est lu partout et par tous

A f+ ¦*¦ | W I A CONSTRUCTIONS A FORFAIT
£*% \m+ M I W I m m  Bureau d'architecture

NEUCHATEL-SERRIÊRES, tél. (038) 8 55 44, rue Pierre-de-Vingle 14

immeubles locatifs fabriques
villas de classe maisons familiales

Demandez nos collections en couleurs et nos maquettes



Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane
ACCORDS DE CRÉDITS ET PAS DE RECOURS À L'EMPRUNT
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23 conseillers généraux, les 5 con-
seillers communaux et l'administrateur
ont participé à la séance extraordi-
noire du Conseil général, présidée par
M. Hélibert Jeanrenaud, président.

MM. Arthur Làmmler; radical et Re-
né Colomb, libéral , remplacent respec-
tivement M. Maurice Petitpierre et M.
André Bourquin, quji siègent au Con-
seil communal.

Quant à Mmes Guibert et Jomini,
présentées par le parti socialiste pour
remplacer MM. Guignard et Jomini
nommés , conseillers communaux , elles
n 'ont pas pu siéger , leur élection
n'ayant pas été validée à temps.

La valse des crédits
¦ 15.000 fr. pour la souscription de

la part d'actions de la commune dans
la « Société anonyme pour l'incinéra-
tion des ordures et des déchets » qui
construira une usine à Cottendard,
usine à laquelle de nombreuses com-
mune et tout partitulièrement la Ville
de Neuchâtel sont intéressées.

Malgré les fraisi annuels plus élevés
qu'entraînera la participation à cette
usine, tous les partis y sont favora-
bles puisqu 'elle apportera une solution
définitive à la destruction des ordures
et des déchets. L'autorisation et le
crédit de 15.000 fr. sont accordés à
l'unanimité.

S 350.000 fr. pour la réfection de la
route du Vanel et la construction d'un
trottoir au nord , subvention cantona-
le sera d'environ 65.000 fr.
¦ 70.000 fr. pour l'éclairage public

de la route du Vanel, de la partie
supérieure de la nie , Charles L'Eplat-
tenier et de la rue de la Gare.
¦ 216.000 fr. pour l'élargissement et

la réfection ' de la rue du ler-Mars,
ainsi que pour- la construction de trot-
toirs.
¦ 22.000 fr. pour le changement d'un

tronçon de la conduite d'eau de
60 mm., par une conduite de 100 mm.,
à la rue du ler-Mars. •

M. André Bourquin, conseiller com-
munal, donna lecture du rapport du
Conseil communal.

Route du Vanel. — Il s'agit de la
réfection complète de cette chaussée,
depuis le Bureau Communal jusqu 'à la
limite de la commune de Boudevilliers.
La largeur de la route sera de 5,5 mè-
tres plus un trottoir de 1.5 m. du côté
montagne. Le profil en long sera peu
modifié.

Les démolitions du poids public et
de l'ancienne lessiverie sont comprises
dans le devis de 350.000 fr.

Eclairage public. — L'Electricité neu-
châteloise entreprendra - cette année
encore la mise sous câble du réseau
aérien depuis "- 'là station Est jusqu 'au
carrefour du parc Camille Droz et de
celui de là"'ruë'" _é la 'Garc. ' '

Le Conseil communal propose de sai-
sir l'occasion qui permet de profiter
gratuitement des fouilles de l'Electri-
cité neuchâteloise pour le tirage des
câbles de l'éclairage public. L'exten-
sion prévue comprendra la pose de 40
candélabres, placés à 35 m. de distan-
ce, même système d'éclairage que celui
adopté à la rue du ler-Mars et à la
rue des Grandes-Planches.

Rue du ler-Mars. — Il s'agit dt
tronçon compris entre le carrefour de
la rue des Prélets et celui de la rut
de la Rinche. La chaussée aura une
largeur de 6 mètres sur toute la lon-
gueur et les trottoirs des deux côté;
auront une largeur variable d'un mè-
tre au moins à plus d'un mètre et dem:
à certains endroits , ceci pour obtenii
une route sans décrochements.

Conduite d'eau. — 200 m. environ de
conduite de 60 mm doivent être rem-
placés par du 100 mm afin d'uniformi-
ser le réseau principal de distribution
des eaux.

Le Conseil communal propose d'ac-
cepter le projet de la rue du ler-Mars
avant celui de la route du Vanel. A
la question de savoir si les travaux de
la route du Vanel et de la rue du ler-
Mars pourraient être entrepris en mê-
me temps, le Conseil communal ne s'y
oppose pas formellement.

Mais il faudrait avoir alors recours
à l'emprunt pour un montant de 300.000
francs environ, et le Conseil commu-
nal de rappeler qu 'un emprunt assez
important devra être conclu pour con-
solider le compte courant de construc-
tion du nouveau collège. Il laisse le

soin au Conseil général de prendre une
décision.

Le Président ouvre alors la discus-
sion.

L'avis du groupement
des intérêts communaux
M. Hauser, au nom du groupement

des intérêts communaux, déclare no-
tamment :

Le groupement des intérêts commu-
naux , préoccupé de la santé des finan-
ces publiques , a décédé de s'opposer à
tout nouvel emprunt, tant que le cré-
dit de construction du nouveau collège
n'aura pas été consolidé.

Il entend par ailleurs limiter stricte-
ment le recours à l'emprunt aux dépen-
ses de caractère exceptionnel , telles la
construction du collège, la station d'é-
puration des eaux.

L'entretien et l'extension du réseau
routier, les conduites d'eau , l'éclairage
public , ne peuven t en aucun cas justi-
fier l'emprunt. Ces frais courrants doi-
vent être couverts par les recettes cou-
rantes, ce qui implique l'exécution des
travaux au fur et à mesure des moyens
de la commune.

Le Groupement est fondamentale-
ment opposé à l'octroi de tout crédit
allant au delà des réserves de trésore-
rie.

Or, selon le rapport du Conseil com-
munal, ces réserves s'élèvent actuelle-
ment à 345.000 fr.

A moins qu 'il y ait confusion sur la
valeur des termes, le groupement con-
sidère comme inconcevable que le Con-
seil général puisse accorder des cré-
dits dépassant ces disponibilités et ap-
prouver le recours à l'emprunt.

Ceci étant admis, il partage l'avis du
Conseil communal selon lequel la ré-
fection de la rue du Premier Mars doit
avoir la priorité sur celle du Vanel , le
développement du quartier ouest, le tra-
fic et avant tout la sécurité des en-
fants l'exigent.

Cependant, le groupement déplore
l'Insuffisance des renseignements qui ne
permettra pas au Conseil général de se
prononcer en toute connaissance de
cause.

En négligeant l'information, le Con-
seil communal prend sur lui seul une
très lourde responsabilité.

Vu l'urgence, le Groupement des in-
térêts communaux accordera quand
même sa confiance au Conseil commu-
nal , en votant les crédits de 216.000 fr.
pour la rue du 1er Mars et de 22.000 fr.
pour la conduite d'eau , mats il deman-

de expressément qu'à l'avenir, les con-
seillers généraux reçoivent à l'appui de
tout projet, et à plus forte raison lors-
qu'il s'agit de dépenses importantes, des
renseignements détaillés et complets .

En ce qui concerne Le Vanel , le
Groupement propose de différer la ré-
fection complète de la route et la cons-
truction du trottoir ; de soumettre l'é-
tude fai te à l'examen de la Commission
d'urbanisme que par voie de motion
M. M. Girardin demande de nommer ;
de ne pas considérer la subvention de
25% comme définitive et de relancer à
nouveau l'Etat en vue d'obtenir une
subvention plus importante qui tienne
mieux compte que, logiquement, cette
route aurait dû être cantonalisée.

Eclairage public
Le Groupement des intérêts commu-

naux est favorable à l'extension de l'é-
clairage public et il pense également
qu 'il est judicieux de profiter des tra-
vaux de l'Electricité neuchâteloise.

Pourtant , avant de se prononcer sur
la demande de crédit , il a désiré avoir
quelques renseignements complémen-
taires .

M. Willy Schwaab déclare que le
parti radical , tout à fait conscient de
l'importance des dépenses prévues, vo-
tera cependant l'ensemble des crédits,
mais propose la répartition des frais
sur plusieurs exercices.

De son côté, M. André Guibert, au
nom du parti socialiste, est favorable
à l'octroi des 4 crédits. La priorité va
naturellement à la . rue du ler-Mars et
l'exécution de la route du Vanel de-
vra se faire au fur et à mesure des
possibilités financières de la commune.

Quant au parti libéral il se rallie
aux vues du parti socialiste.

Ensuite de ces déclarations, une dis-
cussion nourrie a lieu dont il ressort
de manière absolument claire et sans
équivoque que le Conseil général est
unanime à se prononcer pour l'exécu-
tion des travaux au fur et à mesure
des disponibilités de trésorerie, en com-
mençant par la rue du Premier-Mars,
et contre le recours à l'emprunt.

Le projet d'arrêté concernant la
route du Vanel est dès lors modifié se-
lon les vues du Conseil général :
« L'exécution des travaux interviendra
après ceux de la rue du ler-Mars et
lorsque les disponibilités financières le
permettront, toutefois le Conseil com-
munal est autorisé à procéder à des
travaux préliminaires. »

Après quoi les 4 crédits sont accor-
dés à l'unanimité.

Inspection de laiivision des sapeurs-pompiers
[l>ŒUŒL4TËL '• NEUCHÂTEL i

Le capitaine Perrin dirige les opérations.

Grand rassemblement, hier, à 19 h.
30, à la place Alexis-Marie-Piaget, où
se déroulai t l'inspection annuelle du
bataillon des sapeurs-pompiers de
Neuchâtel par la commission du ser-
vice du feu. C'est par un « fixe » im-
peccable des quatre compagnies, du
groupe des premiers-secours et du
détachement des samaritains, comman-
dé par le capitaine Deluz, médecin du
bataillon, qu 'à débuté la manifestation.
Puis le major Habersaat. leur comman-
dant , a présenté les 200 hommes au
conseiller communal Jean-Claude Du-
vanel, directeur des Travaux publics de
la ville, qui , entouré des onze mem-
bres de sa commission et d'un repré-
sentant du Conseil communal a ins-
pecté hommes et matériel.

Mais, il s'agissait encore de montrer
ces sapeurs-pompiers à l'ouvrage. Aus-
si, le major Habersaat avait-il mis
sur pied un exercice de vaste enver-
gure, dont il avait confié le comman-
dement au capitaine Perrin.

L'opération a débuté à 20 heures,

lorsque les PS ont reçu l'avis qu 'un
violent incendie faisait rage dans un
atelier de peinture à la rue des Chau-
dronniers. Très rapidement , le feu s'é-
tendait à plusieurs bâtiments de la
rue Fleury. Le No 8, notamment, était
en mauvaise posture avec ses appar-
tements et son entrepôt.. Il fallut tou t
le savoir-faire du commandant et la
diligence des hommes pour effectuer
le sauvetage des victimes et circons-
crire le sinistre tout en protégeant les
immeubles voisins. La grande échelle
avait même été amenée sur les lieux
et, avec une dextérité remarquable,
déployée à 22 mètres1, soit aux deux
tiers de sa Ipnguer , afin de sauver une
personne bloquée dans des combles au
carré de la rue Fleury.

L'exercice avait attiré une foule de
badauds, qui ont pu se rendre compte
de la valeur des sapeurs-pompiers de
Neuchâtel et de la troupe bien entraî-
née des premiers-secours en particu-
lier une poignée d'hommes qui mérite
notre respect. (U) .

Trois blessés lors
d'une collision

Hier, à 13 h. 30, un automobiliste,
M. A. R.. quittait le « stop » à la
sortie du parc dé la Favag, sur la
route des Falaises et entra en col-
lision avec la voiture conduite par
M Robert Monney, qui roulait sur
la route précitée. Sous l'effet du
choc, M. Monney et deux de ses
passagers , M. Arthur Maccabcz et
Gilbert Roth, ont , été blessés et
conduits à l'hôpital. Le premier
souffre d'une fracture du poignet
gauche, le second de blessures à
l'arcade sourcilière et le dernier
de plaies à la jambe gauche. Im-
portants dégâts matériels.

A l'assemblée des délégués du Parti
jurassien des paysans, artisans et bour-
geois, à Tavannes, MM. Fernand Rol-
lier de Nods et Charles Nicklès, de St-
lmier, députés, ont entretenu les délé-
gués au sujet des deux nouvelles lois
sur les finances cantonales.

La première a trait à la réorganisa-
tion et au renforcement du contrôle des
finances de l'Etat. En outre elle ne
permet plus que des dépenses soient fai-
tes sans que la couverture en soit as-
surée.

La seconde permettra, par diverses
mesures, d'assainir la situation finan-
cière de l'Etat qui s'est aggravée durant
ces dernières années. En effet , les det-
tes du canton s'élèvent à presque un
milliard de francs et la fortune diminue
d'année en année, alors que la fortune
de l'ensemble des communes s'accroît
régulièrement. Depuis de nombreuses
années, les exercices financiers de l'Etat
sont déficitaires, alors que par exem-
ple en 1967, plusieurs communes ont eu
l'avantage de réaliser des surplus de re-
cettes importantes.

Cette situation des finances de l'Etat
provient entre autre du fait que plus
des % des impôts directs sont versés
aux communes sous forme de subven-
tions et le canton, ne dispose plus des
moyens financiers pour accomplir ses
propres tâches. Cette deuxième loi pro-
pose au peuple une répartition plus rai-
sonnable des charges financières entre
l'ensemble des communes et l'Etat.

Par ces deux nouvelles lois, la situa-
tion financière de l'Eta t sera sensible-
ment assainie, et son crédit assuré.

Après une intéressante discussion ,
l'assemblée a décidé à l'unanimité de
recommander à ses membres et aux ci-
toyens de voter 2 fois «oui» les 28 et 29
septembre.

PAB : oui aux loi sur
les finances cantonales

LA VIE ÉCONOMIQUE

BROWN-BOVERI : SATISFACTION
Le rapport d'activité de Brown Boveri

& Cie SA, pour 1967, fait état d'une
certaine satisfaction au sujet des ré-
sultats enregistrés en 1967. Les com-
mandes, en se fixant à 808 millions de
francs , ont dépassé de 4 pour cent leur
niveau de 1966, et un cinquième seule-
ment était destiné à des clients suisses.

Le chiffre d'affaires global facturé ,
en se fixant à 681 millions de francs, a
augmenté de 7 pour cent. Il est infé-
rieur au niveau des commandes entrées
et le total des commandes (entrées et
facturées) a dépassé le milliard de
francs.

Avec 16.140 employés (plus 2 ,2 pour
cent), la BBC suisse demeure un des
grands employeurs du pays , et a dé-
pensé 243 mill ions de francs pour les
salaires (plus 9 pour cent).

Si l'on se préoccupe des résultats fi-
nanciers , on remarque que les recettes

de fabrication ont passé de 70,9 à 82 ,8
millions de francs, alors que celles des
titres et participations diminuaient de
17,2 à 15,4 millions de francs. Les frais
généraux ont atteint 42,1 millions de
francs , les amortissements 24,7 et les
répartitions 16,4 millions de francs. Le
bénéfice net à disposition est fixé ainsi
à 14.969.867 francs , contre 14.591.555
francs en 1966. Le report de l' exercice
précédent porte cette somme à 19.600.000
francs. Cela permettra le versement d'un
dividende de 10 pour cent, l'affectation
de 730.582 francs au fonds de réserve
général et le report de 4.660.181 francs
à compte nouveau.

Au bilan , le plus fort poste d'actif
concerne l' acquisition de la majorité
des actions de la Fabrique de machines
d'Oerlikon. Au passif , on note que les
réserves se sont fixées à 317 millions
de francs (plus 26,5 millions de francs) .

Automobiliste blessé
Hier à 8 h. 40, M. Alfred Schmid des

Geneveys-sur-Coffrane, circulait au vo-
lant de sa voiture de Cornaux en di-
rection de Cressier. A la hauteur du ga-
rage BP à Cornaux , il entra en collision
avec un camion qui arrivait en sens in-
verse et dont le chauffeur avait perdu
la maîtrise. Blessé, l'automobiliste a été
conduit à l'hôpital où il souffre d'une
fracture de la cuisse gauche , de coupures
sur tout le corps et de douleurs au tho-
rax. Dégâts matériels.

CORNAUX

Accident de travail
Hier , à 16 h. 55, l'ambulance de la

police locale de Neuchâtel a dû se ren-
dre à Peseux, un ouvrier effectuant des
travaux dans un magasin ayant été
électrocuté. Il s'agissait de M. Fran-
çois Aellen , né en 1949 , domicilié à Cor-
celles , employé dans une entreprise
d'électricité. Travaillant avec une frap-
peuse électrique , il reçut une violente
décharge. Il fut transporté à l'hôpital
des Cadolles , à Neuchâtel, souffrant
d'un choc nerveux.

PESEUX

Congrès international des économistes : conférences et visites
Journée à nouveau bien remplie hier,

pour les congressistes de la CIADEC
qui , à l'exemple des deux jours précé-
dents, ont partagé leur temps entre les
préoccupations propres à leurs associa-
tions et la visite d'une entreprise de la
région.

Le matin, en e f f e t , les délégués se
sont retrouvés comme à l'accoutumée à
l'aula de l 'université pour entendre deux
conférences fort  instructives. M.  E.-P.
Billeter , directeur pour l'automation et
la recherche opérationnelle à l'aima ma-
ter de Fribourg, en même temps qu'éco-
nomiste dans diverses industries f r i -
bourgeoises, a tout d'abord' expo'së '«'Lès
nouvelles méthodes d' utilisation d' ordi-
nateurs dans l' entreprise». M.  Billeter
a, notamment, souligné le développement
foubroyant — dix ans seulement ont
suffi — des ordinateurs en Suisse : alors
qu'on comptait à peine cinq de ces ma-

chines électroniques en 1957, on en dé-
nombre aujourd'hui plus de 500, repré-
sentant un investissement global de 900
millions de francs, ce qui démontre
l'intérêt qu'elles ont suscité et les possi-
bilités qu 'elles pourront encore o f f r i r  à
l'avenir.

Le professeur P . Banderet, de l'Uni-
versité de Neuchâtel , a ensuite exposé
aux économistes passionnés la méthode
scientifique du traitement de l'informa-
tion.
. L'après-midi a été .. consacré à la visite
de la fabrique deyehgcolat Sucliard, à
Serrières. Les congressistes ont visité les
"di f férents  dépàrtenterùts, marquant' un
intérêt particulier pour le magasin au-
tomatique de stockage des palettes , alors
que leurs épouses , qui suivaient la visite
avec un plaisir évident , se sont surtout
arrêtées aux questions de production...

(11)

Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel a tenu , hier , audience sous la
présidence de M. Yves de Rougemont,
pour juger l'affaire dans laquelle sont
impliqués M. R. et D. F., comparaissant
l'un pour faux témoignage, l'autre pour
débauche contre nature et instigation
à faux témoignage.

Lors du procès en divorce de D. F.,
son ami M. R. a nié avoir entretenu avec
lui des relations très intimes, malgré la
présentation de lettres écrites par le
jeune .nomme et prouvant de façon écla-
tante leur débauche commune.

Le procureur démontre alors que le
faux témoignage est un délit grave qui
ne consiste pas seulement à induire la
justice en erreur , mais tout simplement
aussi de mentir en tribunal. L'avocat du
premier prévenu , pour sa part , demande
si, au point de vue juridique , il y a réel-
lement faux témoignage, par le fait que
la Cour était convaincue du mensonge.
Il y a là un point de droit fort intéres-
sant à trancher .

Le procureur réclame alors cinq mois
de prison pour M. R. et 10 pour D. F.
Mais la Cour sera plus clémente et in-
fligera 4 et 9 mois assortis d'un sursis
de trois ans, plus les frais de la cause
par 200 et 250 francs. (11)

Quatre mois de prison
pour faux témoignage

Hier à 13 h. 25, une collision s'est pro-
duite à l'intersection de la rue de Mon-
ruz et la RN 5 entre un automobiliste
M. J.-C. M. et un cyclomotoriste , M.
Michel Schaffer , 1953. Ce dernier , souf-
frant d'une fracture de la cheville gau-
che, a été conduit à l'hôpital.

Cyclomotoriste blessé

Dépassement téméraire
Hier après-midi, un violent ac-

crochage s'est produit sur la route
de Pierre-Pertuis, dans le grand
virage qui est situé à la sortie est
du village de Sonceboz. Un camion
d'une entreprise de Aile, qui roulait
en direction de Sonceboz, effectua
le dépassement d'un train-routier
ou moment où survenait, en sens
Inverse, une voiture conduite par
un habitant de Court. Malgré un
violent coup de volant à droite ,
donné par l'automobiliste qui rou-
lait correctement, les deux véhi-
cules s'accrochèrent dans un vio-
lent fracas de tôles froissées. Par
bonheur personne ne fut blessé,
mais les dégâts matériels s'élèvent
à près de 10.000 francs. Le constat
fut effectué par le groupe acci-
dents de Bienne (rm)

SONCEBÔZ-SOMBEVAL

VOLS DE LAPINS. — Dans la nuit
de mardi à mercredi, probablement
entre 3 heures et 5 heures, un clapier ,
propriété du chef de gare de la loca-
lité, a été fracturé. Le ou les auteurs
de ce combriolage ont volé quatre
lapins, d'une valeur de 120 francs en-
viron.

RENAN

Un village de vacances
en plein développement

Les maisons du village de vacances ,
construites par la Caisse suisse de
voyage , sont constamment occupées de-
puis leur ouverture. Comme l'apparte-
ment de la maison communautaire est
également utilisé , cette Institution dis-
pose actuellement , compte tenu des
trois maisons appartenant ancienne-
ment à Pro Jura , de seize logements
de cinq à huit lits.

L'occupation de ce village donne un
aspect nouveau à la localité. On ren-
contre quotidiennement de nombreux
promeneurs qui admirent la beauté et
la tranquillité de la région.

L'activité nouvelle , créée par ce Cen-
tre de vacances, contribue au déve-
loppement économique du village. L'on
remarque déjà que le commerce local
bénéficie de cette heureuse réalisation
Les écoliers , eux , y trouvent également
profit. En effet , chaque semaine, ils
peuvent se rendre à la piscine cou-
verte , ceci grâce à une entente in-
tervenue entre la Direction de la Caisse
suisse de voyage et les autorités mu-
nicipales, (by)

MONTFAUCON

Prochain départ
dhine missionnaire
pour Madagascar

A l'instar de nombreux jeunes gens et
jeunes filles dans le monde , Mlle Lae-
titia Wermeille , partie en 1965, a donné
trois années de sa vie au service des
missions. Elle est rentrée en juillet der -
nier pour un congé de deux mois. Mlle
Wermeille s'est dévouée dans l'île de
Madagascar , à Mandritsara plus pré-
cisément, où elle a enseigné les con-
naissances ménagères les plus élémen-
taires.

Bien que Mlle Laetitia Wermeille ait
ainsi accompli ses trois ans de laicat
missionnaire, elle a décidé de repartir
ne pouvant se résoudre à abandonner
cette population malgache qui lui avait
accordé toute sa confiance. Elle a tenu
a continuer l'œuvre entreprise, (y)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

SAIGNELÉGIER
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Grande exposition d'appareils ménagers
à l'Hôtel de la Fleur de Lys

LA CHAUX-DE-FONDS
Du 12 au 16 septembre 1968

! i Ouverture : de 14 h. à 22 h., samedi et dimanche de 10 h. à 22 h.

NOTRE FREIN A LA VIE CHËRE :
PLUS DE 20 OFFRES SPÉCIALES, A DES PRIX IMBATTABLES

, '' Machines à laver - Machines à vaisselle - Cuisinières électriques ,
à gaz, à mazout - Fourneaux à mazout - Radiateurs à gaz - Frigos
- Congélateurs - Grand choix de petits appareils de tous genres,
à des conditions spéciales.

VOTRE FRANC A PLUS DE VALEUR CHEZ NOUS

Profitez ! 5 jours seulement

|B|||BH A. FORNACHON
'"̂ M"'̂  ¦ :L - " '""Il Appareils ménagers
Ifl -rf" 2022 B E V A I X

& (038) 6 63 37

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 1

O sera vendu :

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

de grenouilles
Escargots
Champignons

de Pans frais
Beaux poulets
de Houdan trais
Seaux poulets
hollandais
trais, le kilo 6.50
Seaux petits coqs
du pays
Selles poules
Beaux lapins trais
du pays
Civet, gigot et selle
de chevreuil
Râble de lièvre

Se recommande:
P. MOSER

Tél. (039) 2 24 54
On porte à domicile

ĵtfMm Hôtel des Platanes

PARC POUR AUTOS — JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES
BELLE TERRASSE

SALLES POUR SOCIÉTÉS, BANQUETS, NOCES, etc.
AU CARNOTZET : raclettes et fondues

NOS SPÉCIALITÉS

Poissons du lac
Fondue bourguignonne

CUISINE SOIGNÉE - CAVE RÉPUTÉE
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<TeSté aU ContldrOrne) l'examen de nombreux instruments , un
pneu possède à coup sûrd' exceptionnelles

"UÏ1 nOUV63U Standard, aptitudes pour affronter la vie courante.

Une nOUVelIe 9arantïe Tous les modèles Continental actuellement
sur le marché ont passé l'épreuve du
CONTIDROME avec mention d'excellence.

Le CONTIDROME est le terrain d'essai Une banderole jaune et bleue confirme ce
pour pneus le plus moderne d'Europe. résultat sur le pneu à ceinture textile
Tous les pneus Continental y subissent de Radial P-14. Il a montré au CONTIDROME
rigoureux tests d'endurance, tels qu'ils une sécurité routière optimale, un confort
seraient impossible à réaliser sur route et parfait sur long parcours et une durée
même sur piste de compétition/Les dépassant la norme d'au moins 50 %. Et
virages les plus àerrés sont négociés à les pneus Continental non pourvus de la
des vitesses allant jusqu 'à 200 km/h, ce banderole portent par leur brillant compor-
qui exerce , par l'action de la force centri- tement au CONTIDROME le signe invisible
îuge, une pression inouïe sur les pneus. de leur remarquable supériorité. Ceci,
Après avoir traversé cet enfer et passé aucun autre pneu ne pourrait vous l'offrir.
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Comment on implante et fait démarrer
un Centre de formation technique

Les réalisations de l'horlogerie suisse

II

On a certes beaucoup discuté dans
les débuts , l'utilité et même les dan -
gers de ce que d'aucuns appelaient
« l'émigration de l'horlogerie suisse
en pays étrangers ». Aujourd'hui on
reconnaît ouvertement les services
importants que rendent à la fois
à l'horlogerie helvétique et au Tiers
monde , les Centres horlogers qui vont
de Bogota et Sao Paulo à Karachi
et Singapour en passant par Preto-
ria, Lagos et demain Abidjan .

Mais comment on crée un Centre ,
comment on l'implante et le déve-
loppe, c 'est ce que va nous dire
M. Rémy Chapatte , chef du Centre
de Singapour et anciennement chef
du Centre de Karachi .

LES MOTIFS
«L'implantation d'un Centre tech-

nique horloger pose , au dépar t , le
problème du choix du pays dans
lequel ce Centre va entrer en acti-
vité. Quatre raisons principales peu-
vent le motiver :

1. Le pays considéré est un im-
portant marché pour l'industrie hor-
logère suisse et il s'agit de donner
des réparateurs indigènes pour as-
surer un bon service après-vente de
nos produits. C'est le cas de l'Es-
pagne et du Liban.

2. Le pays est un point straté-
gique et unie plaque tournante dans
les échanges commerciaux ; il s'agit
d'y consolider nos positions face à
la concurrence étrangère. C'est le
cas de Hong-Kong et de Singapour.

3. Un pays en voie de développe-
ment peut constituer un marché
potentiel important, bien que celui-
ci pour l'instant n'absorbe qu 'un
faible pourcentage de notre produc-
tion horlogère. Ici, l'on mise sur ]'ef.
ficacité des plans de développemenit
et sur l'élévation progressive du ni-
veau de vie de la population. C'esit
le cas du Nigeria et du Pakistan.

4. L'impatience d'un gouverne-
ment réclamant la création d'une
indiistrie horlogère nationale peut
être momentanément contenue par
l'ouverture d'un Centre technique
horloger. Plus tard, lorsque les cir-
constances seront plus favorables,
ce Centre pourra former le person-
nel qualifié pour cette industrie,
C'est ie cas du Mexique.

L'EXEMPLE DU PAKISTAN
L'implantation du Centre tech-

nique étant alors décidée, l'industrie
horlogère suisse prend contact avec
les autorités et les représentants
importants du commerce horloger
local, s'assurant de leur intérêt et
de leur collaboration. Le plus sou-
vent, un accord est signé avec le
gouvernement, comme ce fut le cas
au Pakistan. Au terme de cet ac-
cord, le gouvernement pakistanais
s'est engagé à fournir les locaux , le
mobilier et le personnel indigène.
De son côté , l'industrie horlogère
suisse a fourni l'outillage, les ma-
chines, l'équipement et les services
d'experts suisses pour un effectif
maximum de 45 élèves.

Ensuite, l'industrie horlogère suis-
se nomme un directeur pour ce Cen-

tre et celui-ci se prépare à sa mis-
sion , en Suisse tout d'abord , par
divers stages de perfecti onnement
ainsi que par des visites aux fabri-
cants d'horlogerie représentés rur
le marché en question. Ceux-ci lui
remettent du matériel , des montres
et mouvements qui viennent com-
pléter l'équipement fourni par la FH
et Ebauches S. A. Pour le Centre de
Karachi , la valeur totale du maté-
riel fourni a dépassé Fr. 150.000.—. »

LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES
M. Chapatte évoque ensuite tous

les problèmes qui se posèrent — et
ils furent nombreux lors de l'éta-
blissement du Centre de Karachi.

« C'est ainsi, dit-il , que j ' ai dû des-
siner moi-même les plans pour la
construction du Centre . U s'agissait
de transformer un étage d'un bâti-
ment. Par ailleurs, il faut  faire
face à de nombreuses difficultés
administratives avec les autorités
locales ; la complexité et la lenteur
de leurs solutions semblent souvent
désespérantes. Ainsi, la construction
du Centre de Karachi n'a débuté
qu'au printemps 1967, alors que les
plans étaien t fai ts en novembre 1965
déjà.

Lorsque les travaux ont débuté ,
le chef de Centre doit les surveiller
de près pour que les plans soient
respectés. Pour ma par t, j ' ai eu un
jour la surprise de voir un mur là
où il n'en fallait pas, pour la sim-
ple raison que le chef de chantier
pakistanais confondait le nord et
le sud. Une autre fois, ce sont les
fenêtres qui étaient fixées à l'envers
ou bien l'électricien qui faisait pas-
ser ses conduites au mauvais en-
droit. On me consultait pour tout ,
pour le diamètre des tuyaux élec-
triques , le mode de fixation du faux-
plafond, rétaochéité du point d'ex-
pansion du bâtiment, l'installation
du conditionnement d'air , et j' en
passe.

Le chef du Centre horloger doit
également surveiller la fabrication
3% mobilier, notamment l©s.;é!àbMs,'
et' vèiller à ce que le menuisieç, . no-
tasse pas d'économies au détriment
de la qualité. FI lui faut aussi ré-
ceptionner le matériel envoyé par
l'industrie horlogère suisse et ten-
ter de réduire au minimum la du-
rée des formalités douanières ou
autres qui, dans certain s pays , peu-
vent prendre de longs mois. Le ma-
tériel délicat ne peut pas séjourner
longtemps sans dommages dans un
port où l'humidité ronge tout en
peu de temps. Heureusement, les
32 caisses de matériel destinées au
Centre de Karachi ont pu être sor-
ties du port en deux semaines, alors
que de telles marchandises y séjour-
nent souvent plus d'une année.

LES PROGRAMMES
D'ENSEIGNEMENT

Parallèlement aux activités décri-
tes j usqu'à présent, le chef de Cen-
tre doit aussi préparer les program-
mes d'enseignement. Lorsqu 'il s'agit
d'un Centre qui s'intègre dans une
école ou un institut déj à existant
comme c'est le cas pour Bogota ,
Beyrouth, Lisbonne, Lagos, Athènes

et Karachi , il s'agit de faire admet-
tre, en dépit de certaines réticen-
ces locales, le programme préparé
par le Service de l'instruction tech-
nique de la FH et Ebauches S. A.,
ainsi que les horaires qu 'impose un
enseignement où prime^ la pratique.

Toutefois , l'intégration du Centre
dans un institut plus vaste présente
l'avantage que les élèves horlogers
peuvent bénéficier de l'enseigne-
ment des branches générales, fai-
sant ainsi un apprentissage com-
plet , à l'issue duquel ils recevront
un diplôme officiel .

LE RECRUTEMENT
Viennent ensuite les problèmes du

recrutement des premiers élèves qui
se fait par voie d'annonces dans
la presse et à la radio . Le chef de
Centre doit parfois constater un
manque d'intérêt pour la profession
horlogère car, du fait de son man-
que de qualification , la main-d'œu-
vre locale est mal rétribuée, n s'agit
donc de convaincre ces gens que
l'on revalorisera la profession pour
susciter plus d'intérêt de leur part.
Pour y avoir été associé, je relève-
rai ici le cas du Liban, où les horlo-
gers qui ont suivi les cours de per-
fectionnement du Centre de Bey-
routh ont pu élever leur niveau de
vie de façon appréciable . Ceux qui
sortaient des cours de formation de
trois ans se voyaient offrir de très
belles situations.

Généralement, les premiers recru -
tements sont difficiles , mais par
la suite la situation change com-
plètement. A Karachi notamment,
lors du premier recrutement, nous
n'avions reçu que 20- inscriptions
tandis que cette année , de nombreux
jeunes gens sont sur les rangs pour
15 places disponibles. Cette multipli-
cité des candidatures permet d'or-
ganiser des examens destinés à sé-
lectionner les 15 meilleurs, qui se-
ront des éléments tout à fait valables.

L'an dernier , Karachi voyait s'ouvrir un Centre de formation technique
horloger suisse dont le programme comprenait un cours de formation
complète d 'horlogers-rhabilleurs, d'une durée de trois ans. Cet élève qui
vient de terminer avec succès sa première aimée de cours envisagé de

s'installer à son compte dans deux ans.

LES APPUIS SUR LESQUELS
ON PEUT COMPTER

Pour résoudre tous ces problèmes,
le chef de Centre peut fort heu-
reusement compter sur de solides
appuis. Il s'agit parfois d'un deu-
xième horloger suisse qui le seconde
dans sa tâche en qualité d'adjoint.
L'ambassade de Suisse lui apporte
aussi une très grande aide et le
soutient lors de négociations avec le
gouvernement ou les autorités lo-
cales. Parfois, il peut également
compter sur la collaboration d'un
institut suisse fonctionnant déj à
dans le même pays. Ainsi à Kara-
chi, le Centre suisse de mécanique
de précision nous a beaucoup aidé.
Cet institut est l'œuvre de la Fon-
dation suisse (Schindler) et de la
Confédération et forme des méca-
niciens de précision dans une école
modèle avec un équipement suisse
très moderne.

UNE AIDE QUI L'EST VRAIMENT
Et pour terminer, vous me per-

mettrez une remarque au sujet de
l'aide que la Suisse accorde aux pays

en voie de développement. Certes,
il est peut-être possible et de notre
devoir de faire plus que ce que nous
faisons actuellement, mais on cons-
tatera que notr e aide , telle que
nous l'accordons , est souvent mieux
utilisée et plus profitable que cell e
de certaines nations plus puissan-
tes, et que notre traditionnelle pru-
dence, si souvent critiquée , à juste
titre sans doute , est en l'occurrence
parfaitement justifiée. »
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ENVIRON 40Û0 REFUGIES TCHECOSLOVAQUE.
SONT ACTUELLEMENT HÉBERGÉS EN SUISSE
Hier, on pouvait dénombrer environ 4000 réfugiés tchécoslovaques en
Suisse. Pour l'instant, leur intégration s'effectue sans trop de difficultés , et
le Conseil fédéral n'a pas l'intention de modifier la politique de large
hospitalité qu'il a adoptée dès le 21 août. Telle est la substance des dé-
clarations faites à la presse par le chancelier de la Confédération, M. Karl
Huber, et par M. Hans Mumenthaler, chef du service de l'assistance aux

réfugiés au Département fédéral de justice et police.

En Autriche, on totalise environ
15.000 ressortissants tchécoslovaques.
L'exode continue, et depuis le 4
septembre le nombre de ceux qui
quittent leur pays est plus élevé
que le nombre de ceux qui y re-
tournent. L'ambassade de Suisse à

Vienne connaît toujours une forte
affluence : lundi dernier, elle a dé-
livré 840 visas. Les « réfugiés » ou
les « touristes » qui gagnent la
Suisse (les deux termes sont im-
propres , car seuls 300 ont formel-
lement demandé asile) sont en

principe accueillis d'abord dans les
camps de Buchs et de St-Margre-
then . Ils n 'y restent qu'une ou
deux nuits, puis sont dirigés vers
l'intérieur, où les offices cantonaux
se chargent de leur trouver un lo-
gement et un emploi. Actuellement,
grâce à la bonne collaboration de
tous les organes responsables — le
Conseil fédéral tient à leur expri-
mer sa gratitude — le placement
fonctionne bien.

Parmi cette foule d'émigrants , il
y a peut-être des « éléments indé-
sirables ». En Autriche, certaines
plaintes ont déjà été enregistrées.
Mais en Suisse aucun fait désa-
gréable n'a été signalé, et le Con-
seil fédéral n'a pris aucune dispo-
sition particulière à ce sujet . De
même il n'a pris aucune décision
quant à l'ouverture éventuelle de
véritables camps de réfugiés. Pour
le moment, a dit M. Huber, le pro-
blème ne se pose pas. On doit dé-
plorer en revanche que certains
employeurs abusent de la situa-
tion : d'aucuns sont allés jusqu'à
Vienne pour s'assurer de la main-
d'œuvre... Us sont priés de s'adres-
ser exclusivement aux offices can-
tonaux ou à l'Office fédéral des
arts et métiers, de l'industrie et
du travail , (ats)

Le Conseil fédéral n'interdira pas la publicité
en faveur des établissements de petit crédit

Un député saint-gallois, M. Gerosa
(ind) avait invité le Conseil fédéral
à interdire la publicité en faveur des
établissements de petit crédit car ,
disait-il , «ces banques poussent des
personnes sans expérience à faire
des emprunts qui ont souvent des
conséquences funestes».

Dans sa réponse , le Conseil fédé-
ral relève que cette publicité est li-
cite. Mais les cantons peuvent lut-
ter contre les abus. «Il est exact ,
écrit-il , que les établissements pra-
tiquant le crédit personnel dé-
ploient une publicité intense et par-
fois tapageuse. La législation actuel-
le ne permet cependant pas à la
Confédération de réglementer la pu-
blicité et d' en réprimer les abus.

Aussi longtemps qu 'une réglemen-
tation fera défaut sur le plan fédé-
ral , les cantons demeureront com-
pétents pour régler le crédit person-
nel et lutter contre les abus. Ils ont
effectivement pris des mesures à cet
effet  soit seuls —• par exemple dans

les cantons de Genève et de Zu-
rich — soit par la voie du concordat
intercantonal du 8 octobre 1957 ré-
primant les abus en matière d'inté-
rêt conventionnel et auquel ont
adhéré les cantons de Berne , Zoug,
Fribourg, Schaffhouse, Vaud , Valais ,
Neuchâtel et Genève.

D'autre part , l'Association des éta-
blissements suisses de crédit per-
sonnel s'emploie elle-même auprès
de ses membres à réprimer les abus
d'ordre publicitaire . Mais devant la
forte concurrence en ce domaine ,
qui , par ailleurs , avantage les em-
prunteurs , on ne saurait s'attendre
à voir la publicité perdre un jour
de son intensité.

A notre avis, il n 'est nullement
nécessaire pour l'instant de régle-
menter les opérations de crédit per-
sonnel sur le plan fédéral pa : plus
que de surveiller la publicité auto-
risée. Les cantons sont parfaitement
en mesure de lutter contre les abus».

(ats)

A Genève

La police genevoise a procédé à
une seconde arrestation dans l'af-
faire des faux chèques de voyage,
tirés sur une banque espagnole. En
effet , il a été appréhendé dans un
bureau de change , un Péruvien ,
âgé de 35 ans, déj à connu comme
escroc international par de nom-
breuses polices et Interpol et qui
était en possession d'un faux pas-
seport colombien . Il tentait de
changer 110.000 pesetas, en faux
chèques de 5000 pesetas chacun .
Cet homme et celui arrêté à Zu-
rich , un Sud-Américain qui avait
aussi de faux papiers, possédaient
ensemble plus d'un million de ces
pesetas, (mg)

Faux chèques de voyage
Seconde arrestation

Dès le début de 1969, de nou-
veaux tarifs pour le gaz et l'élec-
tricité entreront en vigueur à Ge-
nève, avec l'approbation du Con-
seil d'Etat et du Conseil adminis-
tratif de la ville. Les hausses fe-
ront de l'ordre de 16 à 17 pour
cent. Hausse sensible aussi du prix
de l'eau. Celle dite d'agrément ,
destinée aux bassins et piscines ,
étant augmentée de 100 pour cent.

(mg)

Hausse du gaz , de
l'électricité et de l'eau

Hier, vers 2 heures du matin, la
police a pris en flagrant délit de
cambriolage, dans une pharmacie
du centre commercial de Meyrin,
un serrurier , Français, âgé de 35
ans, travaillant au CERN, qui avait
déjà vidé la caisse et qui s'apprê-
tait à emporter 3000 fr. de mar-
chandises qu'il avait préparées à
cet effet.

D'autre part , vers 16 h. 30, à une
centaine de mètres de l'hôtel de
police du boulevard Carl-Vogt , deux
malfaiteurs qui cambriolaient un
appartement furent  surpris par une
voisine. Us dirent qu 'ils faisaient
un contrôle et détalèrent . Mais ils
furent suivis jusque dans la rue
par la locataire qui criait au vo-
leur. L'un fut rejoint par un gen-
darme et l'autre par des passants.
Ce sont deux Français , âgés de 20
ans, porteurs de bijoux volés et
d' un outillage très complet de cam-
brioleurs , (mg)

Des cambrioleurs pris
en flagrant délit

Un donateur anonyme vient de se
montrer généreux à l'égard de Terre
des Hommes, en lui versant une
somme de 500.000 francs , qui doit
être affectée aux secours aux victi-
mes de la guerre du Biafr a. (ats)

500.000 francs pour
Terre des Hommes

La direction de la Suisa, Société
suisse des auteurs et éditeurs a
reçu hier un appel d'un certain
nombre de compositeurs tchéco-
slovaques de renom , dans lequel
ces derniers condamnent l'occupa-
tion militaire de leur pays. L'appel
— le nom des signataires n 'a pas
été publié pour des raisons bien
compréhensibles — invite la Suisa
à informer ses collaborateurs et
ses amis de l'attitude des compo-
siteurs tchécoslovaques et leur de-
mande d'exprimer leur solidarité
envers eux. (upi)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 27

Appel à la solidarité

Le comité central de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie a siégé
hier à Berne. Il a discuté essen-
tiellement de problèmes d'ordre fi-
nancier , concernant la Chambre. Il
a enfin pris connaissance du rap-
port de la mission horlogère qui
s'est rendue, il y a quelques mois,
en Union soviétique. L'ensemble de
cette dernière question reste à son
ordre du jour , (ats)

Comité central
de la Chambre suisse

de l'horlogerie
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aVec l estlléticienne de Bea Kasser; elle exa-
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Kermesse des jeunes
en faveur du Louverain

Samedi 21 septembre, dès 8 heures
PARC MARCHÉ 18 (en face de l'UNIP)

Cuisinières, reposez-vous...
— 1000 poulets rôtis à la broche
— 1000 saucisses
— 500 kilos de pommes frites...

vous attendent

Eau minérale — Vin — Bière — Café « La Semeuse »

Ambiance du tonnerre
— MUSIQUE DES CADETS
— JACQUES FREY
— LACHER DE BALLONS
— JEUX ET DIVERS STANDS

vëuer
cherche

secrétaire
capable de travailler seule sur la base d'indications
générales comprenant l'organisation administrative du
bureau , la préparation et la présentation d'importants
dossiers.

Langue maternelle française ou allemande ; très bon-
nes connaissances de cette deuxième langue néces-
saires.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres de services complètes aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
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APPRENEZ LES LANGUES I
Nos prochains cours : 1

ANGLAIS débutant - moyen - avancé : mardi soir

ALLEMAND débutant - moyen : mercredi soir
avancé : à déterminer

ESPAGNOL débutant - moyen : mardi soir

TALIEN débutant - moyen : jeudi soir

RUSSE débutant - moyen : vendredi soir

Programme de tous les autres cours à disposition dans les
magasins Migros.

Bulletin d'inscription â découper et à envoyer à :
ni

ECOLE CLUB MIGROS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

23, rue Daniel-JeanRichard Téléphone (039) 2 47 44
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 18 h. à 22 h. ;

Nom: Prénom:

Rue: c/o I i

Localité: Tél.

s 'inscrit pour le(s) cours de:

Prière d'indiquer le degré (g).

Troc amical
ouvert à toute la population

, rr> Mn?mpf(i,'ifi u«h , MV. -J}- ", frr;, .̂ affil
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Echange ou vente
de vêtements

d'hiver et de sport
propres et en bon état

chaussures, skis, patins, luges, vélos, tricycles, etc. •

à la Salle de Paroisse
Paix 124, La Chaux-de-Fonds

Mercredi 18 septembre, de 9 à 11 h. et de 17 à 19 h.
réception de ces articles en échange d'un bon

Samedi 21 septembre, de 9 h. 30 à 15 h.
troc pour porteurs de bons

de 15 h. à 16 h. : vente à tout-venant

Lundi 23 septembre, de 17 h. & 19 h.
vente du solde

de 19 h. à 21 h. : retrait des objets non vendus ;
et paiement des bons.

Tous renseignements : téléphone (039) 2 62 24

cherche

employé
technique

pour son service clients.

Cette place conviendrait à mécanicien
(ou personne connaissant la mécani-
que) sachant au moins deux langues.

Notre collaborateur doit être à même
de comprendre rapidement les problè-
mes techniques simples se rapportant
aux pièces de rechange à livrer pour
nos machines, problèmes que nous
posent journellement nos clients de
différents pays.

Paire , offres avec curriculum vitae,
références et copies de certificats à
VOUMARD MACHINES CO. S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds, rue Jardi-
nière 158.
Ne se présenter que sur rendez-vous.

FABRIQUE DE BOITES
A. JAQUET , Crêt 2

engagerait

visiteuse
pour assemblage et visltage de boîtes
soignées. Personne habile et conscien-
cieuse serait éventuellement mise au
courant.

Fahe offres ou se présenter.
Téléphone (039) 2 59 77

2 
Lucien Zbinden
Plaqué or G - Dorage
Gibraltar 6 Téléphone (039) 3 26 44

| I 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.

il Impartial » est lu partout et par tous



Saison musicale 1968-1969

Depuis soixante-seize ans, la So-
ciété de Musique de La Chaux-de-
Fonds poursuit le but fort louable
d'offrir à l'auditeur, par les soins
des meilleurs interprètes de notre
époque, les grands chefs-d'œuvre
du répertoire instrumental et vo-
cal. Une orientation esthétique de
cette nature n'est pas sans impli-
quer de grandes exigences car la
partition la plus consacrée encourt
le risque d'une éventuelle usure si
sa réalisation ne se maintient pas
au niveau de perfection dont le
mélomane a désomais l'habitude.
Au contraire d'une « saison-expéri-
mentale » qui propose à l'auditeur
la perspective de découvertes —
dont la plupart d'ailleurs lui po-
sent d'indiscutables problèmes de

compréhension — la Société de Mu-
sique se maintient dans la légiti-
mité en illustrant les pages maî-
tresses des répertoires ancien, clas-
sique et romantique, sans renoncer
pour autant à quelques incursions
dans la production de l'époque mo-
derne.

De plus, cette saison 1968-69 se
caractérise par une place toute
particulière accordée aux jeunes
musiciens. Si nous relevons, au ha-
sard du programme, les noms de
Charles Dutoit , Eric Tappy, Philip-
pe Laubscher, Armin Jordan, Mi-
chel Corboz , Christoph Eschenbach ,
Jean Balissat et d'autres encore,
nous constatons qu'un souffle nou-
veau régnera cette saison à la
Salle de Musique.

Claude Debussy : un chef-d' œuvre dont on parlera.

Hindemith , Quatuor en Do Majeur
(op. 16) .

Le Duo Peter Rybar violoniste et
Marcelle Rybar , pianiste , exécutera
le mercredi 29 j anvier à 20 h. 15 la
Fantaisie en Ut Majeur (op. 159)
de Schubert , la Sonate No 3 com-
posée en 1950 de Bohuslav Martinù
et la Sonate en Ré Mineur (op. 108)
de Brahms .

Mardi 11 février à 20 h. 15, autr e
grand événement musical avec la
venue de l'Ensemble vocal et instru-
mental de Lausanne sous la direc-
tion de Michel Corboz. Rappelions
que cet ensemble a remporté le
Grand Prix international! du Disque
Charles Gros avec VOrfeo de Monte-
verdi. A ce propos, réminent cri-
tique et musicologue français Claude
Rostand présente cet enregistrement
comme le meilleur de cette année
sur le plan mondial. Concert fort
intéressant, entièrement consacré à
des œuvres de Monteverdi : Psau -
mes, Cantates et précisons que dans
la version des extraits de VOrfeo
qui seront présentés, l'orchestration
a été reconstituée d'après la forma-
tion vénitienne ; ce travail délicat
a été confié à Edward Tarr , trom-

pettiste baroque et musicologue dont
nous avons déj à parlé plus haut à
propos du concert qu'il donnera avec
Laubscher, organiste. Michel Corboz
nous assure encore « avoir tout fait
pour éviter les pièges d'une recons-
titution historique empoussiérée... »
Céda laisse augurer des plus subtils
moments musicaux.

Dimanche 16 février à 17 heures,
concert gratuit à nouveau en colla-
boration avec Musica-Théâtre. Lors
de ce concert , nous aurons le privi-
lège d'entendre le prestigieux orga-
niste de Bologne Luigi-Ferdinando
Tagliavini qui f ait une très belle
carrière internationale.

Jeudi 27 février à 19 h. 30, l'Or-
chestre de la Suisse Romande , sous
la direction de l'un de ses chefs
titulaires Paul Klecki , accompagnera
le pianiste Christoph Eschenbach —
Prix Clara Haskil — dans le Con-

Paul Klecki.

cert o No 3 en Do Mineur (op. 37) de
Beethoven. Nous nous réjouissons
d'entendre à nouveau ce jeune pia-
niste qui, l'année passée, lors de son
premier passage à La Chaux-de-
Fonds, nous avait laissé la plus
profonde impression. Ce soir-là en-
core , nous aurons la joie d'entendre
pour la première fois à La Chaux-
de-Fonds la Symphonie No 7 en Mi
Majeur « Wagner-Symphonie » (op.
109) d'Anton Bruckner.

L'on ne sait pas toujours — dans
les pays latins — reconnaître à sa
juste valeur le génie de Bruckner.
La grande signification de son œuvre
est pourtant indiscutable, et l'on
ne saurait nier la sincérité de son
lyrisme mystique, appuyée sur une
orchestration dense, puissante, trop
tendue peut-être mais, comme
Franck, Bruckner est avant tout
un organiste et sa pâte orchestrale
en subit l'influence.

Mercredi 5 mars à 20 h. 15,
Bruno-Leonardo Gelber , pianiste,
présentera un programme où figu-
rent des œuvres de Beethoven, So-
nate No 26 « Les Ad ieux », de Schu-
mann, Carnaval et de Chopin ,
Sonate en Si Mineur.

Vendredi 14 mars à 20 h. 15,
nous entendrons l'ensemble de mu-
sique de chambre « London Strings »
avec le prestigieux claveciniste
George Malcolm, dans un très beau
programme allant de J. S. Bach à
Benjamin Britten (Simple Sympho-
ny)  en passant par Charles Avison ,
Thomas Arne, Pergolesi et Mendels-
sohn.

Enfin , le jeudi 5 juin à 20 h. 15,
Isaac Stem, violoniste , assumera la
charge de clore cette splendide sai-
son par un récital grandiose, charge
qu 'il partagera avec Alexander Za-
kin, pianiste.

E. de C.
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Expression romande et problèmes d'aujourd'hui
Première Biennale du Théâtre à La Chaux-de-Fonds

Du 27 au 29 septembre et du 4 au 6 octobre, devant le rideau
de la saison, le Théâtre populaire romand organise sous le
patronage de M. André Sandoz, président du Conseil communal,
la première Biennale de La Chaux-de-Fonds. Sous le titre « Le
¦théâtre aujourd'hui », des représentations, des lectures de pièces,
des entretiens proposeront une réflexion sur le temps présent ,
et donneron t à des troupes et des auteurs romands, l'occasion

de s'exprimer;

Définitivement installé dans la Mé-
tropole de l'horlogerie avec l'appui des
autorités , le Théâtre populaire romand
s'apprête maintenant à remplir son
mandat. Pendant dés années, il a op-
posé sa « survie » aux scepticismes ; son
existence, désormais assurée, lui per-
met maintenant de travailler à une
vulgarisation culturelle plus poussée,
de la structurer et simultanément de
servir la cause d'un théâtre romand
méconnu.

Charles Joris , directeur du TPR sou-
ligne volontiers les avantages dont
jouit sa compagnie. Naguère le TPR
était de partout et de nulle part, il
avait conservé un profil famélique. Son

installation à La Chaux-de-Fonds lui
a immédiatement conféré une audien-
ce nouvelle, il est devenu la troupe
d'une cité et à ce titre — paradoxa-
lement peut-être — les contacts ad-
ministratifs se sont simplifiés.

Participation
Cette première Biennale est donc dé-

diée à la ville , signe de reconnaissance
dans lequel n 'entre aucune vanité. Son
but ne consiste pas à imiter les ma-
nifestations de prestige, à attirer des
milliers de spectateurs, mais plus sai-
nement à restaurer le goût du théâtr e
tombé en décrépitude.

Admis et non plus seulement toléré ,
le TPR n'a plus à prouver son exis-
tence, aussi , sûr de lui , peut-il concen-
trer ses efforts dans cette œuvre de
réanimation dont la Biennale sera la
première respiration. Il doit en effet
attirer et retenir un noyau actif de
spectateurs , provoquer leur participa-
tion.

Cette animation culturelle doit en-
suite se prolonger et la reconversion
de l'Oratoire — on nous pardonnera
cette irrévérence — au sabbat des arts
est appelée à entretenir ce feu sacré.

Pour l'heure il faut par tous les
moyens, nouer des liens, base d'une
nouvelle vie théâtrale.

L'intérêt n'est pas un phénix , il ne
renaîtra pas de la seule magie du titre
faussement auréolé de Biennale. On a

donc renoncé à la poudre aux yeux
avec cette louable austérité dont le
TPR a toujours fait preuve, et c'est
au thème de la manifestation qu 'il
appartiendra de jouer les hameçons.

« Le théâtre aujourd'hui ». Cela veut
dire deux choses : que d'une part la
scène est et doit être le prétexte à
une expression des phénomènes con-
temporains et que d'autre part , la forme
théâtrale du moment peut et doit être
mise en cause.

Il est certain en effet que bon nom-
bre de pièces modernes sont des té-
moignages du temps présent et qu 'à ce
titre leur écriture aussi bien que leur
contenu pose des questions. Tous les
spectacles ont été choisis en fonction
de ces critères et loin de rebuter le
public populaire , devant lequel on a
trop souvent brasser les amphigouris-
mes littéraires, psychologiques, esthé-
tiques, ils l'initieront à un langage
simple et naturel.

On a donc pris garde de ne pas
commettre d'agression — du type Li-
ving Théâtre — ou de ne pas céder à
des modernités ésotériques. Tout dans
cette Biennale doit conduire à la dis-
cussion.

Hors du trou
Parallèlement, le TPR va révéler

qu'une quantité de Romands écrivent
des pièces mais que jamais, ou rare-
ment, on ne les joue. Il va de ce fait
appuyer l'effort entrepris depuis plu-
sieurs années par certains groupes lit-
téraires — les Cahiers de la renais-
sance vaudoise par exemple — pour
faire sortir de leurs tiroirs les lettres
qui de Genève à Porrentruy étaient res-
tées embryonnaires.

Cette tentative est particulièrement
importante du point de vue théâtral car
il est évident qu'un auteur acquerra
de l'expérience à la condition d'être
« monté ».

Les concerts
Il appartiendra au Quatuor de

Rome d'ouvrir la saison. Cet ensem-
ble , composé de Ornella Santoli-
quido, piano, Arrigo Pelliccia , violon ,
Luigi Blanchi , alto et Massimo Am-
fitheatrof , violoncelle, présentera le
mardi 8 octobre à 20 h. 15, le Qua-
tuor en mib (op. 16) de Beethoven
— le Quatuor No 1 en ut mineur
(op. 15) de Fauré et le Quatuor en
sol mineur (op . 25) de Brahms.

Le ludi 28 octobre à 19 h. 30, ce
sera sans conteste l 'événement mu-
sical de cette saison : le drame mu-
sical « Pelléas et Mélisand e » de
Olaude D ebussy, en version de con-
cert, présenté par Charles Dutoit
(1936) brillant chef lausannois à la
tête de son ensemble : le grand
orchestre de Berne. De plus , une
pléiade de chanteurs illustrera
cette exécution : Gabriel Jonquères,
Eric Tappy, Colette Herzog, André
Vessières, Geneviève Macaux , Lu-
cienne Mani et François Loup.

Ce concert, heureuse initiative,
sera précédé de deux conférences
introductives, données par Roger
Boss, le distingué directeur du Con-
servatoire de Neuchâtel , les jeudi
24 octobre et samedi 26 octobre à
20 h. 15 au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds. Rappelons ici que
« Pelléas et Mélisan de » composé sur
un texte de Maeterlinck fut  créé en
1902 — Debussy avait alors 39 ans —
à l'Opéra-comique , sous la direction
d'André Messager. Cette représen-
tation suscita une profonde émotion
dans le monde musical parisien de
l'époque. Au sujet de ce chef-d' œu-
vre, précisons encore que Debussy
entre ici dans l'intimité des rapports
musique-action, il tend vers un équi-
libre expressif absolu et de ce fait
inaugure une des tendances fonda-
mentales de l'opéra contemporain.

Le dimanche 3 novembre à 17 h.
un concert d'orgue gratuit organisé
en collaboration avec la fondation
Musica-Théâtre permettra d'enten-

dre Philippe Laubscher , organiste de
l'Eglise française à Berne , dans un
programme nouveau et varié avec
le trompettiste américain Edward
H. Tarr.

Le lundi 11 novembre à 20 h. 15,
le très jeune pianiste américain
Agustin Anievas, qui remporta le
Premier prix Dimitri Mitropoulos en
1961, interprétera en • récital des
œuvres de Mozart , Liszt — sonate
en si mineur — Chopin et trois mou-
vements de « Petrouchka » de Stra-
vinsky. Anievas nous avait donné ,
au cours de la saison 1966-67 , une
admirable interprétation du Co?i-
certo No 3 pour piano et orchestre
de Prokofiev , c'est donc dire que
nous nous réjouissons beaucoup de
le réentendre à La Chaux-de-Fonds.

Jeudi 21 novembre à 19 h. 30, nous
entendrons la Sinfonietta du com-
positeur lausannois J ean Balissat
(1936) , puis la cantate 56 de J.  S .
Bach, des Lieder de Hugo Wolf et
la Neuvième symphonie en Mi b
Majeur (op. 70) de Dimitri Chosta-
kovitch , interprétés par l'Orchestre
de la Suisse Romande placé sous la
direction du jeune chef Armin Jor-
dan et par le merveilleux baryton
Franz Crass.

Lundi 2 décembre à 20 h. 15,
l'Orchestre de Chambre tchèque ,
sous la direction du violoniste Josef
Vlach , nous révélera la Symphonie
en Ut Majeur  de Kohout (1762 ) , la
Sérénade en Ut Majeur (op. 48) de
Tchaïkovsky, mais surtout les varia-
tions sur un thème de Frank Bridge
(op. 10) de Benjamin Britten .

Jeudi 16 janvier 1969 à 20 h. 15,
le Quatuor Drolc de Berlin, fondé
en 1950 et composé de Eduard Drolc
1er vionlon, Walter Peschke 2e vio-
lon , Stefano Passaggio alto et Georg
Donderer violoncell e, présentera des
œuvres de Brahms : Quatuor en
Si b Majeur  (op. 67 — de Borodine ,
Quatuor No 2 en Ré Maj eur et de

Du Fantoche à Léopold S.
Deux troupes ont été invitées à pré-

senter un spectacle. Le Théâtre de
l'Atelier de Genève — on l'a vu la
saison passée à l'ABC dans le Cabaret
Brecht — dirigé par François Rochaix ,
interprétera « Le chant du fantoche
lusitanien », pièce politique, ouverte-
ment partiale mais qui laisse au spec-
tateur, en dépit de son engagement,
sa liberté de choix.

Le Théâtre de Carouge, présentera ,
lui , le « Capitaine Karagheuz » de Louis
Gaulis, dans une mise en scène de
Philippe Mentha , la/ pièce qui a fait
« éclater » le théâtre romand et l'un
des très grands succès de ces dernières
années.

Ces deux représentations donneront
lieu à des entretiens avec les réali-
sateurs mais dans une autre salle pour
plus de sérieux et d'efficacité.

Pour sa part , le TPR donnera une
représentation de sa «Bataille d'Her-
nani », essai de théâtre pédagogique
dont nous avons déjà eu l'occasion de
parler et qui , s'inscrivant au nombre
des moyens de connaissance, se rap-
proche des méthodes didactiques utili-
sées par la télévision ou le cinéma.

Cette tentative a ceci d'intéressant
qu 'elle est bâtie sur un principe appli-
cable à d'autres sujets que l'histoire
du théâtre.

Un essai burlesque, à la recherche
d'un comique très débridé, création col-
lective de la troupe chaux-de-fonnière,
complétera cette première partie du
sommaire de la Biennale. Ce sera «La
vie de Léopold S.» histoire d'espionna-
Se !

Alain Mergnat présentera un récital-
combat de poètes beatniks et de poé-
sie actuelle. Le comédien utilise toutes
les acquisitions du théâtre pour se
poser des questions sur le monde dans
lequel il vit. Montage agressif mais
qui, contrairement à la manière du Li-
ving, est assoupli par la médiation des
textes.

Enfin les lectures spectacles d'œii-
vrcs de Michel Bucnzod , Michel Viala,
Edgar Tripct, un Chaux-de-Fonnier,
et de Bernard Liengme, bien connu
au TPR, inaugureront un intermédiaire
nouveau entre publ ic et auteurs , il sera
peut-être l'instrument de révélations.

P. KRAMER
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« Que personne ne lâche les chiens de la guerre »
M. Johnson parle de l'Europe et du Moyen-Orient

S'aclressaut au Congrès triennal de l'Organisation juive B'nai
B'rith , le président Johnson a parlé de l'Europe après l'invasion

de la Tchécoslovaquie et de la situation au Moyen-Orient.

Le président Johnson , après son discours à l'Organisation j uive, (bélino AP)

M. Johnson a notamment décla-
ré : « L'invasion de la Tchécoslova-
quie a porté un coup sérieux à la
cause de la paix. Elle s'attaque aux
aux principes mêmes d'une meilleure
compréhension , des contacts hu-
mains accrus et une réduction des
tensions qui puissent conduire à des
modes plus pacifiques de coexistence
sur cette petite et dangereuse pla-
nète . Nous espérons et nous ferons
tout notre possible pour que ce re-
vers ne soit que temporaire. Mais
cela ne sera pas facile. Cela exigera
de nos alliés qu 'ils fassent preuve
de calme en même temps que de
détermination. Cela exigera égale-
ment de la part des dirigeants de
l'Union soviétique qu 'ils repensent
le problème de façon réfléchie. »

« Ces hommes qui partagent avec
nous la responsabilité d'une énor-
me puissance militaire, doivent se
rendre compte que les idéaux d'hom-
mes et de femmes épris de paix ne
sauraient être écrasés par la force.
Il faut qu 'ils comprennent que la
paix, fondée sur le respect de la
dignité humaine, offre à tous les
peuples, y compris le leur, le seul
véritable espoir de sécurité. »

« Certains dirigeants d' Europe
orientale ont cherché à mettre les
j uifs au banc des accusés sous le
grief d'avoir répandu des idées de
liberté parmi leurs concitoyens. Cet-
te attitude est révoltante, non seu-
lement parce qu 'elle camoufle mal
l'antisémitisme, mais encore parce
qu'elle tendrait à indiquer que le
problème de la liberté est l'apanage
d'un peuple particulier. Que person-
ne ne se méprenne sur le compte
de la liberté : le monde en est
épris. »

« Nous avons travaillé pendant
vingt ans, non seulement à proté-
ger l'Europe occidentale , mais éga-
lement à promouvoir les relations
de compréhension pacifique avec les
pays d'Europe orientale ainsi qu 'avec
l'Union soviétique... Nous avons pris
une série de mesures importantes
dans ce sens. Au mois de juin der-
nier , nous avons proposé à l'Union
soviétique et aux pays d'Europe
orientale un programme de réduc-
tions équilibrées et réciproques de
nos forces. Nous avions déjà for-
mulé des propositions à peu près
analogues à l'Union soviétique au
cours du tout premier mois de mon
mandat. »

Réduire
la tension en Europe

« Notre offre ne menace les inté-
rêts d'aucun Etat. Elle est fondée
sur le respect des droits égaux de
tous les Etats à leur intégrité terri-
toriale et à leur indépendance poli-
tique. »

« Aucun suj et ne serait écarté a
priori des discussions que nous
avons proposées en vue d'une ré-
duction de la tension en Europe.
Ces propositions constituent la seu-
le façon valable d'aborder le pro-
blème de la paix et de la sécurité
en Europe . Elles ont été repoussées ,
du moins pour le moment . Les diri-
geants de l'Union soviétique ont
apparemment décidé qu 'un simple
mouvement vers une forme humai-
ne de communisme dans un petit
pays ami porte atteinte à leur sé-
curité, bien que les Tchèques soient

restés leurs alliés au sein du Pacte
de Varsivie. »

« Cet acte d'agression a créé de
nouveaux risques militaires et poli-
tiques, qui exigent que les alliés oc-
cidentaux resserrent encore plus
leur coopération . Pour notre part,
nous avons clairement fait savoir

que l'usage de la force ou même la
menace de l'usage de la force ne
sera pas tolérée dans des'zones tel-
les que Berlin, où nous avons des
responsabilités communes. »

L'URSS peut encore choisir
la voie de la raison

« L'usage de la force engendre des
craintes et des passions dont per-
sonne au monde ne saurait prédire
ni contrôler les conséquences. Ainsi
que je l'ai dit, l'autre jour à San
Antonio, « que personne ne lâche
les chiens de la guerre». L'Europe
a assez souffert au cours de ce siè-
cle. L'Union soviétique peut encore
faire machine arrière et reprendre
la seule voie qui puisse nous con-
duire à la paix et assurer notre sé-
curité à tous : celle qui consiste à
réduire la tension et à élargir les
zones de compréhension et d'ac-
cord. L'URSS peut encore modifier ,
voire défaire , ce qu 'elle a déjà fait
en Tchécoslovaquie. Elle peut en-
core agir, là ainsi qu 'ailleurs, avec
la prudence et la confiance qui sont
les marques de conduite d'un grand
pays ».

«U n'est jamais trop tard pour
choisir la voie de la raison. Tous
les hommes sains d'esprit espèrent
que les Soviétiques agiront dès
maintenant avant que de nouveaux
événements ne replongent le monde
au cœur des dures confrontations
de l'époque de M. Staline. » (afp)

Un procès d'opinion ?
Après les troubles estudiantins à Tunis

Me Mohamed Mahfoud , avocat au
barreau de Tunis, assistant à la
Faculté de droit et l'un des princi-
paux animateurs du groupe « Pers-
pectives » impliqué dans les trou-
bles à l'Université de Tunis, a été
entendu pendant une partie de la
matinée par la Cour de sûreté de
l'Etat .

Comme ses co-inculpés , Me Mah-
foud a nié avoir participé à un
complot contre la sûreté de l'Etat
et avoir prôné la violence. U s'est
proclamé marxiste-léniniste et il a
insisté sur le fait que le rôle des
intellectuels est d'orienter les mas-
ses populaires. C'est dans ce cadré
qu 'il a placé ses activités au sein
du groupe « Perspectives ». Me Mah-
foud , dont l'interrogatoire s'est vite
transformé en plaidoirie , a affirmé
que c'était un procès d'opinion qui
lui était fait . U avait déclaré au
début de son audition qu'il n'avait
pu jouir depuis son arrestation, en
mars, de tous les droits garantis
aux inculpés et qu'il avait subi des
sévices lors de ses interrogatoires
dans les locaux de la police.

La Cour a également entendu ,
lors de l'audience qui s'est prolon-
gée jusqu 'en début d'après-midi,

M. Gilbert Naccache, ingénieur agro-
nome, chargé de recherches au cen-
tre d'études et de recherches écono-
miques et sociales, seul Tunisien de
confession Israélite impliqué dans
l'affaire et se trouvant en état d'ar-
restation.

M. Gilbert Naccache , qui répon-
dait en français aux questions du
président de la Cour , posées égale-
ment en français, a reconnu être
l'auteur ou avoir participé à la ré-
daction de nombreux articles pu-
bliés dans la revue « Perspectives »,
et avoir même procédé au tirage et
à la diffusion de certaines brochu-
res. Toutefois, il s'est lui aussi ins-
crit en faux contre l'accusation de
complot portée contre lui. A propos
de ses écrits, et notamment de la
phrase : « Il ne peut y avoir de so-
cialisme sans destitution de l'appa-
reil de l'Etat », M, Naccache a dé-
claré : « Ce sont là des considéra-
tions générales, idéologiques, de la
théorise marxiste-léniniste, qui ne
constituent pas une preuve que
nous avons agi contre la sûreté de
l'Etat. Ce sont mes opinions. Je me
suis borné à les exprimer et à les
diffuser ». M. Naccache a réaffirmé
à la barre qu'il considérait le gou-
vernement tunisien comme « valet
de l'impérialisme américain, princi-
pal ennemi des peuples du monde. »

Le président de la Cour a re-
fusé que certains professeurs pari-
siens de l'accusé, dont le profes-
seur René Dumont , viennent témoi-
gner en sa faveur, ainsi que sa fa-
mille en avait exprimé le désir.

(upi)

Trois modèles de l'avenir

Mode 2000, hier à l'aéroport de Munich. Trois mannequins qui voient loin.
(Bélino AP)

Londres et Bucarest s'efforceront
d'instaurer l'unité de l'Europe

M. Michael Stewart, secrétaire
britannique au Foreign Office , a
quitté hier Bucarest pour Londres.
à l'issue d'une visite officielle de
quatre j ours en Roumanie.

Un bref communiqué diffusé après
le départ du ministre britannique,
dit que les conversations entre M,
Stewart et son homologue roumain.
M. Manescu , « avaient donné lieu à
un très utile échange de vues sur
les relations mutuelles et sur les
problèmes internationaux du mo-
ment. »

En ce qui concerne les problèmes
internationaux , précise le commu-
niqué , les deux ministres ont no-
tamment évoqué les problèmes eu-
ropéens, le désarmement, la guerre
au Vietnam , la situation au Moyen-
Orient et la prochaine session de
l'Assemblée générale de l'ONU.

Au cours de son séjour , M. Ste-
wart a aussi signé une nouvelle con-
vention consulaire entre la Grande-
Bretagne et la Roumanie.

Avant son départ , dans une con-
férence de presse , le ministre bri-
tannique a déclaré qu 'après « ces
conversations cordiales, il était con-
vaincu que les relations entre nos
deux pays vont se resserrer à notre
bénéfice mutuel ». M. Stewart a
ajouté que « nous allons nous atta-
cher à pratiquer une politique ten-
dant à instaurer l'unité de l'Euro-
pe. Une tâche importante sera d'es-
sayer d'établir la coopération en
Europe , de l'Est à l'Ouest. Seule-
ment lorsque le moment sera venu
où nous pourrons dire que nous
nous serrons les coudes, notre con-
tinent pourra faire peser son in-
fluence sur les problèmes mon-
diaux », a-t-il dit.

Par ailleurs, M. Stewart a nié que
l'OTAN et l'Allemagne de l'Ouest
mènent une politique d'agression ,
en réponse à des questions posées

par le correspondant du journal so-
viétique « Novosti ».

Faisant une allusion discrète à
l'intervention des « Cinq » en Tché-
coslovaquie, M. Stewart a dit qu 'il
n'y avait aucun cas où des troupes
étrangères stationnent sur le sol
d'un pays membre de l'OTAN , sans
l'autorisation de ce dernier.

« L' OTAN est une alliance mili-
taire défensive et n 'a aucune vi-
sée agressive », a-t-il souligné.

Lorsque dans une de ces questions
le journaliste soviétique eut laissé
entendre que Bonn menait une po-
litique agressive à l'égard de l'Alle-
magne de l'Est , M. Stewart repous-
sa cette accusation en déclarant :
« Nous ne savons pas ce que l'ave-
nir réserve à l'Allemagne orientale.
Pourtant, il aurait été préférable de
donner à la population est-alleman-
de davantage de liberté pour qu'elle
exprime son point de vue de façon
que tout le monde puisse savoir ce
qu 'elle désire. » (upi)

Le leader du NDP , M. Adolf von
Thadden, a été condamné hier
par un tribunal de Hanovre , à
un mois de prison avec sursis
et à une amende de 2265 marks
pour conduite en état d'ivresse .
Mais il a été acquitté en ce qui
concerne le chef d'accusation
qui avait été retenu contre lui
de délit de fuite. C'est le 3 mars
dernier que M. von Thadden
avait , au volant de sa voiture,
percuté une barrière élevée de-
vant un chantier de construc-
tion, et avait subi un test de
la police de Hanovre qui devait
prouver qu 'il conduisait en état

d'ivresse, (upi)

I. von Thadden
condamné pour

ivresse au volant

AU JEUNE FÉDÉRAL
_^m_ — Faire un sacrifice

! , pour ceux
_LV qui manquent
^Jf du nécessaire.

C. C. p.:
12-4010 Genève 10-5230 Lausanne

20-5038 Neuchâtel 18044
k . J

Il est urgent de limiter la course
aux armements au Moyen - Orient

En ce qui concerne la situation
au Moyen - Orient, le président
Johnson a notamment déclaré :

« L'Amérique et Israël partagent
un amour commun de la liberté ,
une foi commune dans le mode
de vie démocratique... Mais l'Etat
moderne d'Israël n'a pas cessé
d'être le théâtre de conflits de-
puis son origine. Plus d'une, .an-
née s'est- écoulée , depuis la guerre
des six jours entre Israël et ses
voisins, guerre tragique et inutile
que nous avons fait l'impossible
pour empêcher. Cette guerre a été
le troisième épisode d'hostilités
majeures au Moyen-Orient depuis
que les Nations Unies ont établi
l'Etat d'Israël , il y a 21 ans. Il
faut qu'il soit le dernier... »

« Je suis convaincu qu 'une paix
juste et honorable, une paix qui
tienne compte des intérêts légiti-
mes des deux parties est possible
Sans elle, les peuples du Moyen-
Orient ne seront pas en mesure
de façonner leur propre destin.
Des étrangers exploiteron t leurs
rivalités. Us consacreront leurs
énergies et leurs ressources à la
guerre au lieu de les consacrer à
assurer le bien-être de leurs peu-
ples... »

« La résolution du Conseil de
sécurité de l'ONU de novembre
dernier a jeté les bases d'une paix
juste et durable. Mais cette réso-
lution ne s'applique pas d'elle-
même. Elle a créé un cadre au
sein duquel les hommes de bonne
volonté devraient parvenir à un
règlement. Les Etats ,- Unis ont
pour leur part , entièrement ap-

puyé les efforts du représentant
de l'ONU, l'ambassadeur Jarring.
Nous continuerons à le faire. Mais
ce sont les parties en cause qui
doivent fournir l'effort principal
et ¦ entamer sérieusement le pro-
cessus de la paix. »

«Un fait est certain : ce proces-
sus ne pourra pas être abordé tant
que les. dirigeantsyj çlu MoyenjOrient
n'auront pas-'commencé,!grâce à une
procédure quelconque , à^ 

échanger
des vues sur les problèmes fonda-
mentaux. A défaut de cela, aucun
progrès vers la paix ne pourra être
réalisé. »

«De nombreuses voies sont ou-
vertes. La manière dont les discus-
sions se déroulent au départ n'est
pas importante auj ourd'hui. La po-
sition des Etats-Unis reste fondée
sur les principes de paix que j'ai
énoncés le 19 juin 1967. Cette dé-
claration constitue encore aujour-
d'hui le fondement même de notre
politique. »

« Enfin, la course aux armements
continue. Nous avons fait preuve
de modération , tout en reconnais-
sant les besoins légitimes que l'équi-
libre des forces dans cette région
puisse devenir un nouveau facteur
de guerre. Nous continuons d'espérer
que les autres feront preuve de la
même modération que nous, bien
que cela n'ait pas été le cas depuis
la fin de la guerre des six jours.
Nous avons souligné et je le répète
encore qu 'il est urgent de parve-
nir à un accord international sur
la limitation de la course aux ar-
nements dans cette région. » (afp)

Le temps n'est pas loin où le co-
ton ne sera plus seulement une
plant e textile, mais aussi et peut -
être surtout une plante alimentaire.

Telle est la prédiction fait e par
l'agronome f rançais Michel Cépède
à la conférence sur les protéines
réunie sous les auspices de la FAO.

A partir de la graine de coton,
on pourra produire une farine pa-
nifiable ainsi que des aliments aussi
nutritifs et savoureux que la viande.

C'est à ce genre de recherche que
s'attache le « Groupe des protéines »
sous l'égide de la FAO , de l'OMS
et de l'UNICEF , pour lutter contre
la faim dans le monde, (upi)

Bientôt le coton
alimentaire
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-. ¦ '¦- ¦¦ "•". ¦' : :; ' ¦¦' ;' ¦ ;: : ¦.; /¦. y-y- '¦'¦:- . ' '¦ '' : ' ¦::.: - -  ¦¦ ¦ ¦ : ¦ ¦ - ¦ '. ' . '- . ' ¦ ' '¦¦ '¦¦ '-:̂ :yy-'y:':: ¦ :;;.. v^-'̂ iv.'.,;/.:: .¦ . ' ¦ '::':¦:":: : : -y^y-yVyy:y. '¦ ' :. :¦ y y y  ' . . - . - , '- y : '- , .[ y  ¦' .¦ . :- ' .- . ¦:';¦:¦;¦!.' ::-:: :¦ :- '.: . ' ¦V.-:';- .- .:-"' ":'' . '¦ - ¦ ' . "' ¦ ¦¦¦¦:¦:¦ ; ': ¦:• '¦'¦ '-. . -¦¦¦. :\v ££;£::-:

•
¦"

¦%•
- •

'

¦
¦
¦
¦

. ¦ ¦ ' . . ' , '.Vf .¦ * •>> ' ' \^: 
¦* ' "" ' :¦., ' '¦' '¦'•<¦¦-¦:¦-.•.

' ¦ " •
¦ , ' ¦ . ¦ ' ¦ ' ' ' --y. .. ¦ ;• ¦>:- . ' ''¦¦;. , ¦¦ '. y ¦. yy» . v ¦¦ •¦: -- • ¦ 

:?¦:.<¦¦ • ¦ ¦¦ ;¦ . 
¦ ¦ . • • ¦ ¦. . , . !;¦:. : y  : .> . -!¦¦ • ¦ ;,:¦¦:>.;¦¦¦: :",'¦¦¦• -::¦¦¦ . :-* . -%$is

¦ ' ¦ ¦ 
" ¦¦ ¦ '" . ... ' ' . :¦ :¦ ¦ :.-. ' :'; .¦ ¦ • .,.

¦
. ' : ;. - .yy-y. . :. -¦ &; ;•.:¦" ¦! ;?" "¦ • ¦ ¦¦ . ..< ¦ . , . ¦. • " ¦ > ¦ .;¦ ¦

- ' • '.' 
¦ .: - : .-. ' \ " "¦¦:. ¦' ¦ y-. . -: ¦: ¦ ¦: '• ,:i .? :y . ': . ¦"¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ .•;'•

. :.:... ' • ¦;.. • . .  : : - , , ;;. ¦ .. . ¦ ' ¦ ¦ . îllil
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Commodore GS Coupé, 2,5 litres , 142 CV

Voici la plus fougueuse
des Commodore :

Le drapeau est abaissé . Vrooom! C'est le départ. Le temps de compter A l'extérieur: deux phares longue portée à iode, roues de 14 pouces,
jusqu 'à dix: la Commodore est déjà à 100 km/h. Vingt secondes plus jantes moulées sport , pneus ceinturés.
tard: elle fonce à 160 km/h. Et ce n'est pas fini: une vraie voiture de Sous le capot: 142 chevaux qui ne demandent qu'à être cravachés,
champion! Signes particuliers du moteur 2,5 litres à haut rendement: arbre à cames

A l'intérieur: compte-tours , manomètre de pression d'huile, ampère- en tête, deux carburateurs à registre et échappement à grand débit,
métré , volant sportif , ceintures de sécurité à trois points, levier de Tout cela vous étonne? La Commodore GS Coupé ne demande qu'à
vitesses sport. vous prouver sa fougue. Venez l'essayer! Avant même que vous n'ayez

sollicité tous ces 142 chevaux, elle aura gagné toute votre confiance.

la Commodore GS Coupé
Commodore G S : Coupé Fr. 15100.-; Limousine deux portes Fr. 14 400.-, quatre portes Fr. 15 000.-

¦ 
.
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Voici la plus économique: Voici la plus confortable: Voici les «Grandes Opel»: Et les 18 sécurités:
la Commodore Limousine la Commodore l'Opel Capitaine 1 colonne de direction à quatre éléments de sécurité
j  . _ A _ . _4 .i__ ._ _*. il n _M t ¦ 2 Système de freinage à double circuit
deUX pOrteS aUtOmatiqUe et l'Admirai 3 Renforcement en acier de I habitacle

. „,, _ , . . .. , _ , , . . _ . _ ... , _ , 4 Carrosserie autoporteuse tout-acier
Son prix: 13300 francs. Moteur de 2,5 litres , 131 CV. QuevouschoisissiezIaCommodore Limousine2ou4 portes , Preferez-vous les grandes voitures? Opel vous offre le luxe 5 part ies 3vant et arrière absorbant les chocs
Sièges confortables (sièges-couchettes montés en série) , la Commodore Coupé ou l'une des deux versions GS: et le presti ge de ses Capitaine et Admirai. Moteur 5 Ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arrière
cinq places et un coffre énorme. Quatre vitesses la transmission automatique vous permet de vous 6 cylindres, 142 ou 152 CV. Au choix: levier de vitesses au 7 serrures de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfants
entièrement synchronisées, levier au plancher. Plus: phares concentrer uniquement sur les difficultés de la circulation volant , au plancher ou boite automatique. Ces deux g Disposilifs de blocage des sièges
de recul , vide-poches, éclairage intérieur du coffre. et de garder tout votre calme. voitures puissantes sont richement équipées et offrent un g pare-soleil rembourrés
Quatre portes Fr. 13900.-, Coupé Fr. 14000.-. confort remarquable. Vitesse de croisière élevée. -|0 Rétroviseur intérieur déboitable

Cap.tame dès Fr. 15100 n Manettes et leviers souples
,,. TWfa. •' . "'—T^h. yî i"""M?''l'1"ga'PS£.  ̂Boutons de commande plats

J/ \\ ||j ^Sfefc  ̂ . ..¦ ¦''/ jJj 'i'̂ lfcv ''•( ¦ il ]v* 13 Tableau de bord doublement rembourré
¦_ -.̂ «afea~»»l-:.̂ !̂s .̂. . ._.. ¦._ :̂ _a^̂ JBv..;......,j i^î ^.r-..^^^ 

'¦-" — "- -r- *-:- *-;J'- ^-Sgwfiti 14 Essuie-glaces à deux vitesses , avec balais mats
>j_  ̂ [ 1 f:..; vSBfev *-"~ ™ ~~"- TA t3S^B5S^"""r:̂ w - "-i ¦
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^¦̂ y t̂ <̂ " '^-s^ysf>£. 15 Accoudoirs larges et souples
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Réservoir 

à essence éloigné du compartiment-moteur

%£j/ ĵggjr V ,̂/ îjgj/ Vii/ ĵgŝ f ^g pre |ns a Risque avant (avec les moteurs dépassant 55 CV)

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

Vente et service OPEL en Suisse romande : 1860 Aigle Garage des Masses , 1580 Avenches Garage du Cigognier, 1268 Begnins Garage du Jura , 2500 Bienne Auto Besch, 2501 Bienne Merz & Amez-Droz SA , 1630 Bulle Garage
St-Christophe, 1837 Château-d'CEx Garage du Pont , 2301 La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA , 2800 Delémont Garage Total , 1701 Fribourg Garage de Pérolles , 1211 Genève Garage des Délices SA, 1211 Genève Extension
Autos SA, 1000 Lausanne Etabl. Ch Ramuz SA, 2400 Le Locle Garage du Rallye, 1820 Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA, 2740 Moutier Garage Prévôtois, 2001 Neuchâtel Garage du Roc, 2520 La Neuveville
Garage Belcar , 2900 Porrentruy Garage des Ponts, 1180 Rolle Garage Wurlod, 1950 Sion Garage de l'Ouest, 1890 St-Maurice Garage J. J. Casanova , 2720 Tramelan Garage Alouette , 2126 Les Verrières Garage Carrosserie
Franco - Suisse, 1400 Yverdon Garage Bouby-Rolls, et nos agents locaux à : 1616 Attalens, 1170 Aubonne, 2022 Bevaix , 1111 Bremblens, 1030 Busssigny, 3961 Chermignon, 1033 Chéseaux, 1605 Chexbres , 2013 Colombier 1304
Cossonay, 2738 Court , 1784 Courtepin, 2056 Dombresson, 1040 Echallens , 1066 Epalinges, 1470 Estavayer , 2916 Fahys , 1926 Fully, 120C Genève, 1213 Pt. Lancy-Genèvc , 1216 Genève-Cointrin , 2855 Glov'clier 1523 Gra'nges-
Marnand, 1000 Lausanne , 1083 Mézières, 3962 Montana , 1110 Morges, Î904 Naters , 2725 Le Noirmont, 1213 Onex, 1350 Orbe, 153C Payerne, 1342 Le Pont, 1008 Prilly, 1009 Pully, 3942 Rarogne 1020 Renens 1680 Romont 1073
Savigny, 3960 Sierre, 2805 Soy hières , 1450 Ste-Croix , 2610 St-h„icr, 133/ Vallorbe , 1290 Versoix. ' '
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Comptoir Suisse
7-22 septembre _L__^0|t̂ _5pClB M l%_»

Retour gratuit
Prenez seulement un billet de simple course
pour Lausanne et timbrez-le au Comptoir

J à l'un des appareils automatiques CFF.
Une fois timbré, votre billet de simple course
vous donne droit au retour gratuit.

js_*fs«V^ 
__ r» â»*»iïfu .. **n «,„ Ligne directe d'autobus Gare-Comptoir

I i— f— ¦ ¦¦
Service de publicité CFF ¦ îB̂ ^HH H B

7-22 8,14-16 7-22 8,14-16
Trains spéciaux 22 22

sept. sept. sept. sept.

Le Locle dép7.41 7.41 2e cl.14fr.20 "I re cl.21 fr.20 Lausanne dép 18.06 18.59
Chaux-de-Fds dép 7.56 7.56 2e cl.13fr. 1 re cl. 19 fr. 40 Chaux-de-Fds arr 19.52 21.00
Lausanne arr 9.32 9.45 Le Locle arr 20.10 21.12

voitures voitures
directes directes
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CROISIÈRES D'HIVER

A la rencontre du soleil avec nos CROISIÈRES D'HIVER
Dès maintenant, réservez votre cabine

| 14 jours «ANNA C» du 8.1 au 16.4 1969
'. Gênes - Cannes - Palma - Malaga - Casablanca - Les Canaries - Madère

- Cadix - Palerme - Naples - Gênes - Escale dans chaque ville avec
! visites facultatives. Possibilité de séjour de 14 jours intermédiaires aux

escales de Palma - Malaga - Canaries et la Sicile.

de Fr. 795.— à Fr. 2860.—
selon la cabine

10 jours «ANNA C» Croisière de Noëi
du 19 au 29 décembre 1968

Gènes - Cannes - Casablanca - Les Canaries - Ile de Madère - Malaga -
Gênes

de Fr. 630.— à Fr. 2305.—

10 jours «ANNA C» Croisière du Nouvel-An
du 29.12 1968 au 8.1. 1969

Gênes - Naples - Le Pirée - Istanbul - Malte - Tunis - Naples - Gènes

de Fr. 700.— à Fr. 2540.—

12 jours «EUGENIO C» Luxe-confort
CROISIÈRE DU NOUVEL-AN du 27.12 1968 au 7.1. 1969

Gênes - Lisbonne - Madère - Les Canaries - Casablanca - Cadix - Gênes

de Fr. 1205.— à Fr. 4615.—

LA CROISIÈRE DES 3 CONTINENTS
35 jours '« EUGENIO C » du 9.1. au 11.2. 1969
EUROPE - AFRIQUE - AMÉRIQUE DU SUD

Gènes - Barcelone - Les Canaries - Bahia - Rio de Janeiro - Santos -
Sainte-Hélène - Victoria - Cotonou - Accra - Abidjan - Monrovia -

Freetown - Dakar - Gênes

de Fr. 4370.— à Fr. 14 440.—

ENVOI GRATUIT ET IMMÉDIAT DE NOS BROCHURES ILLUSTRÉES

* KATERREAUX LAUSANNE 
M^

/
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Inter-American
Development Bank

(Banque Interaméricaine de Développement)
WASHINGTON, D. C

Emprunt 5 Va % de 1968 de 60 000 000 de francs suisses
Prix d'émission: 99% Rendement! 5,62% net

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscrip-
tion publique du

12 au 17 septembre 1968, à midi

au prix de 99 %. Les principales modalités de l'emprunt
sont les suivantes:

Taux 5 Vz % p. a.; coupons annuels au 30 sep-
d'intérêt : tembre
Coupures: 60 000 obligations de Fr.s. 1000 - nom.
Durée 15 ans, remboursement en 6 annuités de
maximum: Fr.s. 10 000 000.- chacune, de 1978-1983
Service de en francs suisses libres sans aucune restric-
l'emprunt: tion
Impôts et à la charge de l'Inter-American Development
taxes: Bank
Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne

et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées
ci-dessous, qui tiennent également à la disposition des
intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Banque Leu & Cie S.A. Groupement des Banquiers
A. Sarasin & Cie Privés Genevois
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois
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Machines
à laver

Hoover automatique
Zoppas
dès

698.-
Reprise d'anciennes
machines.

Toulefer S.A.
PL Hôtel-de—Ville

Pour
vos torrées
saucisses et
saucissons des Ponts
saucisses sèches
et charcuterie
de campagne
Alimentation
G. JENZER
Hêtres 2, tél. (039)
2 50 55.
Service à domicile.

Ameublements M^
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MARCHÉ 2-4, tél. (039) 2 95 70

LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre , à 3 km.
d'Avenches

ANCIENNE
MAISON

nécessitant diverses
réparations, com-
prenant 2 petits ap-
partements et local
de 50 m2 pouvant
servir de garage.
Pour tous renseigne-
ments , tél. (021)
25 50 40.

A vendre

VÉLO-MOTEUR

Prior , 5 vitesses, pla-
que jaune , assuran-
ce payée pour une
année.

S'adresser à Jean-
Pierre Sciboz , tél.
(039) 8 14 50.

JEUNE DAME
habile et conscien-
cieuse cherche occu-
pation le matin de
8 h. à 11 h. excepté
le samedi et durant
les vacances scolai-
res.

Ecrire sous chiffre
HL 18073, au bureau
de L'Impartial.

Dame cherche per-
sonne pour

garder
3 enfants

Horaire à convenir.

S'adresser à Mme
L'Eplattenier , Char-
rière 56.

Entrée
libre
Venez admirer la
rapidité et la quali-
té des photocopies
exécutées par Rey-
mond, Serre 66, La
Chaux-de-Ponds.



IL FERA ÉTAPE SAMEDI À LA CHAUX-DE-FONDS
Demain, départ du Tour de l'Avenir cycliste à Thonon

Organisation V.-C. Francs-Coureurs , patronage
L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes

Cette grande épreuve, organisée par «L'Equipe» et le «Parisien libéré»,
touchera cette année non seulement le pays organisateur, mais encore
la Suisse et la Belgique. Vendredi , à Thonon , les coureurs effectueront
une boucle par le col des Crêts, pour regagner Thonon (144 km.) . Le
départ de cette cité sera donné le samedi en direction de La Chaux-de-
Fonds, où les participants arriveront au Centre sportif. Le soir ils dispu-
teront une étape contre la montre sur le « Pod », celle-ci étant suivie
d'une grande soirée-variétés (internationales) , puis d'un bal dans les
deux salles de l'Ancien Stand. Souhaitons la plus cordiale bienvenue à
TOUS les participants à cette épreuve , coureurs, organisateurs, cara-

vaniers, etc.

Les parti cipants
Dix équipes de huit hommes

prendront le départ à Thonon. Les
chefs de délégation comptent sur
cette course pour effectuer leur
choix en vue des Jeux olympiques

, de Mexico ; c'est dire que tous les
cireurs donneront le maximum
afin de se « qualifier ». Voici les
formations annoncées :

FRANCE
Abrahamian Stéphane , Boulard Jean-

Pierre . Bouloux Robert , Danguillaume
Jean-Pierre , Duereux Daniel , Martol-
lozo Pierre , Paranteau Jean-Pierre .
Vasseur Alain. Directeur sportif : Ro-
bert Oubron.

BELGIQUE
Coulon Michel , Prenay Henri , Goos-

sens Eddy, Janssens Edouard , Mintjens
François. Opdebeek Englebert , Van Im-
pe Lucien , De Vlaeminck Roger . Direc-
teur technique : Lucien Agou .

DANEMARK
Andreasen Niels , Ole Hansen Jan ,

Hoech Jan , Iversen Asger , Jensen
Ove, Lund Joern , JJJielsen John , Shre-
nen Ejgil. Directeur sportif : Villy
Pederson .

ITALIE
Biacho Giannino , Boifava Davide ,

Cavalcanti Gino , Fabri Fabrizio , Giac-
cone Mario , Malaguti Giordano , Pec-
chelian Arturo , Santambrogio Giacinto.
Directeur sportif : Eduardo Gregori.

LUXEMBOURG
Back Johnny, Beck Oscar , Becker

Jean . Geisslen Johnny. Gilson Roger ,
Habscheid Aloyse, Landehegermann

Valentin , Treis Robert. Directeur spor-
tif : Mathias Sachsen .

SUISSE
Biolley Daniel , Grivel Jean-Pierre ,

Oeschger Victor , Walter Burki , Ros-
sel André , Rub Kurt . Spahn Erich ,
Thalmann Erwin. Directeur sportif :
Gilbert Perrenoud.

URSS
Ivachine Alexandre , Iyffert Pep, Kokh

Kaloiou , Koukharski Vladimir . Mi-
khailov Youri , Petrov Victor , Tcherev-
ko Victor , Vygovski Vitali. Directeur
sportif : Iarochenko .

YOUGOSLAVIE
Boltezar Andrej, Dvornic Zarko ,

Hvasti Ranc , Jelic Slobodan , Kalan
Jernej, Kunaver Tone . Pocrnja Milivoj.
Roner Joze. Directeur sportif : Jesic
Dracisa.

NORD-EST
Esslinger Roland , Fuhrel Robert ,

Hamy Alain. Lambolez Jean-Claude ,
Prigent Jean-Marie , Quinchon Michel ,
Renard Alain , Wilhem André. Direc-
teur sportif : Hugo Anzille.

CENTRE-EST
Bon Michel , Carletti Joseph , Geneste

Noël , Pingeon René, Rochat Gérard ,
Rigon Francis , Thevenet Bernard , Ver-
cillini Joseph. Directeur sportif : Adol-
phe Deleda.

Les f avoris
Séparé du Tour de France, le Tour

de l'Avenir suivra un itinéraire dépour-
vu de cols géants qui seront remplacés
par les massifs du Jura , des Vosges et
des Ardennes. Ces difficultés pour être
moins importantes que celles des pics
alpins ou pyrénéens n 'en rendront pas
mojns le parcours sélectif. Comme les

C'est à bord de la voiture de presse de notre journal , pilotée par l' ex-
international de football André Neury , que le coureur André Rossel (ori-
ginaire de Tramelan , résidant au Tessin , a gagné Thonon . Ci-dessus , il
désigne le lieu du départ... avec le secret espoir de se distinguer dans cette

épr euve, (photo Impar)

précédents , le Tour de l'Avenir 1968 de-
vrait révéler un coureur complet du ty-
pe Felice Gimondi ou Lucien Aimar.
Dans la course à la victoire individuel-
le, les Français seront avantagés par le
nombre mais on trouvera des outsiders
chez les Italiens et peut-être chez les
Soviétiques qui n'ont participé que deux
fois à l'épreuve, en 1963 et 1965. En ce
qui concerne la victoire par équipes , 2
formations vont se trouver en compé-
tition : Italie et France. En effet , en
l'absence des Espagnols , vainqueurs en
1961, 1963, 1964 et 1965, les Italiens et
les Français vont tenter d'obtenir un
second succès. L'Italie s'était imposée
en 1966 et la France en 1967.

Revanche des Suisses
La Suisse sera représentée par une

équipe homogène. En effet , la non-sé-
lection des routiers pour les Jeux olym-
piques de Mexico a permis aux respon-
sables helvétiques d'aligner pratique-
ment la même formation que celle qui
avait été prévue au mois de mai. De
plus , les hommes dirigés par Gilbert
Perrenoud auront à cœur de démontrer
qu 'ils méritaient une sélection pour les
Jeux.

Les d if f é r e n t e s  récompenses
Plusieurs prix récompenseront les

concurrents et ils contribueront à l'a-
nimation de la course. En plus des prix
habituels attribués aux vainqueur s d'é-
tapes et du classement général , d'au-
tres primes récompenseront les cou-
reurs : combativité , prime jeunesse,
challenge international , maillot vert,
meilleur grimpeur et progression (bond)
au classement.

«Lo tète et les jambes»
du public sollicitées !

Le Tour de l'Avenir va connaîtr e,
chaque soir , un prolongement impré-
vu dans chacune de ses villes-étapes.
Un grand spectacle de variétés a été
mis sur pied, en effet , par les organi-
sateurs , nos confrères « L'Equipe » et
« Le Parisien libéré ». Il comprendra
une partie de music-hall , avec la par -
ticipation de plusieurs vedettes à part
entière du disque , de la TV et de la
radio , telles que Michel Orso, le créa-

Le parcours de l'épreuve .

teur d'« Angélique » , «La vie est bel-
le », « L'Oiseau du voyage » ; Lisette
Jambel , Grand Prix du disque , dont
ce sera la rentrée après une longue
absence ; Simone Langlois, la vedette
de « Télé-Dimanche » ; Roland Zani-
netti , l'un des as de l'accordéon.

Le public sera appelé à participer
à la première partie du spectacle , puis-
qu 'il s'agira d'un grand Tournoi inter-
national entre les villes-étapes du Tour
de l'Avenir , mettant en jeu « La tête
et les jambes ». Peut-être n'est-il pas
inutile de rappeler que c'est le titre
du meilleur traité d'Henri Desgrange ,
« Le père du Tour de France ».

Dix jeux sportifs , artistiques et cul-
turels permettront aux concurrents de
recevoir de nombreux cadeaux et de
marquer des points pour leur ville.
Ces concurrents seront sélectionnés
par les comités d'organisation locaux.
Le prix offert à la ville vainqueur du
Tournoi justifie ce soin. Ne verra-t-elle
pas dix de ses écoliers ou lycéens , choi-
sis parmi ceux ayant obtenu les meil-
leurs résultats en cours d'année , à la
fois sur le plan scolaire et dans le
domaine sportif , invités à passer trois
jours à Paris , à l'occasion de l'arrivée
du Tour de France 1969, en juillet
prochain.

C'EST BIEN PLUS BEAU LORSQUE C'EST INUTILE !
Victoire des Suisses éliminés des J.O. de Mexico

Le «quatre» suisse sur route a subi ,
au centre d'entraînement en altitude
de Saint-Moritz , un test au cours duquel
il fut opposé aux équipes de France et
d'Angleterre. Il s'en est tiré tout à
son honneur. Ce test ne pouvait avoir
aucune influence sur un éventuel «re-
pêchage» de l'équipe pour les Jeux
olympiques et l'entraineur nation al Os-
car Plattner l'a d'autan t plus regretté
que ses poulains ont confirmé qu 'ils se
trouvaient actuellement dans une forme
exceptionnelle.

L'épreuve s'est déroulée dans de très
mauvaises conditions atmosphériques —
pluie , vent , brouillard , froid — sur un
circuit de 33 km. 400 (522 m. de déni-
vellation ) à couvrir trois fois. Le qua-
tuor helvétique formé de Thalmann ,
Burki , Rennhard et Hubschmid a devan-
cé de 218" les Français et les Anglais.
L'équipe helvétique a terminé au com-
plet alors que l'Angleterre a perdu un
homme dès le premier tour et la Fran-
ce au second.

Classement
1. Equipe suisse sur route  (Thalmann .

Burki, Rennhard , Hubschmid) 2 h. 15'
38" (moyenne 44 km. 200 1 ; 2. Angleter -
re iBetlinson , Cromack , Watson Smith)
et France (Boulard , Bouloux , Le Cha-
tellier , Danguillaume) 2 h. 17'56" ; 4.

Equipe suisse 'sur piste (Kurmann , Ri-
chard , Schneider , Schlatter) 2 h. 21'39" ;
5. Autriche (Czenar , Oberst , Inthaler ,
Stiglitz ) 2 h. 22'01" ; 6. VC Steinmaur
2 h. 32'10". L'équipe des rameurs suis-
ses, composée de Zwimpfer , Studach.
Ruckstuhl et Bolliger a abandonné au
premier tour.

NAPOtl BAT GRASSHOPPERS 3-1
En Italie, pour la Coupe des villes de Foire

Nettement dominé durant toute la première mi-temps par un adversaire
décidé à s'imposer rapidement, le Grasshoppers-Club de Zurich a dû
s'incliner, à Naples, dans son match du premier tour de la Coupe des villes
de Foire contre Napoli. Devant 40.000 spectateurs, les Napolitains se sont
imposés par 3-1 après avoir mené au repos par 3-0. Le match retour est
prévu pour le 23 octobre mais les dirigeants de Napoli ont demandé un
changement de date (report au 30 octobre) qui n'a pas été accepté par les
Zurichois. Il n'est pas impossible cependant que ce match retour se joue

avant la date prévue.

Mauvais début des Suisses
Après 12 minutes de jeu , les Transal-

pins menaient déjà par 2-0 grâce à des
buts d'Altafini (6e , sur une passe en
profondeur de Salvi (12e , sur une percée
solitaire ) . Supérieurs clans tous les com-
partiments du jeu , les Napolitains aug-
mentèrent encore leur avance à la 34e
minute par Salvi , qui marqua sur un
centre de Guarneri alors qu 'il était en
position de hors-jeu. Après quoi ils se
contentèrent de préserver leur avance.

Démonstration italienne
Marquée par une véritable démons-

tration italienne en première mi-temps ,
la rencontre fut carrément médiocre par
la suite. Profitant du recul adverse , les
Zurichois dominèrent plus souvent qu 'à
leur tour et c'est logiquement qu 'ils ré-
duisirent l'écart à la 77e minute par
Ruegg, auteur d'une belle reprise sur
un renvoi de Zurlini consécutif à un

tir de Grahn. A huit minutes de la fin ,
les Zurichois marquèrent même une se-
conde fois , par Cina, mais le but fut
annulé pour hors-jeu.

En première mi-temps, les Grasshop-
pers , malgré la suprématie italienne ,
s'étaient tout de même créé quelques
occasions de buts , par Grahn (reprise

' de volée à la 12e minute) , Citherlet
(coup de tête à la 18e), Grahn encore
(violent tir sur un montant à la 27e) .
En deuxième mi-temps, l'approche du
but fut pratiquement interdite aux pou-
lains de Skiba par une défense renfor-
cée et intraitable.

Dans de mauvaises
conditions

Il faut noter que le voyage des Zu-
richois ne s'était pas effectué dans les
meilleures conditions. Mardi , à la suite
d'un retard de leur avion, ils avaient
raté leur correspondance pour Naples,

Le Zurichois Grahn (à gauche) tente le but , mais son envoi sera retenu
par le g ardien de Napoli.  (bélino AP)

à Rome, et c'est en car qu'ils avaient
dû faire le voyage, n 'arrivant que peu
avant minuit à leur hôtel. Cette fati-
gue supplémentaire n'a certainement
pas contribué à améliorer le rendement
des Zurichois , dont le meilleur élément
fut indiscutablement le Suédois Grahn.
Parmi les autres joueurs suisses, on ne
peut guère citer que le gardien Deck,
Ruegg et Cina.

Les équipes
NAPOLI : Zoff ; Nardin , Zurlini ,

Guarneri , Florio ; Bianchi , Montefus-
co ; Salvi , Nielsen , Altafini , Saca.

GRASSOHPPERS : Deck ; Ingold,
Fuhrer, Hunger , Berset ; Ruegg, Ci-
therlet , Staudenmann ; Schneeberger
iSohn dès la 46e) , Grahn , Turnherr
(Cina dès la 66e) .

BUTS : Altafini (6e : 1-0) ; Salvi
(12e : 2-0 ; Salvi (34e : 3-0) ; Ruegg
(77e : 3-1).

ARBITRE : Lentini (Malte).

Finale 1967-68
Leeds United a gagné la Coupe des

villes de Foire 1967-68 en obtenant le
match nul , au Nepstadion de Budapest,
face à Ferencvaros, dans le match re-
tour de la finale qui opposait les deux
équipes. A l'aller , les Britanniques s'é-
taien t imposés par 1-0.

Autres résultats
¦ A Izmir, en match aller comptantpour le premier tour de la Coupe desvilles de Foire, l 'équipe turque de Goz-tepe Izmir a battu l'Olympique Mar-

seil par 2-0. Le match retour aura lieule 2 octobre à Marseille.
¦ A Newcastle : Newcastle United batFeyenoord Rotterdam 4-0. Match retour

le 17 septembre.
¦ A Bucarest : Rapid Bucarest batOFK Belgrade 3-1. Match retour le 18septembre.
¦ A Salonique : Aris Salonique batHibernian Malte 1-0. Match retour le22 septembre.
¦ A Anvers : Beerschot Anvers etDWS Amsterdam 1-1. Match retour le25 septembre.
B A Utrecht : DOS Utrecht - DCDundalk 1-1. Match retour le 1er oc-tobre.

Championnat de France
2e division : Boulogne - Cannes 0-0 ;Besançon - Angoulème 0-1 ; Reims -Aix 3-0 ; Nancy - Lens 3-0 ; Bataillon

de Joinville - Chaumon t 2-2 ; Lorient -Montpellier 3-2 ; Angers - Avignon 3-1 ;Limoges - Dunkerque 2-1 ; Béziers -Gazelec 1-0 ; Lille - Toulon 4-1.

Voir autres informations
sportives en page 27

pour le Tour de France
en 1969 et 1970

Les organisateurs du Tour de France,
ce, « Le Parisien Libéré » et « L'Equipe »
ont publié un communiqué dans lequel
ils indiquent qu 'après avoir rencontré
mardi les membres d'une délégation de
l'Association française des constructeurs
et associes sportifs , ils ont pris la dé-
cision de consacrer les tours 1969 et 1970
à la formule dite « par équipes des mar-
ques ».

Les organisateurs du Tour de France
précisent d'autre part que toutes les
équipes seront de nouveau en 1969 de
dix hommes et constituées par sept cou-
reurs d' une même nationalité et trois
coureurs de nationalités étrangères au
plus.

EQUIPES DE MARQUES
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I l \se Pte ft P >i I 8h30 CHAUX-DE-FONDS , Gare 

^̂^̂ TTT\ X ^̂ ?^ ]̂̂ ^/fjff EHPf
lil V^àftÛttj^^J | 9 h NE UCHATE L. Terreaux 7 .̂ Ĵ M̂ .̂ 
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Pour notre division de PUBLICITÉ
nous engageons une

facturière
habile dactylographe, pour la factu-
ration des livraisons d'agencements
de vitrines, de matériel publicitaire,
etc.

Les candidates qui s'intéresseraient
à cette activité sans l'avoir prati-
quée peuvent être mises au courant
par nos soins.

Les intéressées sont invitées à soumettre
leurs offres, acompagnées de la documen-
tation usuelle, à OMEGA, département du
personnel commercial et administratif,
2500 Bienne; tél. (032) 435 11.

¦¦--¦—¦-"""¦'""¦̂ iBMWMiiBMniiBmn in wm minimum \mu \\ my «initiii muni

( ' N

personnel
féminin

est demandé en atelier pour différents
travaux

remonteurs de
chronographes

sont demandés en atelier.

Nous ne possédons pas de contingent
étranger.

S'adresser au bureau G.-L. Breitling
S.A., Montbrillant 3, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 13 55.

V J

S -A.-D -A- ÏW_> ____ •!__
cherche

1 mécanicien
de précision

diplômé

pour le montage et le réglage de nos
appareils de laboratoire.
Ne peuvent être prises en considéra-
tion que les offres émanant de person-
nes de nationalité suisse ou en posses-
sion du permis C.

Se présenter à SADAMEL. rue Jardi-
nière 150, La Chaux-de-Fonds.

MO/ER
~ZâFanitaire
^/-erb/an te rie

ENGAGE :

monteurs sanitaires
Places stables, gros chantiers.

Se présenter rue du Grenier 31 ou
téléphoner (039) 2 1195.

lîiil+cii .
cadrans soig nés

cherche au plus vite ou pour date à

convenir
¦

:
poseurs (euses)

d'appliques or

décalqueurs (euses)

facetteurs (euses)
qualifiés et habitu és au travail sur la

qualité soignée, ainsi que

ouvriers (ères)
habiles et consciencieux (ses) qui se-
raient formés sur différentes parties
de la fabrication.

Prière de faire offres ou de se pré-

I

senter

Rue du Doubs 163, tél . (039) 3 19 78.

L'annonce
reflet vivant
iu marché

aide comptable
consciencieux (se), expérimenté (e),
est demandé (e) pour entrée fin
septembre ou à convenir. Place sta-
ble et bien rétribuée.
Offres sous chiffre AG 18152, au
bureau de L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

engage pour entrée tout de suite ou à convenir

manœuvres
un peintre en machines
suisses, 7 ans en Suisse ou frontaliers.

S'adresser à Universo S.A. No 30, rue du Locle 30,
La Chaux-de-Fonds.
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UNION LAITIERE VAUDOISE
Rue Saint-Martin 35, 1005 Lausanne

engagerait pour son centre IBM

DES PERFOREUSES
expérimentées.

Prestations sociales Intéressantes. Libres un samedi
sur deux.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo.

t '\

Mécanicien-
outilleur

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

V J

Nous cherchons

jeune
homme
actif et consciencieux pour être mis
au courant de travaux de vernis-
sage

ouvrières
pour petits travaux divers en fabri-
que. Eventuellement à la demi-
journée.

Notre contingent d'ouvriers étran-
gers est complet.

S'adresser à

UNIVERSO S.A. No 3
Fabrique des Trois Tours
rue du Locle 32, tél. (039) 3 35 35.

Commerce de machines et meubles de
bureau cherche

REPRÉSENTANT
pour la région des Montagnes neuchâte-
loises et Jura bernois.

Faire offres à Case postale 1027,
2001 Neuchâtel.

L' , M PARTI AL est lu partout et par tous



L'OMBRE du PASSE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 30

Utta D A N E L L A

LES PRESSES DE LA CITÉ
Droits réservés Opéra Mundl

Là-dessus, Heinz commença à être jaloux
de ses relations avec Peter Mangold. H lui
Interdit d'aller travailler chez lui , il y eut
de nombreuses et sérieuses disputes entre
eux à ce sujet . U croyait que cette histoire
de travail n 'était qu 'un prétexte dont Peter
se servait pour essayer de faire la conquête
de Barbara . Souvent , Heinz lui faisait des
scènes quand elle rentrait le soir . Elle aspi-
rait à la paix , à la tranquillité , à une vraie
situation , où elle pourrait éviter de mener
chaque jour la même lutte usante contre Heinz
et contr e la vie.

Elle avait passé l'hiver, malheureuse, tou-
jours silencieuse et solitaire ; elle cherchait
en vain un moyen de sorti r de cette situa-
tion intenable. Trouver du travail n 'était pas
facil e quand on ne possédait pas de certifi-
cats. Peu à peu , elle avait perdu toute con-
fiance en elle , et il était difficile , dans ces
conditions, d'inspirer confiance aux autres.
Elle avait alors accepté la première propo-
sition , et maintenant , elle travaillait depuis
deux mois chez Herr Mancheweski ; les jours
passaient , monotones et sans intérêt ; mais
tout lui était égal, pourvu qu 'elle touche son
argent à la fin du mois.

Heinz et Peter s'étaient rencontrés une fois ;
ils étaient allés diner , tous les trois, au res-
taurant. La soirée avait débuté sous le signe
d'une réserve réciproque , mais, peu à peu ,
chacun avait manifesté ouvertement son an-

tipathie vis-à-vis de l'autr e ; et aucun des
trois n 'avait éprouvé le désir de renouveler
pareill e expérience...

Ils s'installèrent à la terrasse du restau-
rant et commandèrent leur repas. Après quoi ,
Peter , le premier , engagea la conversation.

— Que fait Heinz maintenant ? Toujours
la même chose ?

— Oui , toujours la même chose.
Peter ne pouvait retenir une légère expres-

sion ironique :
— Hum . Il semble qu 'il ne soit pas parti-

culièrement facile à vivre. Moi , à ta place ,
je prendrais encore le temps de réfléchir...

Barbara lui coupa sèchement la parole :
— Ah ! je t'en prie ! Tais-toi ; il n'y peut

rien. Il se donne du mal. enses-tu que la
vie qu 'il mène lui plaise ?

— H fait le difficile. Il n'a aucune spé-
cialité mais veut quand même joue r les grands
seigneurs. Ce temps-là est passé , où il suffi-
sait d'une allure avantageuse pour réussir ,
et d'un peu de bagout . Une seule chose compte
maintenant : les capacités, les diplômes, et
il faut ...

— Tu ne peux pas parler d'autre chose, in-
terrompit encore une fois Barbara.

— Je voudrais t'aider , dit Peter amicale-
ment ; quand je vois tes grands yeux tristes ,
cela me fait mal. Tu ne comprends pas ?

— Je ne suis pas triste, répliqua Barbara ,
je n 'ai pas besoin d'aide. Vraiment , Peter ,
tout est très bien ainsi.

Naturellement, il savait bien qu 'elle men-
tait, mais il ne pouvait rien pour elle.

Les questions qu 'il posait sur Heinz con-
trariaient la jeun e fille, et la vexaient. C'était
à peine croyable ! Ce garçon, malgré son al-
lure avantageuse , l'art qu 'il possédait de se
faire valoir , malgré sa bonn e opinion de lui-
même et son ardeur au travail , n 'avait pas
encore réussi à trouver une situation qui lui
convienne. Il voulait à tout prix cependan t
réussi/ - montrer à tous, à Barbara et aux
Tallien, qu 'il était capable de se débrouiller

seul. Jusqu 'à présent, il marchait d'échec en
échec, et cela le rendait amer. Depuis quel-
ques mois, il avait obtenu la représentation
d'une papeterie en gros, activité qui l'obligeait
à voyager toute la semaine et qui en outre
ne lui plaisait pas.

— C'est seulement à titre de transition que
j 'accepte cela , avait-il dit à Barbara.

Mais la transition durait déjà depuis six
mois environ, et malgré ses efforts, il ne
réussissait pas. Il fallait avant tout qu 'il se
décide pour une branche d'activité , qu'il s'y
cramponne et devienne spécialiste , et ensuite
seulement, il pourrait présenter des référen-
ces. C'est pourquoi , actuellement, il s'accro-
chait à ses papiers. Un homme de son âge
ne pouvait se permettre de changer indéfi-
niment de position ; et il avait à lutter contre
la concurrence des jeu nes qui sortaient des
écoles techniques, nantis de certificats , et qui ,
naturellement , avaient priorité . Les expérien-
ces de Heinz , ces derniers mois, n 'étaient
guère réjouissantes.

Une fois seulement, il en avait parlé ouver -
tement à Barbara : « J'ai envie d'émigrer ,
avait-il ajouté . Qu'en penses-tu ? » Barbara
ne le prit pas au sérieux ; elle répondit cal-
mement : « Pourquoi pas ? Cela m'est égal. »
Ce qui eut le don de le mettre en colère :
« Bien sûr , cela t'est égal ; tu te fiches bien
de ce qui me concerne, cela se voit. Tu ne
m'aides pas, mais tu pourrais au moins t'in-
téresser un peu à moi... »

Toutes ces pensées lui revinrent à l'esprit
alors qu 'elle se trouvait avec Peter Mangold.
Et malgré la question brutale : « Tu ne peux
pas parler d'autre chose ? », au bout de quel-
ques instants la conversation de nouveau
roulait sur Heinz. Peu à peu d'ailleurs le
temps passait, et Barbara regard a nerveu-
sement sa montre. Peter s'en aperçut :

— As-tu peur que Heinz ne soit déj à ren-
tré ?

— Oui , et 11 sera surpris d'une si longue
absence.

— Eh bien ! Qu 'il soit surpris. Il n'a rien
à t'ordonner, vous n 'êtes pas mariés... et ce
n'est pas pour tout de suite, je crois.

— Non, ce n 'est pas pour tout de suite ,
répéta Barbara pensivement. Et d'ailleurs, il
n'a pas à s'étonner de ce que j 'ailler passer
une soirée avec un vieil ami, n'est-ce pas ?

Elle sourit à Peter ; ce sourire lui perça
le cœur : le sourire de Barbara rapide qui
illuminait ses yeux sombres comme un rayon
de soleil. L'essentiel, c'est que Barbara sem-
blait heureuse de sa soirée ; elle avait mangé
de bon appétit, bu quelques verres de vin ,
et s'était animée : ses jo ues étaient rouges et
son air soucieux paraissait envolé. Peter dé-
cida d'aller, à l'avenir , la chercher souvent
à la sortie de son travail et de l'emmener
dîner comme ce soir. Elle sortait rarement ,
car Heinz était absent toute la semaine et
ne devait pas éprouver pendant le week-end ,
l'envie d'aller s'enfermer dans un restau-
rant, surtout sans argent.

— Qu 'est-ce que tu fais au juste , le soir ,
quand Heinz n'est pas là ? demanda-t-il .

— Oh, pratiquement rien. Je rentr e direc-
tement à la maison, je mange un morceau
de pain, et je me couche de bonne heure ,,
car j e dois me lever tôt , tu sais ? Quelquefois ,
j e vais au cinéma, mais c'est très rare.

-Tu es toujours seule , le soir, alors ?
— Oui , mais ça ne fait rien.
— C'est une vie un peu monotone quand

même, pour une jeune et jo lie fill e, pour-
suivit Peter. Tu devrais au moins avoir une
amie.

— Merci bien, j e n 'en ai pas besoin. Je ne
sais vraiment pas ce que j 'en ferais ! Et puis,
tu sais, en général , les femmes ne m'aiment
guère.

Peter sourit :
— Rien d'étonnant , tu es trop belle . Autant

que j e m'en souvienne , Barj a disait la même
chose...

Il se mordit les'lèvres, il avait pourtant
décidé de ne plus parler de Barja. Barbara
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n'y fit pas attention.
— Une compagnie me manque particulière-

ment ! celle de Dino. Quand il est là, je
ne me sens jamais seule, et devant lui , je ne
me fais pas d'idées stupides. Tu ne peux pas
t'imaginer à quel point il me manque.

... Elle avait été obligée de se séparer de
Dino, car Frau Burger ne voulait pas accep-
ter un chien chez elle ; et, de plus, comme
Barbara travaillait, Dino serait resté seul toute
la journée, enfermé dans la chambre : c'était
impossible. Elle l'avait laissé chez les Dirn-
hofer, au bord du lac, et il paraissait heu-
reux. Là-bas, tous l'avaient adopté. Il jouait
avec les enfants et courait dans la campagne.
Les Dirnhofer étaient charmants avec Bar-
bara ; ils étaient pratiquement les seuls amis
qui lui restaient maintenant ; elle allait le
plus souvent possible passer le week-end chez
eux, pour voir Dino, mais aussi parce qu 'ele
avait besoin de chaleur et d'amitié . Gretl la
gâtait toute la journée, les enfants l'emme-
naient promener et la faisaient rire , Aloys
bavardai t avec elle et la contemplait inlassa-
blement « d'un œil d'artiste », disait-il tou-
j ours en souriant, comme pour se faire par-
donner son insistance. Quant à Dino, dès qu 'il
l'apercevait sur la route, il bondissait de joie
à sa rencontre et ne la quittait plus ; et le
soir, au dé-part, il restait un moment assis à
l'entrée du jardin , à contempler le chemin
qu 'elle avait parcouru, comme s'il espérait
qu'elle reviendrait. Mais bientôt , il recom-
mençait à jouer avec insouciance.

Barbara, longtemps, avait eu peur qu'il ne
l'oubliât, ou que son amitié pour ses nouveaux
compagnons ne lui fît perdre la sienne ; mais
elle se rendait compte maintenant que , mal-
gré la séparation , ililui restait fidèle. Quant
à Heinz , il allait le moins souvent possible
chez les Dirnhofer, d'abord parce qu 'il en
avait assez de voyager , et que là-bas, on ne
l'aimait pas beaucoup. Même Gretl , peu à peu ,
avait été forcée de réviser son jugement à
l'égard du j eune homme. Elle avait finalement

écrit à Lena : « U fait illusion : il n'est pas
du tout au fond ce qu'il paraît. Je ne crois
pas que Barbara devrait l'épouser. Elle peut
trouver beaucoup mieux. » Mais il n'appré-
ciait guère les fugues de Barbara, le samedi,
et c'était un prétexte de plus à disputes. La
pauvre peti te avait fini par espacer ses vi-
sites au Tegernsee, et par ne plus voir Dino
que très rarement...

— Ah oui , Dino, comment va-t-il ? deman-
da Peter. N'est-il pas trop triste de ne plus
te voir ?

— Je ne sais pas, sans doute un peu. Mais
il est très heureux et très gâté là-bas.

— Cela n'empêche que, habitué à toi de-
puis qu 'il est tout petit, il doit se sentir un
peu perdu quand tu n'es pas là ?

— Je crois qu 'il est bien chez les Dirnhofer.
Plus tard, je le reprendrai avec moi.

— Je t'ai déj à proposé de l'amener chez moi ,
tu pourrais le voir plus souvent.

— Il ne peut pas rester seul toute la jour -
née ; et il a besoin de la campagne, ou au
moins d'un jardin. Il y a touj ours été habi-
tué, en Italie, il était libre, et chez Julius,
1 pouvait courir dans le j ardin.

— Est-ce que tu reçois des nouvelles de
Dori et des Tallien ? demanda-t-il encore.
Doris t'écrit toujours ?

— Il y a longtemps qu 'elle ne m'a pas écirt ,
répondit-elle tristement...

Peter n 'insista pas.
Au début , Doris avait écrit souvent, d'une

manière très naturelle, comme si rien ne
s'était passé, comme si Barbara était sim-
plement partie en voyage. Mais, peu à peu,
les lettres s'espacèrent... Cette halte chez les
Tallien prenait l'aspect d'im rêve pour Bar-
bara , rien qu 'un rêve. Maintenant, il était
réveillée, avait retrouvé la réalité, et per-
sonne, là-bas, ne pensait plus à elle...

Mais quand elle arriva chez elle , elle trou-
va une lettre de Doris. Elle ne put cepen-
dant pas l'ouvrir tout de suite, car Heinz
était rentré de mauvaise humeur, furieux de

trouver la chambre vide.
— D'où viens-tu si tard ? demanda-t-il en

guise de bienvenue.
Barbara regarda sa montre, elle marquait

neuf heures trente.
— Il n 'est pas bien tard ; je suis allée dîner

avec Peter Mangold.
— Ah ! J'aurais dû m'en douter ; tu le vois

bien souvent quand je ne suis pas là ; et
cela ne me plaît pas.

Elle essaya de ne pas se fâcher, et répon-
dit simplement :

— Il y avait une éternité que je ne l'avais
vu. E est venu me chercher au bureau, parce
que le temps était trop mauvais.

— C'est touchant ! Il n'a pas encore renon-
cé à te poursuivre ? J'aimerais bien savoir
combien de fois tu le rencontreras pendant
mon absence. Tous les jours ? Ou dois-je dire
plutôt , toutes les nuits ?

Il se leva, une lueur de méchanceté dans
les yeux ; il paraissait fatigué, moralement
et physiquement.

Barbara enfouit sa colère naissance et dit
doucement :

— Heinz, je t'en prie, ne commence pas...
Ne veux-tu pas au moins me dire bonsoir ? As-
tu déj à dîné ?

— Bien sûr ! S'il fallait que je t'attende !...
— U l'entoura de ses bras et l'attira à lui brus-
quement : — Est-ce que tu me trompes,
Barbara ?

— Mon Dieu , Heinz , que tu es bête ! Viens,
sois raisonnable.

— Il y a longtemps que je ne peux plus
être raisonnable, répliqua-t-il. Depuis que je
te connais. — Il la serra de nouveau contre
lui,' à l'étouffer, il l'embrassa longuement,
passionnément et , brusquement, il la lâcha :
— Tu sens le vin...

Elle soupira, mais répondit paisibl ement :
— Bien sûr, j ' ai bu du vin ! En veux-tu

aussi un verre ? J'en ai acheté une bouteille,
pour demain soir. Mais on peut aussi la
boire aujourd'hui.

— D'accord. Ouvre-la.
Elle ôta son manteau, et c'est alors qu 'elle

aperçut la lettre de Doris sur la commode.
— Oh ! s'écria-t-eile gaiement, une lettre

de Doris.
— Oui, je l'avais vue. Mais viens d'abord

près de moi.
E était assis dans un fauteuil, la prit sur

ses genoux, posa la tête sur sa poitrine ; ils
restèrent ainsi un long moment, immobiles
et silencieux.

— C'est terrible de rester toute une se-
maine sans te voir, dit-il enfin .

Barbara posa à son tour tendrement les
mains sur ses épaules. Pendant un moment,
une paix trompeuse noya son < oeur. Elle vou-
lait à tout prix que les courts instants qu 'ils
avaient àpasser ensemble soient agréables.

— As-tu beaucoup de travail , cette semai-
ne ? demanda-t-elle dans un souci de se rap-
procher de lui . As-tu fait de bonnes affaires ?

— Oui , pas trop mauvaises. Mais ne par-
lons pas de cela. Je suis heureux d'être dé-
barrassé de ces préoccupations pour quelques
heures. D'ailleurs, maintenant, c'est décidé,
je ne continuerai plus longtemps ce métier-là.

— As-tu quelque chose d'autre en vue ?
— J'ai un proj et.
— Ah oui ! Quoi donc ?
— Nous allons en discuter ensemble tout

à l'heure. Buvons d'abord un verre de vin.
La bouteille se trouvait dans le frigidaire,

dans la cuisine de Frau Burger. Barbara ne
put éviter la bavarde loeeuse.

— Ah ! Vous êtes là ? dit-elle, si tard au-
jourd'hui ? Vous avez fait des heures sup-
plémentaires ?

— Non, répondit Barbara , j 'ai dîné dehors.
— Ah ha ! Un peu de changement, ça ne

fait pas de mal de temps en temps. Herr
Lettner est arrivé très tôt aujourd'hui, il
était bien déçu de ne pas vous trouver. Je lui
ai préparé quelque chose à manger.

— C'est gentil, merci beaucoup.
(A suivre)
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ADORABLE SORCIERE
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I Solange BELLEGARDE j

! (Len Sirman Press)
\ Editions Le Trianon |

— Dites-lui que sa femme est sauvée, n
n'y aura pas de complications, répondit-il ,
épuisé mais triomphant.

Un main impatiente écarta la domestique
et Thècle surgit, émergeant de son enfer
comme un ressuscité.

Les yeux agrandis de stupeur , Alba assista
à cette scène extravagante : Thècle Fremont
pleurant de joie dans les bras de Laurent
Sauvanel.

— Et j ' ai aussi tout lieu de croire qu 'elle
gardera son enfant... ajouta Laurent .

Fremont lui broyait la main, lui donnait des
claques dans le dos, il ne savait comment lui
prouver sa gratitude.

— Jamais... non, jamais, je n'oublierai ce
que vous avez fait pour nous, docteur !

— Ne m'appelez pas docteur. Vous savez que
j e n'ai pas droit à ce titr e. Du moins pas
encore , rectifia doucement Laurent.

Thècle eut un large geste de la main qui
effaçait  le passé :

— Allons donc , pas de fausse modestie. Vous
êtes aussi calé qu 'un vrai médecin ; vous venez
de le prouver. Tout ça ce sont de vieilles
histoires oubliées. Personne ici ne vous veut
du mal.

Il apprit à Laurent qu 'il avait discrètement
arrangé l'affair e avec le Conseil municipal
aussitôt après son mariage.

—• J'ai aussi persuadé Caillebot de retirer
sa plainte. D'ailleurs, il a été établi que la fer-
mière était atteinte d'un mal incurable. Cha-
cun au village , la flambée de méchanceté
calmée , a reconnu qu 'on n 'avait absolument
rien à vous reprocher. La plupart de ceux
que vous aviez soignés étaient prêts à venir
témoigner spontanément en votre faveur au
cas où l'affaire aurait eu des suites. Il s'avé-
rait que vous étiez très aimé de vos patients ,
docteur Sauvanel. Soyez persuadé que sans ce
maudit écho, personne ne vous aurait ennuyé.

Thècle poursuivit , en fixant Alba d'un re-
gard accusateur :

— Nous savons qui est l' auteur de cette
infamie , et croyez bien que...

Jean-Renaud l'interrompit d'un geste :
— Je le sais également. Inutile de citer un

nom que j e connais depuis longtemps. J'avais
été au journal où l'on m'avait présenté des
excuses et raconté la vérité.

La porte se referma sur Thècle. Laurent ,
Alba et Frédérique étaient seuls. Seuls comme
au premier soir dans le salon de la maison
du Bief.

— Demain , j e repartirai pour Montpellier ,
murmura-t-il . M' accompagnez-vous , Alba ?

Elle eut un sursaut de bète traquée :

— Puisque Lucien Gélot a parlé et que vous
savez tout , pourquoi me demandez-vous cela ?

Il s'approcha d'elle et lui prit les mains :
— Ne comprenez-vous pas que c'est vous que

je suis venu chercher , petite sorcière ?
Eperdue , elle balbutia :
— Mais, Jean-Renaud... Et Florence ?
Il secoua la tête :
—• Il n 'y a rien entre elle et mol. Rien

qu 'une excellente amitié, je vous le jure. D'ail-
leurs , cette charmante personne va se marier
le mois prochain avec un jeune avocat . Qu 'avez-
vous été imaginer , petite jalouse ?

Et il poursuivit en l'attirant dans ses bras :
— Quand je me suis retrouvé seul , j ' ai com-

pris à quel point votr e présence m'était néces-
sauté dans le premier train ...

Elle gémit , humblement, les yeux pleins de
larmes :

— Je suis indigne de • vous, Jean-Renaud,
vous le savez bien.

— Je sais seulement que vous m'avez rendu
à moi-même, adorable sorcière..

— Mais je vous ai trahi . C'est moi qui ai
provoqué votre ruine. Je vous aimais, j 'étais
jal ouse de Frédérique...

Sans la quitter, il étendit la main et ca-
ressa doucement le front de Frédérique en-
dormie. Alba comprit alors, devant ce geste
de tendre pitié et de pardon , que Jean-Renaud
était à jamais libéré de son souvenir.

—¦ Tout est bien ainsi , croyez-moi , mur-
mura-t-il . Quoi que vous ayez pu en pen-
ser , ce que j ' ai accompli hier soir , j e ne l' ai
pas fait  par amour pour Frédérique . mais
seulement parce qu 'elle était votre sœur et

que tout ce qui vous est cher m'est cher. Si
Dieu le veut, Frédérique et Thècle auront
leur enfant. Je leur souhaite à tous les trois
tout le bonheur possible. Quant à vous , Alba,
sous vos airs de démon , vous avez été mon
bon ange. Sans vous, j ' aurais été toute ma vie
un « clandestin ». Tôt ou tard , j ' aurais fini
par être découvert et Dieu sait comment cela
se serait terminé. Je vous dois beaucoup, mais
tout cela n'est rien encore , comparé au mer-
veilleux cadeau que vous m'avez apporté , Alba,
mon cher cœur , vous m'avez rendu l'espoir ,
la jeunesse , la joie de vivre . Je vous aime ,
ma belle, mon adorable sorcière aux cheveux
de feu , et je vous veux à moi pour toujours.
Dès que j ' aurai obtenu ce fameux diplôme
qui me permettra de revenir m'installer ici,,
verriez-vous un inconvénient à devenir ma
femme ?

Radieuse et pardonnée, elle se serra con-
tre lui dans un élan de tout son être :

— Avec ou sans diplôme , Laurent Sauvanel
ou Jean-Renaud Man ville , j e vous aime. Après
avoir été votre enfer , souffrez que je devienne
votr e paradis.

Le jardin couvert de rosée scintillait sous
le soleil matinal.

Et tandis que Jean-Renaud et Alba échan-
geaient, éblouis , leur premier baiser, averti
par on ne sait quel mystérieux signal, le chat
Misère attendait , assis gravement devant le
portail de la maison du Bief , l' arrivée de ses
maîtres et le retour du bonheur.

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

et TEFAL (marque Rovit)

§ LA CHAUX-DE-FONDS : Maison du Peuple - Rue de la Serre 68 i
Jeudi 12 — vendredi 13 — mardi 17 septembre

i à 14 h. 15 et 2© h. 15 1
j ATTENTION ! Venez à l'heure. Nombre de places limité. Seules les personnes ayant assisté à notre campagne dans la salle, recevront gratuitement 250 g. de beurre et chaque couple 1 kg. de
; beurre suisse. Les enfants ne sont pas admis. Ne confondez pas : notre action a lieu pour la première fois à La Chaux-de-Fonds. j
I Cordiale invitation GLOBOMAT S. A. BALE !
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Magnifique chambre à coucher moderne de qualité.
Grande armoire à 4 portes , commode prati que, miroir cristal ,
2 lits avec encadrement et tables de chevet. BBH B̂SH^HBBBBflHHMHIBÎ HBHBBBBHBBHHB9 Î ^HIH8nH^K9BBHBBHHB9
Fabrication suisse. . Cjp"2-*---̂  ̂ HH : , f
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Vie et métier : les paysagistes

Cette ancienne gravure prouve que le métier de paysagiste ne date pas
d'aujourd'hui.

Le paysagiste apprivoise la nature.
Il est l'architecte de la terre , cie tout
ce qui entoure les constructions : jar-
dins , pelouses, parcs, chemins et
allées, rocailles , terrains de sport ,
etc.

Encore ne suffit-il pas de dessiner
et de profiler ces surfaces. L'art vé-
ritable du paysagiste commence avec
les plantations : plantations d'arbres
et d'arbustes, de plantes vivaces, dé-
plantes annuelles , de massifs, de haies ,
engazonnement. Cela ne signifie pas
qu 'en chaque cas il faudr a recréer.
Au con t raire, il faut savoir tirer parti
de ce qui existe déjà.

Le paysagiste est donc un homme

qui doit allier à une connaissance pro-
fonde de tous les végétaux utilisables,
le goût du dessin , le sens du terrain ,
un œil qui sait accorder des taches
de couleur, enfin une grande sûreté
dans l'utilisa tion de matériaux très
divers.

L'apprentissage du métier se fait
en trois ans, soit dans une entre-
prise, soit dans une école spécialisée.
Mais la plupart des paysagistes qua-
lifiés ont non seulement poussé leur
formation jusqu 'à la maîtrise fédérale ,
mais suivent encore régulièrement des
cours de perfectionnement organisés
par leur association professionnelle. -

(TV i iamande)

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

La tintinologie
C'est une science curieuse , pratiquée

par un professeur belge qui ne se prend
pas au sérieux , il sourit pour dire des
choses très méchantes sur MM. Mal-
raux et de Gaulle , qui connaît bien
son sujet , par déduction plus que par
mémoire, qui a un héros mais pas le
culte de son héros (son anticommu-
nisme folklorique ne le gêne guère,
mais son racisme et son antisémitisme
lui paraissent plus que contestables).
Il paraît que cette science est surtout
pratiquée par les plus de 40 ans, que
les enfants sourient lorsqu 'un « prof »
leur en parle comme s'il s'agissait d'u-
ne vieille lune, d'un mythe qui mourra
avec la génération de grand-papa.
Tout le monde, sauf les moins de 4C
ans, aura reconnu là l'étude précise
des œuvres d'Hergé et de son person-
nage Tintin , avec les deux Dupond ,
qui sont peut-être frères, qui ne le
sont peut-être pas...

Le questionneur est pris de vitesse
par les réponses de son interlocuteur.
Pour en bien parler , il faut être tinti-
nologue ! Il a d'ailleurs la tête d'un
bandit , m'a affirmé mon fils, mais pas
n'importe lequel , celui d'un bandit de
Tintin — ici, défaillance du futur tin-
tinologue de moins de 40 ans ! D'ail-
leurs, M. Damblon ressemblait à Tin-
tin quand il sera quadragénaire.

Visages et images. Ainsi se nomme
cette émission de la TV romande. Nous
aurons vu longuement un visage, d'ail-
leurs vivant , respirant le sérieux qui
ne se prend pas au sérieux, ce qui
s'appelle l'humour. D'images, il n'y
en eut que peu : quelques-unes photo-
copiées de « Tintin en URSS » (il pa-
raît que le dessin est fort sommaire ;
mais nous n'avons pas assez bien pu
nous en rendre compte), un extrait
d'un série télévisée. Justement, le tin-

tinologue trouve plutôt mauvaise cet-
te forme d'adaptation. U a raison, car
chaque admirateur donne à chaque
personnage la voix qu'il imagine, le
mouvement suggéré des dessins est
bien plus dynamique que le mouve-
ment de l'animation.

Un tel sujet se prêtait fort bien à
l'illustration visuelle. Mais, on lui a
préféré des visages ; c'est beaucoup
plus facile.

Je me suis toujours demandé pour-
quoi les Belges étaient nombreux à
inventer des bandes dessinées ; je ne
sais pas répondre à cette question.

Restons en Belgique. « Jean-Claude
au régime » proclame une banderole
qui aurait très bien pu porter aussi
d'autres noms. Jean-Claude, c'est le
Tintin boy-scout devenu prétentieux
de Jeux sans frontières dernière édi-
tion 1968, qui se termine avec la vic-
toire d'un groupe allemand, suivi en
admirable deuxième position d'une
équipe suisse, qui avait l'air bien sym-
pathique, que nous aurions volontiers
soutenue moralement si le commen-
tateur de service n'avait passé une
partie de son temps à nous dire de le
faire, recourant sept fois seulement à
son célèbre « Tenez-vous les pouces ».
Avouons toutefois que le Monsieur en
question a été moins désagréable qu 'au
début de la série, que les jeux étaient
très spectaculaires — et sans savon
noir ce qui va aussi, ni vachette mise
en disponibilité par l'ORTF — que la
Grand-Place de Bruxelles mérite pour-
tant mieux que cette foire beuglante
et faussement gaie. Envoyons Klein-
mann aux Jeux olympiques où son
chauvinisme sera indispensable pour
réchauffer les cœurs helvétiques. Et
souhaitons voir en 1969 un Jeux sans
frontières sans commentateur bavard
qui rende insupportable une télévision
qui pourrait être sainement populaire.

F. L.
I

Carnaval des animaux

« Carnaval des animaux » est un
spectacle composé exclusivement
de jeux de mains projetés en om-
bres chinoises sur une musique de
Saint-Saëns.

Préparé pour la scène par les
étudiants de l'Institut national
d'art dramatique de Sofia, que di-
rige Nikolina Gheorgieva, il a été
réalisé par Ivan Komitov.

En envoyant cette émission à
Montreux , la Télévision bulgare a
voulu prouver que , même sans
moyens, on pouvait faire quelque
chose d'agréable et de divertissant.
Elle a réussi puisque cette émission
a remporté le deuxième prix : la
Rose d'argent.

(TV romande)

Si tu veux absolument passer
tes vacances en Angleterre , tais-toi
et nage...

JEUDI
SOTTENS : 12.O5 Au carillon de midi.

12.10 Le quart d'heure du sportif. 12.25
Stop mystère. 12.35 10 - 20 - 50 - 100 !
13.00 Stop mystère. 13.10 Les nouveau-
tés du disque. 13.30 Musique sans pa-
roles... 14.00 Informations. 14.05 Jour-
née officielle au 49e Comptoir suisse.
16.00 Informations. 16.5 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations.
17,05 . Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.35
La revue de presse. 18.45 Sports. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Signes particuliers. 20.00 Magazine 68.
20.20 Micro sur scène. 21.00 Les gran-
des figures oubliées de l'Histoire suisse.
21.30 L'Apothéose d'Alexandre, pièce.
22.30 Informations. 22.35 Médecine. 23.00
Araignée du soir. 23.25 Miroir-derniè-
re. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 L'Univers poéti-
que de Paul Gilson (1). 21.15 Calen-
drier de l'Histoire. 22.00 Chasseurs de
sons. 22.30 Europe-jazz. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Mu-
sique et informations. 14.00 Roman à
épisodes. 14.30 Flamenco. 15.05 L'al-
bum aux disques. 16.05 Récit. 17.00-17.30
Emission en romanche. 16.30 Orchestre
récréatif. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Infonnations. Actualités.
20.00 Soirée anglaise. 21.30 Magazine

culturel. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Jazz.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. - 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.20 Sonate. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Chansonniers. 17.00 Plaisirs d'été. 17.30
Radio-jeunesse. 18.05 Première ren-
entre... 18.30 Chants d'Italie. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Ocarina. 19.15 Informations. Ac^uali- ,
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Contrastes. " "20.30 Le Radiô-OrcHëstre;' '
A l'entracte : Chronique musicale. 22.05
Documentaire. 22.30 Galerie du jazz.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Bonne nuit. 23.30 Cours d'espéranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or I
7.15 Miroir-première. 8.00 Informations.
9.00 Informations. 9.05 Ludwig van
Beethoven. 9.15 Emission radioscolaire.
9.45 Ludwig and Beethoven 10.00 In-
formations. 10.05 Ludwig van Beetho-
ven. 10.15 Reprise radioscolaire. 10.45
Ludwig van Beethoven. 11.00 Infor-
mations. 11.00 Demandez le program-
me ! 12.00 Informations.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour champêtre. 6.20 Disques. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Con-
cert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Musique de chambre. 11.05 Schweiz -
Suisse - Svizzera.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Chansons. 6.43 Petit billard.
7.00 Musique. 8.4s Matines. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

^̂  Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Fingo

16.45 Entrez clans la ronde
Le jardin d'enfants de la Télé-
vision romande préparé et ani-
mé par Edith Salberg.

17.05 Fur unsere jungen
Zuschauer
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse alémani-
que (en allemand) .

18.00 Vie et métier
L'émission d'orientation profes-
sionnelle de la Télévision ro-
mande. — Les paysagistes.

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

s'en vont
19.05 Bob Morane

Feuilleton
19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 Le point

Une émission d'information po-
litique de Jean Dumur, présen-
tée par Continents sans visa ,
avec la collaboration de Marc
Schindler et Claude Torracinta ,

21.20 Brian Auger et The Tri-
nity Featuring Julie
Driscoll
Lors de cet enregistrement réa-
lisé dans le cadre du Festival
de jazz de Montreux 1968, Ju-
lie Driscoll interprète : Soft and
furry ; Inside of him ; Season
of the water ; Talkin ' about
drums.

21.55 Avant les élections
suédoises
Une enquête de la Télévision
suisse italienne .

22.40 Téléjournal

12.30 Flash-actualités
12.33 La séquence du jeune

spectateur
Rintintin — Monsieur Vincent.

12.50 Télé-midi
13.10 Télé-service
13.20 Bourse
15.25 Emissions pour la jeu-

nesse
18.25 Flash-actualités

Emission de jeunesse.
18.35 Jeu
18.50 Jeunes invité_̂ d#- la' mu-

> sioUG''* ':*&'¦''¦'<"̂ '&?-* b̂*'i%J?&~~<%$&,

Marie-José Neuville présente :
Françoise Parrot , pianiste : Pa-
pillon , de Maurice Schum-ann. -
Patrice Fontanarosa et Daniel
Dientrich , violon et guitare à 10
cordes : Menuet et Rondo, de
Giuliani.

19.20 Filopat et Patafil
Football.

19.25 Actualités régionales
19.40 Vive la vie !

Feuilleton.
20.00 Télé-soir
20.30 Les Shadoks
20.35 Koenigsmark

Une pièce d'après l'œuvre de
Pierre Benoit. Adaptation : Ar-
mand Lanoux. Réalisation : J.
Kerchbron. Avec Marika Green
et Denis Manuel .

22.25 La boîte aux chansons
Une émission de variétés de
Philippe Gérard.

22.55 Télé-nuit

19.40 Télé-soir
19.55 Télésports
20.00 Le mot le plus long

Un jeu d'Armand Jammot.
20.55 Magazine d'actualité
22.05 Musique pour vous

Une émission de Lucienne Ber-
nadac.

16.45 Le 5 à 6 des jeunes . 18.15 Télé-
vision scolaire. Physique. 18.44 Fin de
jo urnée. 18.55 Téléjournal. L'antenne.
19.25 Ente gut - Ailes gut. 20.00 Té-
léjournal. 20.20 Télévisite. Un jeu pour
adultes. 20.50 Caméra en excursion.
21.30 Autoportrait de Zoltan Kodaly.
21.10 Téléjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Le Bal des Sirènes , film.
21.55 De la dictature à la république.
Début et fin du fascisme italien. 22.55
Téléjournal. Commentaires. Météo.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Histoires de
l'Ouest. 18.50 Théâtre de poche. Petit
Voyage de Rêve. 19.27 Météo. Infor-
mations. Actualités. 20.00 Madame
Sans-Gêne, comédie. 21.30 Le fédéra-
lisme a-t-il fait faillite ? 22.30 Infor-
mations. Météo. Actualités.
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

PISCINE
DES MÉLÈZES

FERMETURE
dimanche 15 septembre 1968

à 18 heures.

Conciergerie
Important service de conciergerie (non
professionnel) à reprendre pour la fin de
l'année ou pour date à convenir.

Ecrire avec curriculum vitae sous chiffre
PG 81320, à Publicitas, 1002 Lausanne.

GARAGE DE L'ERGUEL
2613 VILLERET

cherche pour le 1er octobre ou
date à convenir

employé (e)
de bureau
sachant travailler seul(e), pour
seconder le patron. Connaissances
de la branche automobile souhai-
tées.

<*S£_*M_3B£0p
-*:_».

Aéroport de Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate

secrétaire
avec connaissances d'anglais.

Paire offres avec curriculum vitae ,
prétentions de salaire à la Direc-
tion technique, 2013 Colombier.

___________________^____

Achetez dès maintenant:

LE NOUVEAU
PETIT LAROUSSE

EN COULEURS

Magnifique ouvrage imprimé sur
trois colonnes, format: 24 x 20 cm.
Prix actuel d'exportation: Fr. 79.—.

LIBRAIRIE WILLE
Léopold-Robert 33 Tél. (039) 2 46 40

A vendre à 5 minutes auto Neu-
châtel, proximité communications,
accès direct au lac

VILLA de maître
10 pièces, surface
totale : 3200 m2
Prix : Fr. 420 000.-
Pour traiter : Fr. 200 000.—.
Solide construction 1918, • confort ,
grand living.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

Tout pour la chasse
Fusils : BERETTA, etc.

Cartouches : REMINGTON Express, SPEED
Grand assortiment de vestes pour la chasse

Bottes - Souliers caoutchouc - Chaussons - Etc.
Floberts 6 mm. - Carabines et pistolets à air DIANA

Henri CHOPARD
SPORTS — CAOUTCHOUC — PÊCHE

Rue Neuve 8 - Place du Marché

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : /"1|V500 feJP
1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

ic

On donne
un Jeune chien pro-
pre et affectueux
contre bons soins.

Tél. (039) 5 50 60,
Le Locle.

çwgggg^gfl

Les Fils de A. Jacot-Paratte
ARM & SANDOZ
successeurs
engagent pour tout de suite ou à
convenir

aviveurs
(euses)
sur plaqué or G.
Personne débrou illarde serait mise
au courant. (Etrangers exclus.)
Places stables et bien rétribuées.
Se présenter Jardinière 129, tél.
(039) 214 37.

GARDE
Maman garderait
un petit enfant à la
journée. Centre vil-
le. Tél. (039) 3 16 24.

A vendre
appareils
de télévision
d'occasion
révisés à fond , avec
garantie, dès 250 fr.,
ou en location dès
15 fr. par mois.
Téléphonez ou écri-
vez à Jean Chardon ,
rue de l'Evole 58,
2000 Neuchâtel ,
Tél. (038) 5 98 78.



SESSION DU GRAND CONSEIL BERNOIS
! LA; VIE JURASSIENNE ^LArVÏË ̂ /URASSlENNS3

Vers la création d'un office de coordination économique
De notre correspondant partic ulier à

Berne :

Au cours de sa séance de hier ma-
tin , le Grand Conseil bernois a repris
son débat relatif à l'examen, en premiè-
re lecture, de la loi sur la formation
professionnelle. Après maintes discus-
sions et de nombreux amendements,
dont la plupart , concernaient la rédac-
tion même du texte légal , il a accepté
le projet par 122 voix sans opposition.

Pendant ce débat , les députés ont élu
M. Heinz Zollinger , jug e à la Cour
d'appel par 129 voix avec une majorité
absolue de 66. M. Zollinger succédera à
M. Heinrich Joss qui a donné sa dé-
mission pour raison d'âge.

D'autre part , M. Schuerch , député ra-
dical de Berne , actuellement responsa-
ble d'une mission de la Croix-Rouge in-
ternationale au Nigeria , a fait parvenir
un rapport au Grand Conseil relatif à
l'activité de sa mission à Lagos. Sa tâ-
che principale consiste à organiser le
transport de plusieurs tonnes de mar-
chandises à proximité du front afin de
secourir les victimes qui , pour' la plu-
part, sont des enfants.

Durant l'après-midi, les députés se
sont penchés sur le décret encoura-
geant l'assurance maladie qui a été ac-
cepté par 139 voix sans opposition.

Motion radicale
Depuis 1963, a notamment déclaré M.

Georges Morand , député radical de Bel-
prahon , dans la motion qu 'il a dévelop-
pée, l' ensemble des charges légales du
canton dépasse sa capacité financière.
Les causes principales sont : la multi-
plication de ses tâches, les dépenses
d'infrastructure qu 'impose l'évolution
démographique, économique et sociale,
des lois de subventionneraient trop gé-
néreuses, l'inéquitable et malsaine ré-
partition des charges entre le canton et
les communes, enfin un sous-développe-
ment industriel et touristique dont les
répercussions se font sentir sur l'en-
semble des recettes fiscales.

Le résultat est le déséquilibre des fi-
nances cantonales qui apparaît dans les
déficits croissants. Rappelons que le dé-
ficit de 1966 a atteint 18 millions de
francs. Les deux nouvelles lois financiè-
res qui seront soumises au vote populaire

le 29 septembre et qui instituent un
«contrôle des finances» plus efficace, la
diminution des subventions et une nou-
velle répartition des charges entre le
canton et les communes constituent un
ensemble de mesures qui restituent une
trentaine de millions à la caisse de
l'Etat. Cependant, ces deux textes lé-
gaux ne sont pas encore acceptés par le
peuple.

Après avoir écarté la possibilité de
rehausser la quotité d'impôt cantonal ,
M. Morand affirma qu 'il était , aujour-
d'hui, une mesure d'une autre nature
permettant d'améliorer la situation fi-
nancière du canton. Il s'agit de la dé-
finition et de l'application d'une politi-
que d'expansion économique. Cepen-
dant , pour être efficace, la définition
d'une politique croissante don t le pre-
mier résultat devra être la création des
conditions favorables à l'expansion, ne
peut plus se faire sans la participation
directe de tous les milieux de l'écono-
mie. Toutefois, de profondes réformes
de structures, d'équipement, de produc-
tion et de gestion doivent être opérées.

L'équilibre des finances publiques dé-
pendra , dans une mesure toujours plus
grande, du développement de certains
secteurs de son économie, en particulier
de son secteur industriel. Aussi, déclara
M. Morand , il serait nécessaire que
l'Etat crée un office de coordination
don t les études et les tâches seraient
définies par des conférences périodi-
ques.

Le directeur de l'économie publique,
M. Tschumi, a déclaré pouvoir accepter
cette motion au nom du gouvernement.
Quant au Grand Conseil, c'est à une
grande majorité qu 'il a approuvé cette
motion radicale.

Aujourd 'hui, le législatif abordera les
objets relevant de la direction des tra-
vaux publics.

Michel PACHE

Tribunal de district : trois condamnations
• BIENNE • BIENNE •¦„::: ' . .::.! -. =ii .-i:.ll Mw» ... ,.: ÏKiJ 

Hier, sous la présidence de M. O.
Dreier , le Tribunal de district s'est oc-
cupé de trois affaires.

A. P., Espagnol, âgé de 42 ans, mé-
canicien , travaillant dans une grande
entreprise de la place , marié et père de
cinq enfants, a commis, en état d'ivres-
se, une douzaine de vols simples ou
qualifiés. C'est dans des voitures, fer-
mées à clef ou non , qu'il a pris diffé-
rents objets. F. n'avait jamais été con-
damné jusqu 'en février de cette année ,
et il envoyait régulièremnet son argent
disponible à sa famille , en Espagne.

Le tribunal a infligé au coupable une
peine de douze mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et une
amende de 20 fr. Il a mis, en outre ,
les frais à sa charge , soit 990 fr. F. est
expulsé du territoire suisse pour une
période de cinq ans.

E. K., âgé de 21 ans, ouvrier de fa-
brique, marié depuis peu de temps, a
été reconnu coupable d'attentat à la
pudeur des enfants et' d'exhibitionnis-
me, ainsi que de vol d'usage de moto-
cyclette. Il s'agit d'un récidiviste.

K. a été condamné à 12 mois de pri-
son, moins 41 jours de préventive, peine
commuée en un internement d'une du-
rée indéterminée. Le coupable paiera ,
en outre , les 1300 fr. de frais de justice.

W. S., âgé de 45 ans, manoeuvre, a
'commis des -abus* de confiance envers
une 'maison de commerce ' de la placé
qui l'employait, en puisant 497 fr. dans
la caisse qui lui était confiée et , d'une
manière répétée , envers un syndicat
dont il encaissait les cotisations. Il a
utilisé 6327 fr. de ces dernières pour

compenser les dépenses faites dans les
cafés. Il usa alors d'escroqueries pour
rembourser cette somme. C'est ainsi
que, par de fausses déclarations, il ob-
tint de deux banques de crédit des
prêts de 5000 et 3000 fr., et , de deux
collègues de travail , 600 et 500 fr.

Le tribunal a condamné S. à 11 mois
de prison et au paiement des 800 fr.
de frais de justice , (ac)

Biolley remporte
le critérium

de Cortaillod
Dix-huit concurrents ont pris part

au critérium organisé par le Vélo-Club
Vignoble de Colombier. Un départ ra-
pide a provoqué une sélection et dix
coureurs se sont retrouvés au com-
mandement. Biolley, Tabourat , Korn-
mayer et Probst ont tenté de s'é-
chapper , mais ils furent chaque fois
rejoints par le peloton . A la ' suite
d'une chute de Balmer et d'ennuis mé-
caniques pour Rieder, huit coureurs
ont disputé le sprint. Biolley , sélection-
né pour le Tour de l'Avenir, s'est im-
posé.

Classement : 1. Daniel Biolley, 2 h.
14' ; 2. G. Guerdat , Colombier ; 3. A.
Kornmayer, Saignelégier ; 4. H. Se-
dran, La Chaux-de-Fonds ; 5. C. Joli-
don, Saignelégier ; 6. Probst, Colom-
bier ; 7. R. Guerdat , Colombier ; 8. M.
Tabourat , Bassecourt ; tous clans le
temps du vainqueur ; 9. Balmer à un
tour- ; 10. Steiner à 5 tours.

Les organisateurs du concours
hippique verrisan ont craint que
le succès de leur manifestation ne
soit compromis, lorsqu'ils ont ap-
pris récemment que le terrain ha-
bituel , au nord-ouest du village, ne
serait pas disponible cette année.
Fort heureusement , les choses se
sont rapidement arrangées et les
experts de la commission techni-
que de la société cantonale de ca-
valerie ont pu reconnaître un nou-
vel emplacement situé au sud du
village , près de la ciblerie , mis à
disposition par les autorités com-
munales. La consistance du ter-
rain semble même plus favorable
et l'accès depuis le village , comme
depuis la route cantonale sera des
plus aisés.

Ainsi , d' ores et déjà , on peut ga-
rantir le succès des courses des 21
et 22 septembre. C'est la première
fois , en e f f e t , que le concours hip-
pique des Verrières sera organisé
en deux journées et plus de 180
chevaux sont déjà annoncés , (mn)

Nouvel emplacement
pour le concours

hippique
des Verrières

; BOXE

| La Fédération de boxe euro- ;
i péenne et la Fédération suisse i
| ont désigné M. Aimé Leschot , !

| comme arbitre et juge unique
! pour le combat de poids lé- ',
| gers Pedro Carrasco - Bruno ;
1 Melissano. Ce combat, pour le
', titre européen, se disputera

] vendredi à Barcelone, pays du
i premier nommé. Avantage cer-
! tain, bien que le boxeur ita- ;
1 lien garde ses chances.
i i

i

i M. Aimé Leschot
r à Barcelone

Dans le canton de Zurich

Deux bandits ont commis hier
matin, vers 10 heures, une agres-
sion contre le bureau de poste
d'Otelfingen, dans le canton de
Zurich. Ils se sont emparés d'une
somme de 700 francs, avant de
prendre la fuite à bord d'une voi-
ture blanche, portant des plaques
volées à Zurich, dans la nuit de
mardi à .mercredi, sur une autre
automobile.

La police a pu rapidement éta-
blir qu 'il s'agit de deux évadés

d'une prison de district, qui n 'é-
taient probablement pas armés.
Elle ne peut en donner les noms,
mais a diffusé un signalement. Le
plus grand, qui mesure 184 cm., est
blond, l'autre , d'une stature de
170 cm., brun. Les deux hommes,
âgés de 21 ans, sont Suisses . On
pense qu'ils se trouvent toujours
à bord de la voiture volée. Les re-
cherches se poursuivent, (ats)

Attaque d'un bureau de poste

Repose en paix
cher papa et grand-papa.

Monsieur et Madame Robert Brunner-Santschi et leur fils Robert-Alain ;
Madame et Monsieur Roland Boiteux-Brunner, leurs enfants Jean-Claude,

Sylvia et Brigitte, au Locle ;
Mademoiselle Alice Brunner ;
Madame et Monsieur Jean Walther-Brunner, leurs enfants Dominique et

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

Monsieur

Christian BRUNNER
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , mardi , dans sa
74e année, après une longue maladie, supportée avec beaucoup de
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 septembre 1968.

L'incinération aura lieu vendredi 13 septembre.
Culte an crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA RUCHE 39.

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

LE COMITÉ , LA DIRECTION,
LE PERSONNEL

ET LES PENSIONNAIRES
DE « LA RÉSIDENCE »

Maison de retraite au Locle
font part du décès de

Madame

Laure PELLATON
survenu le 11 septembre 1968,
à l'âge de 84 ans.

L'incinération aura lieu le 13
septembre, à 14 heures, à La
Chaux-de-Fonds.

LE COMITÉ , LA DIRECTION,
LE PERSONNEL

ET LES PENSIONNAIRES
DE «LA RÉSIDENCE »

Maison de retraite au Locle
font part du décès de

Madame

Georgina BOUCARD
survenu le 10 septembre 1968,
à l'âge de 87 ans.

L'enterrement aura lieu au
Cerneux-Péquignot, le 13 sep-
tembre, à 14 heures.

Le Cerneux-Péquignot

r
Les enfants de feu Oscar Ver-

mot ;
Madame veuve Paul Vermot-

Borel et familles à La Chaux-
du-Milieu ;

Les enfants de feu Léon Ver-
mot-Robert ; . ..y:

Madame Vve Thérèse Vennot-
Julmy et familles ;

Les parents et alliés de la fa-
mille Louis Boucard--;

ont le pénible devoir de faire
par t du décès de .

Madame veuve

Georgina BOUCARD
née VERMOT

leur chère belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui le 10 septembre
1968, à 20 heures, dans sa 88e
année, munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise

Le corps repose à l'Hôpital
du Locle.

L'enterrement aura lieu au
Cerneux-Péquignot, le vendredi
13 septembre, à 14 heures.

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

,,.., -,„¦ .,-,,«—„__„ 

i Le Locle
Je me confie dans la bonté de l'Eter-
nel éternellement et à jamais.

Ps. LU, v. 10.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste
Girard ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste
Sylvain Pellaton ,

ainsi que les familles Hâmmerli, Girard , Eymann, Schoni , Pellaton , paren-
tes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Auguste PELLAT§N—
née LAURE GIRARD

leur chère sœur , belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , à l'âge de 84 ans, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 11 septembre 1968.

L'incinération aura lieu vendredi 13 septembre, à 14 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 heures à la chapelle de l'hôpital du Locle où le corps
repose.

Domicile de la famille : M. et Mme Paul Eymann, Banque 7, Le Locle.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en tenant
lieu .

Cyclisme

L'Italien Giancarlo Perretti a pris la
première place du clasement gênerai
du Tour de Catalogne à l'issue de la
troisième étape , Tarrega - Viella , lon-
gue de 208 km. et qui comportait 1 as-
cension de quatre cols. Le précèdent
leader , le Belge Eddy Merckx , partage
la deuxième place avec Felice Gimon-
di. Classement de l'étape :

1. Domingo Perurera (Esp) 6 h. 33
03" ; 2. Zandegu (It) même temps ; 3.
Ferretti (It )  6 h. 3318' ; 4. Mendiburu
(Esp) 6 h. 33'20" ; 5. Saze (Esp) m. t.;
6. Gimondi ( I t )  6 h. 33'22" ; 7. Swerts
iBe > ; 8. Merckx (Be) m. t.; 9. Ocana
(Esp ) 6h. 33'24" ; 10. Castello (Esp) 6h.
33'27". , _ ,

CLASSEMENT GENERAL : 1. Gian-
carlo Ferretti (It) 16h. 25'47" ; 2. Gi-
mondi (It) 16 h. 25'50" ; 3. Merckx (Be )
m. t . ;  4. Ocana (Esp) 16 h. 25 54 ; 5.
Manuel Galera (Esp ) 16 h. 27'22 .

Critérium en nocturne
à Courtétel le

Courtételle organise vendredi soir
son traditionnel critérium en nocturne,
sur un parcours de 800 m. à parcou-
rir 60 fois. Les meilleurs Jurassiens
seront opposés à quelques excellents
coureurs neuchàtelois, au total vingt-
cinq partants.

Le Tour de Catalogne

INCINÉRATION DES ORDURES
MÉNAGÈRES. — M. Enoc Delaplace,
maire, a été désigné par le Conseil
municipal, en qualité de représentant
de la Municipalité, dans la commission
intercommunale pour l'incinération des
ordures ménagères à La Chaux-de-
Fonds. U siégea au sein de cette
commission avec un représentant de
La Chaux-de-Fonds, un représentant
du Locle, un représentant des petites
communes neuchâteloises et un repré-
sentant des petites communes du Jura
bernois.

VOTATIONS CANTONALE ET
COMMUNALE. — Four les votations
cantonale et communale MufCitiernier
week-end du mois, le Conssii.. munici-
pal a confié la présidence du bureau
de vote central à M. André Eggimann,
celle du bureau des Pontins à M. R.
Gfeller et, enfin , celle du bureau de
La Chaux-d'Abel à M. E. Hirschi.

SAINT-IMIER

A la suite de certaines modifica-
tions de structure en cours à la
«Gazzetta ticinese», le journal radi-
cal de Lugano, d es bruits ont couru,
insinuan t que ce quotidien pourrait
cesser de paraître . Ces mêmes bruits,
rapportés dans la presse tessinoise,
ont f a i t  état d'autres d i f f i c u l t é s  con-
cernant certains journaux et ils ont
laissé entendre qu e la «Libéra stam-
pa» , quotidien du parti socialiste, ne
paraîtrait plus que trois f o i s  par se-
maine. Or, ce journal, dans son nu-
méro du 11 septembre, dément ca-
tégoriquement ces allégations et dé-
clare que si des modifications de
structure sont actuellement à l 'é-
tude, les contrôles du tirage sont là
pour démontrer que le journal déve-
loppe constamment le cercle de ses
lecteurs , (a ts )

Dif f icul tés  de la presse
tessinoise ?

Zurich

Un monteur en télévision avait
été appelé chez une habitante de la
Buehlstrasse, à Zurich, pour réparer
un poste défectueux. Comme il ne

• trouvait pas la pièce abîmée, il dé-
clara à la femme qu 'il se rendrait
tout d'abord chez d'autres clients,
avant de venir terminer son travail
chez elle. Il lui recommanda de lais-
ser l'appareil branché sur l'électri-
cité jusqu 'à son retour.

Quelques instants plus tard , la
femme qui se trouvait dans une au-
tre pièce de l'appartement, fu t  aver-
tie par un voisin qu 'il y avait le feu
chez elle. L'appareil de télévision
s'était enflammé, et l'incendie s'é-
tendit à la chambre où il était dé-
posé. Les dégâts atteignent 20.000
francs, (ats)

Un poste de TV
défectueux

cause un incendie



UN ÉVÉNEMENT
par jour

La bataille des mots
« M. Xuan Thuy refuse toujours

'de répondre à la question de savoir
si le ralentissement des opérations
militaires au Vietnam du Sud dans
le courant de l'été avait été décidé
intentionnellement comme mesure
de réciprocité à la suite de la li-
mitation des bombardements amé-
ricains sur le Vietnam du Nord. »

Cette phrase, prononcée par M.
Averell Harriman à l'issue de la
21e séance de la conférence de Pa-
ris, résume fort bien le climat qui
règne maintenant depuis près de
cinq mois à ces séances où la mé-
fiance des uns n'a d'égale que celle
des autres.

Les faits eux-mêmes perdent de
leur valeur. La tonne de bombes,
la série de roquettes, la centaine de
cadavres, n'existent plus qu 'en
fonction des intentions politiques
qu'elles peuvent dissimuler.

La question du prestige joue un
tel rôle que le moindre aveux , la
moindre concession verbale coûte-
rait plus à chaque partie que la
perte de plusieurs centaines de sol-
dats.

Ainsi , le ralentissement effectif
des opérations vietcongs durant l'é-
té ne pouvait convaincre les Amé-
ricains de cesser totalement leurs
bombardements au Nord , comme
Hanoi ne saurait avouer explicite-
ment la portée de son geste.

Si cette méfiance réciproque per-
siste encore longtemps, comme tout
le laisse prévoir , tant du côté amé-
ricain que nord-vietnamien , le con-
flit pourrait bien finalement cesser
faute de combattants avant même
que les « conversations » de Paris
n'aboutissent à de véritables né-
gociations.

R. GRAF

LES TROUPES DU PACTE DE VARSOVIE ONT COMMENCÉ DE QUITTER
LES VILLES TCHÉCOSLOVAQUES POUR SE PORTER AUX FRONTIÈRES

Des bureaux pour
« aider et conseiller »

la presse
Des bureaux de presse et d'in-

formation vont être créés en
Tchécoslovaquie : ils auront
pour but d'aider les journalistes
de da presse écrite et des autres
«mass média» à respecter l'in-
térêt public.

C'est là le point essentiel des
propositions du gouvernement
sur les mesures à prendre dans
le domaine de la presse , qui ont
fait d'objet mercredi des discus-
sions au bureau du droit et de
la culture.

Le ministre de la culture et
de l'information, M. Miroslav
Galuska , a motivé le projet par
la nécessité pour le gouverne-
ment d'exercer une plus forte
influence sur les moyens d'in-
formation en raison de la pré-
sence des troupes des cinq pays
du Pacte de Varsovie en Tché-
coslovaquie et pour éviter que
la presse ne mette en danger
les intérêts du pays et ses en-
gagements internationaux. M.
Galuska a ajouté que le projet
prévoyait une responsabilité ac-
crue des éditeurs de journaux.

Il espère que la compréhen-
sion des journalistes évitera au
gouvernement de prendre des
mesures punitives, (dpa)

La situation en Tchécoslovaquie, après la visite de M. Cernik en URSS,
semble évoluer vers une certaine « normalisation », encore que ce ne soit
pas exactement celle de souhaite Moscou et qui supposerait la liquidation
complète des forces que les Soviétiques considèrent comme « contre -

révolutionnaires » et la mise au pas de la presse tchécoslovaque.

A Moscou, le chef du gouverne-
ment tchécoslovaque a signé un
accord concernant les livraisons de'
gaz naturel d'URSS et Tchécoslo-
vaquie et la construction d'un gazo-
duc en URSS. D'autres questions
économiques ont fait l'objet de pro-
tocoles et les questions politiques
ont été également discutées, les
deux parties étant tombées d'ac-
cord sur la nécessité d'appliquer
de façon conséquente les accords
conclus à Moscou à la suite des
négociations qui s'y sont déroulées
le mois dernier.

Début d'évacuation ?
C'est sans doute en application

de ces accords que d'importants
mouvements de troupes ont eu lieu
hier en Tchécoslovaquie. Selon des
sources communistes, ces mouve-
ments ont affecté à peu près la
moitié des troupes d'occupation , soit
environ 300.000 hommes. On man-
que encore de précisions sur l'objet
de ces mouvements. Il s'agit peut-
être d'un début d'évacuation , ou
plus probablement d'un regroupe-
ment.

Aux termes des accords de Mos-
cou, le retrait des troupes d'occu-

pation doit se faire en trois éta-
pes. Les troupes d'occupation doi-
vent d'abord se retirer des villes et
il semble que ce mouvement ait
commencé il y a plusieurs jours
déjà. Elles doivent ensuite se por-
ter le long des frontières alleman-
de et autrichienne pour renforcer
les troupes tchécoslovaques assu-
rant la protection . Puis les troupes
d'occupation doivent quitter le pays ,
encore que quelques unités puissent
demeurer aux frontières.

Source de préoccupation
Les mouvements de troupes si-

gnalés hier semblent marquer la
fin de la première étape et le dé-
but de la deuxième. A Prague , les
troupes soviétiques qui canton-
naient jusqu 'à mardi devant la pri-
son Pankrac n 'étaient plus visi-
bles hier matin. En revanche , on
signale à Vienn e l'apparition de sol-
dats soviétiques à tous les princi-
paux postes frontières de la fron-
tière austro-tchécoslovaque.

La présence de troupes d'occupa-
tion dans les villes tchécoslovaques
étaient une source constante de
préoccupation pour les autorités car ,
malgré les consignes de prudence

données à la population , les causes
de friction étaient nombreuses en-
tre occupants et occupés et cela
donnait lieu parfois à de graves
incidents. A plusieurs reprises, des
soldats russes, provoqués par les
patriotes, avaient fait usage de leurs
armes. Nul doute que leur départ
des villes sera accueilli avec soula-
gement à la fois par la population
et par les autorités.

En revanche, la présence des So-
viétiques aux frontières n 'est pas
pour rassurer les Tchécoslovaques à
l'étranger qui seraient tentés de ré-
pondre à l'appel qui leur a été lan-
cé mardi par les dirigeants tché-
coslovaques en faveur de leur retour
dans leur pays.

Plus de liberté de presse
De leur côté, les autorités tchéco-

slovaques s'efforcent d'honorer leurs
propres engagements envers les Rus-
ses. C'est ainsi que M. Hamouz, vi-
ce-président du Conseil , qui accom-
pagnait M. Cernik à Moscou , a dé-
claré hier que si les journalistes
tchécoslovaques ne cessaient pas
leurs critiques voilées à l'endroit des
forces d'occupation, ils s'exposaient
à voir leurs bureaux réoccupés par
la troupe...

Déclaration de M. Svoboda
Voilà qui montre bien les limites

de la liberté que les Tchécoslovaques
ont réussi à conserver : à ce propos,
le président Svoboda parlant hier
aux ouvriers des usines Skoda à Pil-
sen, a déclaré :

« Nous n'ignorons pas que la nor-
malisation de la vie, qui est une con-
dition du départ des troupes d'occu-
pation de notre territoire, impose
certaines mesures qui ne sont pas
populaires et dont l'application sera
difficile. Mais il n'y a pas à discu-
ter pour savoir s'il convient ou non
d'appliquer les accords de Moscou.
La seule question qui se pose est de
savoir comment les appliquer de fa-
çon conséquente afin de pouvoir
exiger de l'autre partie la récipro-
cité. » (upi)

«L'OTAN n'a pas été une idée purement
américaine», dit M. Averell Harriman

A la suite des propos tenus par le
général de Gaulle au sujet de Yalta ,
lors de sa récente conférence de
presse, le ministre itinérant améri-
cain Averell Harrimann a encore
souligné :

« L'Association Atlantique a été le
résultat d'un développement ayant
commencé avec la menace soviéti-
que dans l'Est... A Yalta , des ac-
cords furent conclus selon lesquels
tous ces pays ( que l'Armée rouge
était alors en train de libérer) , de-
vaient avoir le droit à l'auto-déter-
mination et ne devaient pas tomber
sous la domination soviétique ».

Examinant le sort de la plupart
de ces nations, M. Harriman a sou-
ligné qu 'en ce qui concerne la Po-
logne, les Etats-Unis n'avaient pas
reconnu le gouvernement de Lublin ,
alors que le général de Gaulle, tout
en ne reconnaissant pas non plus
ce gouvernement, lui avait envoyé
un officier de liaison. Quant à la
Tchécoslovaquie, la Roumanie et la
Hongrie, ce n'est que « peu à peu »,
au fil des ans, que des éléments
communistes s'y sont emparés du

pouvoir d'une façon ou d'une autre,
mais non au lendemain de Yalta.

L'ambassadeur a estimé ensuite
que le cas de la Tchécoslovaquie
montrait que le danger qui existait
au moment de Yalta pour tous les
pays libres, existe toujours. « Et
c'est parce que les pays libres ont
compris le danger que l'OTAN a été
formée. L'OTAN n'a nullement été
une idée purement américaine ».

(afp )

lÊ̂ é̂ $^̂ ^̂
Un automobiliste

valaisan
tué près d'Ollon

Un automobiliste valaisan, M. Jo-
seph de Torrenté, âgé de 58 ans,
agent d'affaires à Verbier, roulant
en direction du Valais, hier, vers
20 h. 50, sur la route Lausanne -
Brigue, est entré en collision fron-
tale, près d'Ollon , avec un camion
valaisan venant en sens inverse.
Il a été tué sur le coup. Sa femme
et sa fille , grièvement blessées, ont
clé transportées à l'hôpital d'Aigle
d'où la seconde a été aussitôt trans-
férée à Lausanne, (jd)

L'affaire d'Israël et de la RÂU
piétine au Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité a tenu de
nouveaux débats hier sur les ré-
cents incidents dans la zone du Ca-
nal de Suez, mais s'est ajourné sans
formuler de conclusions. Le Conseil
a reçu un nouveau rapport du gé-
néral Odd Bull , chef d'état-major
de l'ONU, l'informant de la décou-
verte et de l'explosion de mines,
mardi, sur la rive du canal occupée
par les Israéliens.

Le représentant des Etats-Unis,
M. George Bail , déplorant la gravité
des incidents qui ont troublé le
cessez-le-feu ces deux dernières se-
maines, a pris note des déclarations
d'intention des parties de respecter
celui-ci à l'avenir mais a jugé que
de telles déclarations étaient insuf-
fisantes et et devaient s'accompa-
gner d'instructions fermes aux com-
mandants locaux d'éviter les provo-
cations et de renforcer leur coopé-
ration avec les représentants de
l'ONU.

M. Jakob Malik , pour l'URSS, a
déclaré qu 'il ne fallait pas remettre
plus longtemps le règlement politi-
que demandé par le Conseil , ajou-
tant que le retrait des forces d'oc-
cupation israéliennes en était le pre-
mier point. Le délégué soviétique a
rejeté sur Israël la responsabilité
entière des incidents du 8 septem-
bre, et demandé sa condamnation
par le Conseil.

Le représentant d'Israël , M. Josef
Tekoah , a informé le Conseil que les
forces égyptiennes du secteur de
Port Tawfik avaient de nouveau at-
taqué les positions israéliennes hier
matin même, et que celles-ci n'a-
vaient pas riposté.

Aucune date n 'a été fixée pour la
prochaine séance. Les consultations
vont se poursuivre pour essayer de
mettre sur pied un nouveau texte
de «consensus», (afp)

Dix contre - révolutionnaires ont
été condamnés à mort et exécutés
immédiatement, après des procès
qui se sont déroulés mardi en pu-
blic , clans différentes villes chinoi-
ses de la province orientale du
Chekiang.

Un « agent spécial » des Améri-
cains et de Tchang Kai-chek a été
condamné à 20 ans de prison.

Les dix condamnés à mort ont
été reconnus coupables de « repré-
sailles féroces » contre des révolu-
tionnaires, de meurtres et de pilla-
ges, (afp )

Exécutions en Chine

Echange de propos acerbes entre
MM. Xuan Thuy et A. Harriman

Conversations américano-vietnamiennes

La séance d'hier - la 21e - a été la plus brève depuis l'ouverture des con-
versations américano-vietnamiennes le 13 mai dernier (elle n'a duré que
2 heures et demi) et a été occupée presque entièrement par une polémique
acerbe sur les chiffres de pertes de pari et d'autre sur le champ de bataille
et les atrocités commises par les uns et les autres contre les populations

civiles.

Le représentant d'Hanoi a ouvert
le feu , hier matin , et a répondu au
discours de la veille du président
Johnson. Celui-ci , dit M. Xuan
Thuy, « a encore déclaré qu 'il n'y
aura pas de cessation totale des
bombardements contre le Nord sans
« réciprocité ». Nous répéton s : il ne
peut y avoir de réciprocité ».

Que de victimes !

M. Xuan Thuy a, d'autre part,
exalté les victoires des « forces ar-
mées populaires de libération » du
Sud-Vietnam qui , dans le courant
du seul mois d'août auaient mises
hors de combat 62.000 ennemis , dont
20.000 Américains et satellites.

Le chef de la délégation améri-
caine, M. Averell Harriman, lui , a
aussitôt répliqué que ces chiffres
étaient « absolument faux » : selon
lui , les pertes subies par les Amé-
ricains, leurs alliés et les Sud-
Vietnamiens s'élèvent seulement à

12.500 tués ou blessés , dont 5000
américains et « alliés » et 7500 Sud-
Vietnamiens.

Que d'atrocités !

M. Harrimann a pris alors l'of-
fensive sur le chapitre des atroci-
tés, accusant le Front national de
libération du Sud-Vietnam de com-
mettre des « meurtres politiques »
car « il applaudit chaque fois que
des bombes explosent parmi une
foule de civils ».

Sur un ton non moins acerbe , M.
Xuan Thuy lui a renvoyé la balle :
«Ce sont les Etats-Unis, dit-il , qui
pratiquent la politique des «trois
tout» , c'est-à-dire tout brûler , tout
détruire , tout massacrer». Et il a
cité, notamment les opérations de
nettoyage à Cantho où en une se-
maine, les Américains et Sud-Viet-
namiens, auraient tué 500 person-
nes et «violé jusqu 'à la mort de
nombreuses femmes , dont des fillet-

tes de 4 ans et des épouses d' offi-
ciers de l'armée, fantoche».

Contestation de mise
En dehors de la séance , il y eut

hier un rebondissement des polémi-
ques sur la signification de la pau-
se dans les opérations au Sud-Viet-
nam constatée pendant les mois
d'été. Selon un groupe d'enseignante
américains, de passage à Paris, la
délégation nord-vietnamienne lui
aurait déclaré que cette pause avait
été décidée par Hanoi pour prendre
au mot M. Harriman qui aurait
promis un arrêt des bombardements
du Nord-Vietnam si les attaques
de Saigon par roquettes cessaient .
Le porte-parole nord-vietnamien , M.
Nguyen Thanh Le a contesté les
propos attribués à la délégation par
les enseignants américaine Pour
une fois M. Harriman a été d'ac-
cord avec le porte-parole d'Hanoi :
jamais M. Xuan Thuy n'a voulu
répondre à ses questions sur la si-
gnification de cette fameuse pause.
Il en ressort que jamais les Nord-
Vietnamiens n 'ont reconnu que la
pause dans les opérations militai-
res avait eu un caractère politique et
constituait le «geste de réciprocité»
réclamé par les Etats-Unis, (afp)

Le gouvernement de Delhi a dé-
cidé, hier , de créer un nouvel Etat ,
le 18e que comptera désormais l'In-
de. Les montagnes de Garo , de Kha-
si et de Jaintia , à l'est de l'Assam,
en feront partie intégrante. Un por-
te-parole officiel a , d' autre part , an-
noncé que le nouvel Etat disposera
de son propre cabinet, (reuter)

Création d'un nouvel
Eta t indien
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Aujourd'hui.. .

Prévisions météorologiques
La nébulosité sera variable, faible

dans l'ouest. Toutefois , l'améliora-
tion progressera d'ouest en est au
cours de la journ ée. En plaine, la
température atteindra 17 à 22 de-
grés cet après-midi.

Niveau du lac de Neuchât el
Hier , à 6h.30 : 429 ,42.

Grève des transports
maritimes italiens

Les marins des plus grandes com-
pagnies maritimes italiennes ont
commencé, hier , une grève de qua-
tre jours. Les syndicats espèrent
par là obtenir de meilleures condi-
tions de travail pour leurs 12.000
membres. La grève a pour consé-
quence d'immobiliser tous les grands
paquebots jusqu 'à un jour dans les
ports italiens, (dpa)


