
La conférence au sommet de l'OUA s'est
ouverte à Alger en présence de M. Thant

Le président algérien Boumedienne et M. Tsiranana, chef de l'Etat
malgache accueillent U Thant, secrétaire général des Nations Unies à

l'aéroport d'Alger, (bélino AP)

• D'autres détails sont à lire en dernière page.

La conférence au sommet de l'Or-
ganisation de l'Unité africaine s'est
ouverte hier soir à Alger , hantée par
le spectre du Biafra et la volonté de
«•libérer l'Afrique du Sud».

Cette conférence ,, la cinquième de-
puis la création de l'OUA en 1963,
a été déclarée ouverte par le prési-
dent Joseph Mobutu du Congo-Kin-
shasa, pays où s'était déroulée la
dernière réunion des chefs  d'Etats
africains .

Près de quarante Etats africains
sont représentés. Une vingtaine de
chefs  d'Etats ou de gouvernements
ont fa i t  le voyage.

M . Thant , secrétaire général des
Nations Unies i était également as-
sis sur l'estrade du Grand Hall du
Palais des nations, ( a f p )

Démonstration publique d'amitié
de deux dirigeants soviétiques

Les deux leaders soviétiques , MM.
Leonid Brejnev et Alexis Kossygui-
ne, ont manifesté publiquement,
hier , leur amitié et leur bonne hu-
meur , à l'occasion de la Foire com-
merciale italienne à Moscou. Alors
qu'une centaine de policiers, munis

de «walkies-talkies» assuraient leur
sécurité, le secrétaire général du
parti communiste et le premier mi-
nistre, ont déambulé pendant 90 mi-
nutes à travers l'exposition, en se
donnant le bras et en s'adressant
parfois aux exposants.

Cette publique démonstration d'a-
mitié semble avoir eu pour but de
démentir les bruits d'une dissen-
sion entre les leaders du Kremlin
et qui depuis le 21 août ont déjà à
trois reprises, parlé d'une retraite
de M. Kossyguine. (reuter )

MM . Br ejnev (au centre) et Kossy-
guine (à droite) , pendant la visite

des stands des exposants ,
(bélino AP)

La «liquidation» du Sénat français
Depuis qu 'il a mis le Sénat f ran-

çais au rencart, prétextant dans
sa dernière conférence de presse
qu 'il « ne joue plus son rôle de
contrepoids et qu 'il n'a plus à le
jouer , car le chef de l'Etat lui-
même a la charge de l'équilibre »,
le général de Gaulle avait pris
d' emblée la décision de supprimer
ce conseil des communes de Fran-
ce, dont la majorité non gaulliste
avait toujours refusé de se mettre
à sa botte .

Usant d' abord de chicanes, le
présiden t de la République avait
interdit aux ministres de se pré-
senter devant le Sénat , même lors-
que ce dernier délibérait sur le
budget de la France . Méprisant
ensuite la constitution , il refusait
d'accorder au président du Sénat ,
M. Gaston Monnerville , le rang de
premier remplaçant du chef de
l'Etat qui lui revenait constitution-
nellement . Aujourd'hui , de Gaulle
se prépare à réalis er sous forme
de ré férendum un projet  retardé

par les événements de mai-juin :
la « liquidation » pur e et simple
du Sénat.

Ce ne sont, en fai t , qu 'a f fa i res
intérieures françaises , mais nous
pouvons rapprocher la décision au-
toritaire du général de Gaulle des
tentatives lancées , il y a quel ques
années, chez nous, par des socia-
listes d'ici , pour supprimer le Con-
seil des Etats, cette sorte de Sénat
helvétique qui groupe , lui, des re-
présentants des cantons.

Cette Chambre joue , précisément ,
un rôle de contrepoids nécessaire
entre les propositions du Conseil
fédéral  et les votes du Conseil na-
tional . L e va-et-vient pratiqué en-
tre le Conseil national et le Conseil
des Etats retarde parfois , peut-être
(ou sûrement!) , l'adoption déf i -
nitive d'un projet de loi important ,
mais il donne l'assurance au peupl e
que ce proje t n'a pas été unilaté-
ralement influencé.

En France, parce qu'il a voulu
joue r ce rôle, en ne considérant

pas le che] de l'Etat comme une
autorité suprême et toute-puis-
sante, parce qu'il en est donc resté
au processus démocratique qui au-
torise la critique et le refus
d'un projet  gouvernemental devant
l'omnipotence du préside nt de la
République « qui a lui-même la
charg e de l'équilibre », il est de-
venu gênant.

Et quand le général de Gaulle
ajoute : « Le Sénat n'a plus aujour-
d'hui une importance politique et
législative très grande »j u oublie
volontairement qu'il a lui-même
diminué cette importance pour
mieux convaincre le pays de
l'inutilité des sénateurs !

La politique a, quelques fo is , de
curieux hasards. En e f f e t , le mi-
nistre d'Etat chargé d'élaborer un
projet de réforme du Sénat, M .
Jeanneney, le « tombeur » de M .
Pierre Mendès-France aux derniè-
res élections législatives, n'est au-
tre que le f i l s  de M. Jules Jean-
neney, dernier présid ent du Sénat
avant M.  Monnerville .

Pierre CHAMPION.
Pin en page 2.

/ P̂ASSANT
Il pleut sur la ville et dans mon

cœur...
Sur la ville et sur la campagne sur-

tout ,sur la montagne aussi et même
dans l'eau du Doubs...

Il pleut partout et depuis st long-
temps que le dimanche 31 août sera
considéré comme une date historique.
Ce jour-là, en effet, il n'a pas plu.
C'était si rare, cette année-ci, que
nombre de gens ont fait une croix
dans le calendrier. Je les approuve.
C'est une façon de faire honte à la
nature.

Car même si nous bénéficions d'un
bel automne — ce dont je me permets
de douter légèrement — il n'est pas
inutile de manifester notre rouspétan-
ce et notre mécontentement.

En effet.
A en croire les météorologues pa-

tentés, alliés aux astrologues les plus
distingués, le « soleil en colère » bous-
culera le temps jusqu'en 1970 ou 71.
Mais qu'est-ce que ce « soleil en colè-
re » ? C'est une phase de 5 ans, du-
rant laquelle cet astre fulgurant et
fantaisiste émet des éruptions cosmi-
ques, des taches et des explosions qui
bouleversent complètement l'atmos-
phère et surtout les courants. Le Gulf-
stream se croise alors les bras avec
les froids du Labrador et nous devons
en subir les conséquences.

Ce qu'il y a de plus tragique, c'est
que le soleil , à ce moment-là, prend
rendez-vous avec la lune , dont il fait
sa complice. La lune, elle, bloque le
temps. S'il fait beau , et que ça dure
un mois, ça n'est pas un mal. Mais
s'il pleut... Appréciez!

Voir suite en p age 5.

PLEINE CONFIANCE DES DEPUTES
DANS LE GOUVERNEMENT ACTUEL

Session de l'Assemblée nationale tchécoslovaque

L'Assemblée nationale tchécoslo-
vaque a adopté à l'unanimité le
programme gouvernemental propo-
sé hier par M. Oldrich Cernik, pré-
sident du Conseil. Elle a, par ail-
leurs, voté à l'unanimité moins deux
abstentions la loi instituant un con-
trôle de la presse. Il est stipulé dans
cette loi qu'il s'agit là d'une mesure
temporaire mais aucun délai n'est
fixé pour la durée. Cette loi insti-
tue un contrôle gouvernemental par
l'intermédiaire de l'Office de l'in-
formation et de la presse.

Les députés ont voté une loi ré-
glementant la liberté de réunions.

Ils ont également adopté un cer-
tain nombre de mesures économi-
ques et ont exprimé au gouverne-
ment de la République leur pleine
confiance, l'assurant de leur appui
dans la poursuite de son program-
me, (afp)

Le président Svoboda signe des autographes au cours de la session de
l'Assemblée nationale, (bélino AP)

• AUTRES INFORMATIONS EN DERNIÈRE PAGE

La RAU n'a rien à craindre
d'Israël, dit M. Abba Eban

Dans im rappel adresse hier au
peuple égyptien, le ministre israé-
Abba Eban a exhorté les Egyptiens
de ne pas ajouter foi aux fausses
rumeurs concernant des préparatifs
de guerre israéliens.

« Ne vous laissez pas abuser par
des informations erronées qui, com-
me dans le passé déjà, voudraient
faire croire qu'Israël est sur le
point de déclencher une guerre ».

M. Abba Eban, qui parlait au
cours d'un déjeuner offert en son
lionneur par l'Association de la
presse étrangère en Israël, a ajouté
que si les deux parties gardent leur
sang-froid, le cessez-le-feu, quoique
menacé par des incidents répétés,
pourra être maintenu. « Israël , pour
sa part , a dit le ministre, est dé-
cidé à tout faire pour , sauvegarder
le cessez-le-feu avec l'Egypte ».

M. Abba Eban.

• ha suite du discours de M. Abba Eban est
en dernière page

Un violent incendie a partiellement détruit, hier après-midi, à Edegem,
l'entrepôt anversois d'une chaîne de grands magasins. Le f e u  a pris nais-
dance dans un stock de matières plastiques et de jouets. 24 personnes se
sont blessées — dont deux grièvement — en se sauvant. En outre, on a
retrouvé , hier soir, dans les décombres, les corps carbonisés de deux mem-

bres du service de sécurité de l'entrepôt, ( a f p)

L'incendie d'un entrepôt
d'Anvers fait deux morts

DÉBUT DU TOUR DE L'AVENIR
Le Belge Coulon premier leader
• Lire en page 21 le compte rendu de

notre envoyé spécial



UHE AFFAIRE DE €dUR
CHRONIQUE DU CINÉMA

La Yougoslavie entre la pilule et le parti
Desmond Morris dans un livre qu'il vient de publier en français sous le
titre « L'homme, ce singe nu » .montre que de tous les primates seul
« l'homo sapiens » a perdu l'usage du naturel en général et de l'amour en
particulier. Dusan Makavejev dans son film « Une affaire de cœur » entre-
prend courageusement d'en faire la démonstration et son héroïne, pour
avoir mal usé du velours de sa peau, finit au fond d'un puits. Ce jeune
cinéma yougoslave a des maladresses, et en voulant jouer de sa liberté , il
commet un péché d'abondance, mais cela ne l'empêche d'être éloquent,
volontaire, cynique et débridé. Il apporte un peu de fraîcheur dans la trop
longue rafale du cinéma-mitrailleuse. Jamais on n'avait vu, en un été ,
autant de morts. Ceux d'« Une affaire de cœur » ont l'avantage sur leurs

confrères révolvérisés de trépasser pour avoir voulu vivre.

Une affaire de coeur n'est évidem
ment pas un film commercial, il s'a

drier lui fait perdre sa belle assu-
rance. Trois mois déj à, elle se fâ-
che alors et renvoie l'amant «cou-
pable», un homme parfait , membre
du parti qui noie sa peine dans l'al-
cool. Quand le couple se retrouvera
ce sera pour sombrer dans un drame
stupide.

Pour faire «intellectuel du cinéma»
sans doute ou pour enrager ses
spectateurs Makavej ev a interverti
les éléments de sa narration . Cette
méthode agace mais elle contraint à
la réflexion. Dès lors, la multipli-
cité de détails qui forme la trame

muse à bouleverser les conventions
et renvoie la morale sclérosée à son
catéchisme. Makavejev n'a pas su
éviter une certaine confusion des
idées, notamment dans la manière
de traiter son sujet. La liberté d'ex-
pression lui permettant d'être désin-
volte, il a accolé un ou deux faits
divers, quelques considérations cri-
tiques et l'ensemble porte un sous-
titre éloquent : «La vie sexuelle d'une
employée des PTT».

La belle Isabelle rêve d'hommes
et en jeune fille émancipée matéria-
lise ses songes. Elle goûte à son
aventure le plus simplement du
monde jusqu 'au j our où le calen-

apparaît sous un jour nouveau.
Au début par exempl e, un profes-

seur traite de la sexologie et du na-
turel dans les rapports entre hom-
mes et femmes mais on ne saisit
qu 'après coup le lien qu'il y a
entre les évocations de l'érotisme
oriental et l'employée du téléphone.

Isabelle est apparemment fidèle
à la « théorie », libre mais au bout
de ses plaisirs, il y aura tout de
même le trou noir du puits.

Elle croyait être une « affran-
chie, vivre dans une société où.
entre deux caresses on jette un
coup d'œil à la télévision qui ,
dans une évocation historique ,
chante la gloire des révolu ! onnai-
res destructeurs d'églises, i lis elle
n'a pas su vivre son romantisme
jusqu 'à la table du gynécologue. On
a rejeté les tabous, démystifié
«l'acte», mais sans aller jus qu'à la
pilule.

Eva Ras est d'une parfaite fraî-
cheur, jamais provocante même
lorsqu'elle ondule devant Slobodan
Aligrudic son amant, membre du
parti, dératiséur de profession , pé-
tri de gentillesse et de bonne cons-
cience, voyez le portrait. Makave-

je v ne se gène pas pour faire de
ce brave militant une sorte d'hom-
me d'église.

La critique du système est sou-
vent savoureuse, volontiers cyni-
que et traitée à l'aide d'images
dans lesquelles Makavejev a cher-
ché avant tout l'éloquence des si-
tuations. Ses personnages ont peu
d'épaisseur , par contre ils incar-
nent l'instant, une série de tran-
ches de vie.

Enfin l'insolite , l'inattendu vien-
nent constamment apporter les élé-
ments d'un dialogue parallèle du
spectateur avec lui-même, réflexion
destinée à frictionner la couperose
bourgeoise.

Un film curieux, jeune , dans le-
quel l'incongruité est un moyen et
l'amour un prétexte à dire beau-
coup d'autres choses.

Pierre KRAMER.
Eva Ras et Slobodan Aligrudic .

On n'est jamais tout à fa i t  af franchi

La «liquidation» du Sénat
français

Jules Jeanneney était le repré-
sentant-typ e du sénateur de la
Ille République , du radicalisme-so-
cialisme de l'époque qui avait cer-
tainement ses défauts , mais pour
lequel le mot « liberté » conservait
une signification profonde. Puis vint
l'époque du nouveau Sénat où le
général de Gaulle avait dû quitter
ie gouvernement de la France parce
qu'il ne rencontrait ni l'adhésion
Oies pa rtis ni celle de la majorité
du peuple. Il y a vingt ans ...

Depuis dix ans , la France est re-
devenue gaulliste avec les hauts et
les bas enregistrés par l'Histoire.
A cause de cela, le Sénat vit ses
derniers jours d'assemblée démocra-
tique

Pierre CHAMPION.

La chronique des gâte-ffrancais
m

On ne peut s'empêcher de ressen-
tir de la gêne, quand on lit cette
phrase de Gâte Français : « De
Stans à Wil, il faut une demi-
heure sans se presser et sans trop
prêter attention aux jeunes Schwyt-
zoises qui firent fête au cortège lors-
que celui-ci longea le commerce de
bétail d'Otto Andermatt. »

Les Schwytzoises (avec majuscu-
le) sont les femmes de Schwytz,
qu'on ne saurait confondre sans im-
pudence avec les schwytzoises, une
certaine race de vaches. Quand on
dit d'un être qu'il est bon comme
la romaine, on entend bien que c'est
comme la salade dite romaine, im-
portée de France au temps des guer-
res d'Italie, et l'on ne préjuge en
rien des tendresses de la Romaine.

En outre, l'expression « longer un
commerce de bétail » n'est guère
heureuse,- à tout le moins.

Mais Gâte Français paraît igno-
rer totalement le sens de l'adjectif-
voluptuaire, lui qui qualifie de vo-
luptuaire (sic) le crédit voté en fé-
vrier par le Grand Conseil , pour la
construction d'un nouveau gymnase
à La Chaux-de-Fonds. Voluptuaire
se dit des dépenses consacrées aux
choses de luxe ou de fantaisie.

Au chapitre des modes, on a pres-
que honte de rappeler à Gâte Fran-
çais qu 'après que ne régit pas le
subjonctif : « Après que le Conseil
d'Etat neuchâtelois eût été accueil-
li au Rathaus... » Dans cette forme
verbale, il y a un circonflexe de
trop, mais d'importance ; il marque
toute la différence entre un fait
pensé, donc exprimé au subjonctif ,
et un fait réel , l'indicatif eut été ac-
cueilli.

Quant à la concordance des temps,
il est incorrect d'écrire : « On pour-
rait proposer que le nombre des ju-
ges fût augmenté... », puisque l'aug-
mentation est envisagée comme pos-
sible, éventuelle. Le subjonctif pré-
sent est ici de rigueur.

La syntaxe de Gâte Français
laisse souvent à désirer, soit que
l'expression trahisse la pensée, soit
qu'elle recoure à une tournure car-
rément fautive , par snobisme ou par
ignorance. Des propositions brèves,
un style plus sobre permettraient d'é-
viter recueil. Il s'agit d'écrire pour
dire quelque chose, pour dire une
certaine chose bien précise, que dia-
ble ! Trois exemples :

« Le principe d'un troisième juge
d'instruction étant officiellement
admis, pourquoi n'en irait-il pas de
même avec les présidents de tribu-
naux ? » Serré de près, ce texte ne
dit nullement ce qu'on devine qu'il
doit nous dire.

« Ou l'automobiliste en cause et
qui a refusé le mandat de répres-
sion est innocent ou bien , coupable ,
cherchera-t-il à minimiser sa faute ,
ce qui en fait très souvent un plai-
deur désagréable. » Dans le second
membre de l'alternative, rien n'au-
torise le tour inversif « cherchera-
t-il ». Gâte Français ne dit pour-
tant pas à ses camarades : « Ou je
marche, ou cours-je. »

« Ces deux variantes auraient l'a-
vantage de ne pas sacrifier un ma-
gistrat à la seule route ( ? ? ? ) , ma-
gistrat dont on ne doute pas un
instant qu'il ne ferait pas un excel-
lent et utile travail... » Gâte Fian-
çais est donc convaincu qu'un ma-
gistrat ferait un très mauvais tra-
vail, et inutile. C'est impensable,
naturellement, mais c'est dit en tou-
tes lettres.

Eric LTJGIN

Marchand d'images

Cours du 12 13 Cours du 12 13 Cours du 12 13

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 775 d 775 d
LaNeuch. Ass. 1630 1620 d
Gardy act. 240 d 240 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8900 8750 d
Chaux, Ciments 510 d 510 d
E. Dubied & Cie 1800 1750 d
Suchard « A » 2500 2500 d
Suchard«B» 14900d 15000d

BALE

Cim.Portland 4250 d 4250 d
Hoff .-Rocheb.j. 143000 142500
Laurens Holding 2050 d 2000 d

GENÈVE

Grand Passage 385 380
Charmilles 1225 1225
Physique port. 1360 1370
Physique nom. 1070 1085
Sécheron port. 325 —
Sécheron nom. 310 305 d
Am. Eur. Secur. 165 165
Bque Paris P-B 174 172
Astra 2.50 2.55
Montecatini 7.45 7.30

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2400 2435
Naville SA 1300 1300

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 925 925 d
Cie Vd. Electr. 530 d 530 d
Sté Rde Electr. 420 415 d
Suchard « A » 2525 d 2525 d
Suchard « B » 15000 —
At. Méc. Vevey 620 d 620 d
Câbl. Cossonay 2900 d 2975
Innovation 310 d 310
ZymaS.A. 5525 d 5475

ZURICH
Sciions suisses}

Swissair port . 832 830
Swissair nom. 733 (34
Banque Leu 3180 3170
U B S 5150 5115
S.B.'S. 3260 3255
Créddi't Suisse 3515 3500
Bque Nationale 545 d 545 d
Bque Populaire 2330 2330
Bally 1280 1265
Bque Com. Bâle 360 d 360
Conti Linoléum 880 87o
Electrowatt 1820 1800
Holderbk port. 417 420
Holderbk nom. 392 390
Indelec 1325 1325
Motor Columb. 1360 1340
Metallwerte 735 d 735
Italo-Suisse 214 214
Helvetia Incend. 1080 1090 d
Nationale Ass. — ~
Réassurances 2150 2155
Winterth . Ace. 932 940
Zurich Ace. 5215 5250
Aar-Tessin 925 d 930 d
Brown Bov. «A» 2670 2680
Saurer 1395 1400
Ciba port. 8840 8725
Ciba nom. 6700 6690
Fischer port. 1145 1140
Fischer nom. 217 o 212 d
Geigy port. 16450 16450
Geigy nom. 6860 6750
Jelmoli 830 820 d
Hero Conserves 5025 4960
Landis & Gyr 1280 1350
Lonza 1680 1685
Globus port. 3505 3500 d
Nestlé port . 3170 3170
Nestlé nom. 1970 1980
Sandoz 8060 8060
Aluminium port. 6940 6875
Aluminium nom. 3125 3025
Suchard«B» 15100 15150
Sulzer nom. 4375 4400
Oursina 6700 6680

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 107% 108%
Amer. Tel., Tel. 228% 228
Canadian Pacif. 258 255
Chrysler Corp. 289 293
Cons. Nat. Gas. 126 d 126%
Dow Chemical" 342 343
E. I. Du Pont 699 692
Eastman Kodak 343 334
Ford Motor 228 226 d
Gen. Electric 375 371
General Foods 358 d 359 d
General Motors 346 350
Gen. Tel. & Elec. 174% d 174
Goodyear 251 252
I.B.M. 1460 1460
Internat . Nickel 163 161
Internat. Paper 143 142 d
Int. Tel. & Tel. 242 % 240
Kennecott 174% 169%
Litton Industries 318 320
Montgomery 163 163
Nat . Distillera 172 169
Penn Cent. Cy 146 d 147
Pac. Gas. Elec. 283 281
Stand Oil N.J. 336 335
Union Carbide 192 192
U. S. Steel 173 172
Woolworth 123 122
Anglo American 319 320
Cia It.-Arg. El. 31%d 31%
Machines Bull 69% 68
Ofsit 73% 74
Royal Dutch 223 230
N.V.Philips 172 174
Unilever N. V. 157 158%
West Rand Inv. 87 o 86
A.E.G. 581 582
Badische Anilin 269 269
Degussa 762 o 752
Demâg 375 d 380 o
Farben Bayer 226% 225
Farbw.Hoechst 291% 289%
Mannesmann 184%o 187
Siemens AG 352 348
Thyssen-HUtte 219 221

I N D I C E  13 sept. 12 sept. 30 août
PO! ID QIPO Industrie 340.5 341.6 335.2
? UUKol tL K Finance et assurances 239.8 240.4 236.3
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 302.6 303.6 298.0

Cours du 12 13

NEW YORK

Abbott Laborat. — 61
Addressograph 82 85%
Air Réduction 30% 30L /8
Allied Chemical 36'/ B 36
Alum. of Amer. 68% 68V«
Amerada Petr. 87 86%
Amer. Cyanam. 29Vs 29%
Am. Elec. Pow. 38 38'/»
American Expr. 69 U 697»
Am. Hom. Prod. 56% 57V»
Amer. Hosp. Sup 30»/a 30'/»
Americ. Smelt. 62% 62 U
Amer. Tel. Tel. 52'/» 52V»
Amer. Tobacco 35 347»
Ampex Corp. ' 347s 337»
Anaconda CO. 46 48
Armour Co. . 47'A 47 %
Armstrong Cork . 76'/» 75°/»
Atchison Topek. 32% 32%
Automatic Ret. 101% 101%
Avon Products 124 125 %
Beckmanlnst. 44'/» 45%
Bell & Howell 68V» '69%
Bethlehem St. 29 ',4 29 '4
Boeing 56% 56%
Bristol-Myers 74V» 75
Burrough's Corp 218% 226V»
Campbell Soup. 29 28%
Canadian Pacif. 62'/» 617»
Carrier Corp. 75 75
Carter Wallace 14% 14Vs
Caterpillar 42 VI 41%
Celanese Corp. 66 66V»
Cerro Corp . 42'/» 43Vs
Cha. Manhat. B. 80% 79V.
Chrysler Corp. 68% 68 J7>
CIT Financial 41% 42'/»
Cities Service 54'/» 56%
Coca-Cola 73% 74 "
Colgate-Palmol. 47% 47V»
Columbia Broad 51 51»/B
Commonw.Ed. 48V» 48
Consol Edison 337» 33 Vs
Continental Can 54V» 54'/»
Continental Oil 66% 67%
Control Data 134 % 135
Corn Products 41% 41%
Corning Glass 301 301
Créole Petrol. 39 % 39'/»
Deere 51% 51'/ 8
Dow Chemical 79% 80%
Du Pont 161% 161%
Eastman Kodak 771/g 771/,
Fairch. Caméra 76'/a 791;.
Fédérât. Dpt. St. 3Sv8 37
Florida Power 66% 67
Ford Motors 52% 52-'!i
Freeport Sulph. 33% 38'/»
Gen. Dynamics 44 if a 44%
Gen. Electric. 86 " 86 ',4

Cours du 12 13

NEW YORK

General Foods 83% 83'/»
General Motors 81% 82'/»
General Tel. 40V» 407s
Gen. Tire, Rub. 29 29V»
Gillette Co. 54'/s 55 M
Goodrich Co. 42l/a 42;i/8
Goodyear 58% 59%
Gulf Oil Corp. 82% 81-Vs
Heinz 65V» 66Vs
Hewl.-Packard 78 79%
Homest. Mining 69-Vs 70%
Honeywell Inc. 120 122
Howard Johnson 47 48%
I. B. M. 337 337%
Intern. Flav. 507» 50%
Intern. Harvest. 34V» 34%
Internat. Nickel 37'/» 37
Internat. Paper 33% 337»
Internat . Tel. 55% 54'/»
Johns-Manville 76'/» 74'/»
Jon. & Laughl. 64 !4 64V»
Kaiser Alumin. 37V» 37
Kennec. Copp. 39V» 397»
Kerr Me Gee Oil 120'/» 120
Lilly (Eli) 127%b 127%t
Litton Industr. 74% 74%
Lockheed Aircr. 56 56%
Lorillard 62% 657»
Louisiana Land 64% 647s
Magma Copper 68 6978
Magnavox 55 ',4 563/s
McDonnel-Doug 46V» 46'/»
Mc Graw Hill 44% 44%
Mead Johnson — —
Merk & Co. 87% 85
Minnesota Min. 103% 1007»
Mobil Oil 54% 55
Monsanto Co. 52% 52%
Montgomery 38V» 38'/»
Motorola Inc. 125 125V»
National Bise. 467» 46
National Cash 135% 133%
National Dairy 43% 41%
National Distill. 39 38'/»
National Lead 627» SI %
North Am. Avia. 38-7» 387»
Olin Mathieson 35 35%
Pac. Gas & El. 341;, 34 '
Pan Am. W. Air. 21% 23%
Parke Davis 2678 26%
Penn Cent. Cy 65 647s
Pfizer & Co. 67 667»
PhelpsDodge 72% 7lv8
Philip Morris 53% 53 %
Phillips Petrol. 65 68'^
Polaroid Corp. 108% 1087»
Proct. & Gamble 92% 92%
Rad. Corp. Am. 48V.1 487»
Republic Steel 417» 42'4
Revlon Inc. 82% 83

Cours du 12 13

NEW YORK

Reynolds Met. 37 367»
Reynolds Tobac. 40 39%
Rich.-Merrell 93'/» 917»
Rohm-HaasCo. 92% 92%
Royal Dutch 53'/» 53%
Schlumberger 109% 111%
Searle (G.D.) 38'/8 39%
Sears, Roebuck 67V» 687s
Shell Oil Co. 68% 68V»
Sinclair Oil 77% 78%
Smith Kl. Fr. 47Vs 46%
South. Pac. 387» 3»VB
Spartans Ind. 22% 23-%
Sperry Rand 46]/8 46V»
Stand. Oil Cal. 65% 66%
Stand. Oil of I. 54 54%
Stand. Oil N. J. 77% 78%
Sterling Drug. 50% 507»
Syntex Corp. 547» 56%
Texaco 81V» 81%
Texas Gulf Sul. 30% 30V»
Texas Instrum. 103% 1037s
Texas Utilities 33% 53V»
Trans World Air 39V» 41%
Union Carbide 44% 44V»
Union Oil Cal. 61 60%
Union Pacif. 54% 54

' Uniroyal lnc. 61% 63%
United Aircraft 60% 61
United Airlines 38% 41%
U. S.Gypsum 93 91%
U. S. Steel 40'/s 397»
Upjohn Co. 49% 47%
Warner-Lamb. 52Vs 52%
WestingElec. 75% 76%
Weyerhaeuser 70% 72Vs
Woolworth 2878 297»
Xerox Corp. 284 289%
Youngst. Sheet 34% 357»
Zenith Radio 56 57%

Cours du 12 13

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 915.65 917.21
Chemins de fer 256.49 256.08
Services publics 131.26 131.23
Vol. (milliers) 14360 13070
Moody's 360.20 361.80
Stand &Poors 109.58 109.98

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 8.55
Florins holland. 117.50 120.50
Lires italiennes -.68 -.70%
Marks allem. 106.50 109.50
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.50 16.90

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5510.- 5585.-
Vreneli 50.— 52.50
Napoléon 50.— 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.

(TTRQlCommuniqué par : \ S /\G/
UNION DE BANQUES SUISSES

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA Fr. s. 396.— 401.—
CANAC Fr. s. 722.50 732.50
DENAC Fr. s. 92.— 94.—
ESPAC Fr. s. 148.50 150.50
EURIT Fr. s. 162.— 164.—
FONSA Fr. s. 515.— 520.—
FRANCIT Fr. s. 91.— 93.—
GERMAC Fr. s. 131.— 133.—¦
GLOBINVEST Fr. s. 100.— 102.—
ITAC Fr. s. 194.50 196.50
SAFIT Fr. s. 248.— 250.—
SIMA Fr. s. 1415.— 143Ô.—

I

BULLE TIN DE BOURSE



<l_ 'lmpartial> est lu partout et par tous

¦ 
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Plus qu'un parti, l'Alliance Suisse des Indépendants constitue

j ^  I L-fi VCilv*rUl 
un mouvement groupant tous les citoyens épris de liberté

B w HsS ef d'indépendance, désireux de nouer entre eux un contact

^%f fmfl 
|d 

i 1 1%-̂ |yTCl 
aussi étroit que possible en vue de dégager après discussions

V VI ̂  ̂ BG& l.l;K#^#l %i^mr et examens objectifs des problèmes, les décisions qui s'impo-

^  ̂ ^̂ ™ sent dans le cadre des valeurs essentielles qu'elle défend.

Aucune contrainte idéologique ou d'autre nature n est
Les événements de Tchécoslovaquie prouvent ce qu'il en exercée. La Section des Indépendants accueille en son sein ,

coûte en souffrances et en reniements à un peuple pour tout citoyen animé par le désir de servir la chose publique

tenter de recouvrer son indépendance à laquelle il fut dont la conception générale sur l'organisation de la société

L'Alliance Suisse des Indépendants, grâce à son dynamisme, contraint de ^  ̂
sQus ,Q pression de ferrib|es cj| .cons. 

s'inscrit dans les principes professés par elle.

remporte des succès dans tous les secteurs de la vie fances Nous comptons sur votre appui/ vos SUggestions, ou mieux,

politique suisse. La jeune section de nos Montagnes reven- votre adhésion.

dique elle aussi son droit de participation active à la Tous ceux qu'animent les idéaux professés par l'Alliance „ _ . . ,. , , _. . _ .
Alliance Suisse des Indépendants, Section La Chaux-de-Fonds

politique du pays. Forte de la confiance qui lui a été Suisse des Indépendants comprennent mieux l'importance Case postale 2302 La Chaux-de-Fonds 2

témoignée lors des récentes élections, elle entend intensifier de l'activité politique. Il s'agit de défendre les principes

son programme de diffusion defe idéaux qui lui sont qui lui sont chers. Les plus importants de ceux-là sont l'indé- ^̂ afL ô
chers. pendance, la liberté tant d'expression qu'économique. Seule

l'Alliance des Indépendants est capable de rassembler le Je m'intéresse à votre activité :

Constituant le seul parti national d'opposition constructive, n,„c J0 r:(ouonc cn„r] o „v ja jA fonj ro roc nr;nr;„oc u mômo ? }feuillez ™'°dresser régulièrement votre
r i-r i p|US qe citoyens soucieux de détendre ces principes-la, même documentation.

elle s'efforcera de poursuivre efficacement ses efforts visant • „„ _j~_.iL:. j;.,„,„ „„* j '„„ :„:~.-, <-.., ,!„,. __,:_J_, ,._*~-,J_.ï-_- H Veuillez m'adresser un bulletin d'adhésion. _____ m. ______
r si ses adeptes divergent a opinion sur des points secondaires. •—' i fit\

à sauvegarder et à promouvoir les principes suivants qui Nom : ; ' |s% i

devraient être l' apanage de tout citoyen conscient des Ferme sur les princi pes Fondamentaux, plus perméable sur Prénom : U m imffîËÈ '

valeurs essentielles à la collectivité, à savoir : liberté, équité, les autres, l'Alliance Suisse des Indépendants sauvegarde Adresse : I >||. .

finances saines , intégrité et indépendance. au mieux la dignité de l'individu. Lieu : Wa\ ^U... i
i
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TECHNICUM CANTONAL, SAINT-IMIER
Ecole d'horlogerie et de microtechnique

Le poste de

responsable
du Bureau d'Observation des
Chronomètres

est mis au concours.
'V '  S-l I : , , r ;  > .. v. , -v > ... Vf -,-,) rf r \~M-,- i. - V.'...

Exigences i certificat fédéral de capacité d'horloger i, :;

complet ou d'horloger rhabilleur.
Préférence sera accordée au postulant ayant plusieurs
années d'activité dans l'industrie horlogère.

Les offres manuscrites avec pièces à l'appui sont à
adresser Jusqu 'au 21 septembre 1968 à la Direction du
Technicum cantonal de Saint-Imier, qui tient à dispo-
sition des Intéressés le cahier des charges précisant
les conditions d'engagement.

Direction du Technicum cantonal
de Saint-Imier

f

S 
/ I

personnel
féminin

est demandé en atelier pour différents
travaux

i

remonteurs de
chronographes

sont demandés en atelier.

Nous ne possédons pas de contingent
étranger.

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

L 1

Pour notre département de cons-
truction horlogère, nous enga-
geons

ingénieur-
technicien ETS
en microtechnique

'"' " "•" 
¦t;<l ""̂  '" "'WMe ses intérêts le titulaire

pourra être chargé

- de recherches appliquées au
développement de nouveaux
garde-temps mécaniques, élec-
triques ou électroniques ;

- de la construction de nouveaux
calibres, de la mise au point
des prototypes, de leur étude
en vue de la production en série
et de l'élaboration des gammes
opératoires ;

- de la rationalisation et de la
recherche de nouvelles méthodes
de fabrication.

Les candidats, bénéficiant si possible
de quelques années d'expérience dans
l'un ou l'autre des domaines précités
voudront bien soumettre leurs offres,
accompagnées de la documentation
usuelle à OMEGA, Dpt du personnel de
Fabrication, 2500 Bienne, tél. (032) 43511.
Une entière discrétion leur est assurée.

Entreprise du bâtiment et travaux publics
f

cherche pour tout de suite ou date à convenir :

1 contremaître
pour travaux du bâtiment, béton armé, etc.

1 contremaître
pour travaux de génie civil, travaux routiers, revête-
ments, etc.

Caisse de prévoyance, fonds de secours, logement à disposition.
Places stables et intéressantes pour candidats qualifiés et sérieux.

Paire offres manuscrites avec curriculum vitae, prétentions de salaire, ré-
férences, etc. à ENTREPRISE COMINA NOBILE SA, bureau de St-Aubin ,
2024 SAINT-AUBIN (NE).

remonteur (se)
de finissages
et mécanismes

emboîteur
sont demandés par la
FABRIQUE DULPI
Rue Jacob-Brandt 61
Téléphone (039) 3 36 53

On cherche

jeune
garçon
pour livraisons de fleurs.

PIERREFLEURS, place Neuve 8,
tél. (039) 3 49 80.

Nous engageons pour le printemps 1969

apprentis
mécaniciens
Durée de l'apprentissage 4 ans selon programme orga-
nisé, formation théorique complétée par notre maître
d'apprentissage , conduisant à l'obtention du certificat
fédéral de capacité.

Rémunération dès le début, augmentée chaque année.
Seules les offres des candidats ayant de bonnes notions
de la langue française pourront être prises en consi-
dération.

Les offres et renseignements sont à envoyer dès main-
tenant à l'adresse ci-dessus ou téléphoner au (039)
3 42 67.

Cherchez-vous une profession intéressante ?

Devenez donc

fonctionnaire postal

La direction d'arrondissement postal à Neuchâtel cher-
che des Jeunes gens de nationalité suisse, âgés de 16
à 30 ans possédant une formation scolaire primaire,
pour la profession de fonctionnaire postal en uniforme.
Il s'agit d'un métier très varié qui vous assure une
place stable, avec de nombreuses 'possibilités d'avan-
cement, dans l'une des plus grandes entreprises du
pays. L'apprentissage est d'une année.
Dès le début, le salaire est intéressant : à ce salaire
s'ajoute une indemnité de chambre pour les débutants
occupés hors du domicile de leurs parents.
Les offres d'emploi peuvent être adresées à la DIREC-
TION D'ARRONDISSEMENT POSTAL à 2001 NEU-
CHATEL jusqu 'au 21 septembre 1968. Elles seront ac-
compagnées d'un acte de naissance de tous les cer-
tificats scolaires et, le cas échéant, des certificats rela-
tifs à l'activité professionnelle.

Les engagements auront lieu en janvier et en avril
1969. Les jeunes gens nés en 1953 qui termineront leur
scolarité au printemps 1969 ont la possibilité de s'an-
noncer dès maintenant.
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.VOUS OFFRE

ui^Os les spécialités de la maison
^^s= . et les

Hl"" produits de la chasse
|li=i~~ - • Selle de chevreuil Grand Veneur
.a=§ 9 Médaillons de chevreuil Mirza

§ % Civet de chevreuil Chasseur
\ . w Escargots d'Alsace

MBBBBSwB • Cuisses de grenouilles Provençale

L A  C H A U X  -!wB_fn_«PÎBK_ ' 
S3le Belle Meunière

KÉ8wJrwMfr8MBrffl Filets de sole Marguery
Tel. (039) 3 35 92 fflfflBffl HH . . . ,. . ,Scampi à la Vénicienne ou flambe
¦ Fondue Bourguignonne ou Chinoise

Rognons de veau flambés
Tournedos King-Georges . ¦.

Prière de réserver vos tables s. v. p. Filet de bœuf à la Japonaise

v J

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

SAAS-FÉE
le beau village valaisan

Dim. 15 sept. Dép. 7 h. Fr. 27.i-
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 GK3ER
Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51

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

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

16.9 Fiesch - Eggishorn 51.— 51.— 48.—
'i 16.9 Sochaux (visite chez Peugeot)

26.— 28.— 30.— '

25.9 Zaziwll, Brâchete-foire artisanale
y compris entrée 28.— 30.— 28 —

29.9 Liltzelfluh, expos!tion-de dahlias
avec un excellent dîner 30.50 32.50 31.—

27.10 Course surprise, avec un excellent dîner
de chasse, trajet en bateau 42.— 41.— 37.50

49e Comptoir Suisse
| 14.9 SERVICE DE CARS

15.9
18.9 ' i •
22.9

9e Comptoir de Martigny
28.9
29.9 SERVICE DE CARS
5.10

j 6.10

Voyages d'automne
21-23.9 Munich, Fête de la Bière Fr. 164 —

i 13-25.10 Séjour de cure de boue
à Montegrotto Fr. 510.—

Renseignements et inscriptions :

Restaurant des Combettes
à 5 minutes de la ville Route de Biauf ond

GRAND JARDIN Parc pour autos

CALME
REPOS

VERDURE
LE SOIR :

Escargots,' fondue, pizza
Téléphone (039) 2 16 32 Mario Gerber

Ouvert aussi le lundi du Jeûne

VILLA
.̂ « LES PERVENCHES > j

f - ^ f̂ ^ ^.  • i- CRÉMERIE -JE f» jS l̂ ir-L TEA-ROOM

prf||m JOUR DU JEÛNE
^̂ SfeS^..!] OUVERT

dès 14 heures

Famille Amstutz

Hôtel du Cerf
LES BREULEUX

Tél. (039) 4 71 03

NOS
SPECIALITES

Friture de carpes
Truites

Entrecôte Argentine
Jambon campagne
Bons « 4 heures »

P. Juillerat

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

AUBERGE de CRONAY
" Tél. (024) 5 21 40 à 6 km. d'Yverdon ¦

le relais des aourmets ¦
¦ ¦ B 8 Fermé le lundi S ¦ B ¦

Restaurant de Pertuis
Samedi 14 septembre

souper bouchoyade
Prière de s'inscrire Tél. (038) 7 14 95

Se recommande : Famille Quain

A vendre

BEAUX
PRUNEAUX
Fr. 0.40 le kg, pris
sur place.

Ernest Ranzoni ,
1581 Villars-le-Gd,
Tél. (037) 77 12 84.

heures des repas.

_.vto VILLE DE
-BaSSér LA CHAUX-DE-pONDS

i sg., , SERVICE DES ORDURES
if± ^fi^g |V MÉNAGÈRES
M f̂ ^ d ^  ET DE RAMASSAGE

=*̂ ^- 
DES 

« CASSONS »

LUNDI DU JEUNE FÉDÉRAL, 16 septem-
bre 1968, PAS DE SERVICE.
Les quartiers du lundi seront desservis
MARDI 17 SEPTEMBRE.
Attention : les quartiers du MARDI se-
ront desservis le MERCREDI 18 septem-
bre.

Direction des Travaux publics

l'.MPARUAl esl lu partout et par tous

Particulier entre-
prendrait

travaux de
comptabilité
pour commerçant.

Ecrire sous chiffre
10274, à Publicitas
S.A., Saint-Imier.

/ \

Concorde
vous aidera à réaliser une union
heureuse.
Ecrivez : Case postale 11, 1218 Grancl-
Saconnex - Genève.

f N
Hôtel du Chevreuil

Grandes-Crosettes 13
Téléphone (039) 2 33 92

fermé dimanche
et lundi du Jeûne

LA CHASSE
à partir du mardi 17 septembre

B. Mathieu

V J

Etabli-layette ou
commode-layette

pour horloger est cherché à acheter.
Faire offres sous chiffre WD 18396 , au
bureau de L'Impartial.

f— ~̂z ^

Funiculaire du

NIESEN
Semaine de voyage ELLE et LUI

du lundi 23 septembre
au samedi 28 septembre

Le billet de LUI (depuis 6 ans)
donne droit à une course gratuite
pour ELLE.
Billet d'automne au prix réduit de
Fr. 7.— par personne, du 29 septem-
bre au 20 octobre, fin de l'exploita-
tion 1968.

V J

JEUNE FÉDÉRAL
Dlm. 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 gŜ a

l%T>koï\r\"
•Pourquoi le succès de notre carte de chasse ?...

CIVET, NOISETTE ET

SELLE DE CHEVREUIL

CAILLE PIÉMONTAISE POLENTA

Faisan Vigneronne

Et toujo urs :
Notre tournedos flambé

.

Désormais «LE PICOTIN » sera ouvert tous les j ours, semaine et
dimanche.

Av. Léopoid-Robert 45 Tél. (039) 3 33 88

.i ..LJJ U .IJ igBgawrBigHg reroroa .- , , - - - , > . , ; , - , .  .- . - , .

Pour les ordures:
sacs Pavag

c'est plus sûr!
PAVAG SA, 6244 NeWkou

Tel. 062 9 52 71

H79Hs
HV i tJf m w Sm\

Leicaflex SL
démonstration

A. Schneider
Photo J^„

Cernier
702 50 :

Machines
à laver

Hoover automatique
Zoppas
dès

698.-
Reprise d'anciennes
machines.

Toulefer S.A.
PI. Hôtel-de—Ville

Hôtel du Cerf
LES BREULEUX

Tél. (039) 4 7103

JEUNE FEDERAL
Dimanche à midi

CHOUCROUTE
D'ALSACE

Réservez votre table
s. v. p.

P. Juillerat

A louer

P L A C E S
POUR

C A R A V A N E S
Tél. (038) 7 00 05.

REMONTAGES DE
CHRONOGRAPHES
sont demandés. Tra-
vail soigné. Even-
tuellement rhabilla-
ges. - Horlogerie-
Bijouterie E. Dé-
praz , Pontaise 47,
1004 Lausanne, tél .
(021) 24 77 32. 

L'Almanach historique
du véritable

)ir Messager
^^bolteux

M >A V de Berne et Vevey
R <$8* \ 1969 : 262e année

Vl£ a DE PARAITRE
En vente partout
Fr. 2.50 

Hôtel de la Clef - Les Reussilles
R. Schaltenbrand

Téléphone (032) 97 49 80

MENU
du dimanche 15 septembre (Jeûne)

Potage cultivateur
Civet de chevreuil

Knôpflis au beurre
Salade variée

Coupe andalouse
Prix du menu pour 2 personnes

avec 1 bouteille de Bordeaux
Pr. 25.—

SPÉCIALITÉS SOIGNÉES

Nos prix DISCOUNT- Quelques exemples

l~JZF7T;
]̂

r55S?asZ^^  ̂i L - Enregistreur Téléfunken M 300
Mteft|Jj§Sateg "̂'̂ ^  ̂

avec 
microp hone

Prix de catalogue Fr. 285.- Il II
Notre prix DISCOUNT Fr. 198.- Iliilflttliiffiil lllMKI

Autres exemples de notre série, Prix de Notre prix
DISCOUNT catalogue DISCOUNT

Téléviseur Loewe-Opta Atlantis Fr. 1445 - Fr. 1155.—
Téléviseur Loewe-Opta Arosa-Console Fr. 1645.- Fr. 1320.—
Téléviseur Loewe-Opta Luxus-Console Fr. 1795 - Fr. 1430-
Téléviseur Sony batterie-secteur 5 N Fr. 865.- Fr. 595.-
Radio Téléfunken Bajazzo TS 201 Fr. 440.- Fr. 348.-
Radio Téléfunken Bajazzo de luxe Fr. 498 - Fr. 388.-

V O T R E  S P É C I A L I S T E

Lisez L'Impartial



Bête et méchant (suite et fin)
I La boîte aux lettres de nos lecteurs I
\ i - flfe il I

La lettre d'une lectrice qui rapportait, en y ajoutant certains commen-
taires, une altercation qui s'est produite à la gare de La Chaux-de-Fonds
entre Français et Suisses, nous a valu un nombreux courrier. Nous
publions aujourd'hui ces lettres, celle du chef de gare de La Chaux-de-
Fonds qui précise que l'employé n'est pour rien dans l'histoire — notre
correspondante ne l'avait d'ailleurs pas mis en cause — mettant un terme
au débat. En conclusion, on ne saurait cependant que recommander plus

de tolérance aux deux partis.

Voici les lettres que nous ont
fait parvenir des lecteurs :

J'ai lu avec tristesse l'article paru
dans L'Impartial sous la rubrique boi-
te aux lettres du lecteur. J'ai le regret
de dire que j'ai habité bien des années
à Besançon avec mon mari et c'est
souvent que nous avons entendu des
réflexoins semblables au sujet des
Suisses qui vivaient en France et des
et des étrangers en général. Je crois
que les Français ne restent pas en ar-
rière, sans vouloir les critiquer. Si
vous Jugez bon de publier cet article
dans votre journal , je souhaite qu 'il
tombe sous les yeux de la dame en
question. Je ne serais d'ailleurs sans
doute pas la seule à répondre à votre
article.

Mme J. S.

Je lis avec stupéfaction cet entrefilet
dans votre journal. J'ai 60 ans et aussi
loin que mes pensées remontent je
n'ai entendu ni injurié des Français et
surtout ne leur ai jamais dit qu 'ils
mangent notre pain , alors que nous
leur avons tout offert , ouvert nos por-
temonnaies à tant et tant d'occasions
de bon cœur , car tout ce que la Fran-
ce ressentait , nous le ressentions. Nous
sommes ioi Suisse-Français.

Si un énergumène ayant une dent
contre eux s'est malheureusementt
manifesté, je trouve que cette dame
qui sait tout ce que son pays a reçu
de la Suisse romande va un peu loin
pour critiquer nos collectes. Nous n'a-
vons jamais relevé lorsque nous re-
venions de France aux changes bas,
leurs moqueries et injures sur ces
petits Suisse mercenaires ! Nous ju-
gions les quelques malapris mais pas
la France. Cette dame pas !

Si le Suisse, certains, rouspètent
contre nombre d'étrangers ce n 'est pas
par xénophobie mais parce qu'ils pas-
sent suivant les indigènes (sic.) du
pays pour beaucoup de choses. Dans
le commerce, on entend beaucoup de
doléances.

J. A.

Et un lecteur de Granges :
Racontée de cette façon , l'histoire

relatée dans votre édition d'hier est
absolument invraisemblable , et ce n 'est
certainement pas l'objectivité qui est
la qualité maîtresse de votre corres-
pondante anonyme.

Force est de constater que de nom-

breux hôtes français se font particu-
lièrement remarquer — que ce soit sur
la route , dans les magasins ou les
restaurants — par leur désinvolture,
leur manque de discipline, leur suffi-
sance et surtout leur bagou exaspé-
rant. Cette attitude suscite automati-
quement des réactions plus ou moins
vives chez leurs interlocuteurs.

La pagaille chronique que la France
connaît provient précisément de cette
mentalité déplorable.

J. B. (Granges)

Celle du chef de gare, enfin :
C'est avec surprise que nous avons

pris connaissance des lignes parues
dans votre journal du 10 septembre
1968 sous la rubrique : « La boite aux
lettres de nos lecteurs. »

Nous comprenons aisément l'indigna-
tion de Madame S. S. de Serrières,
mais nous aurions aimé plus de clarté.
En effet, ce texte pouvait prêter à
confusion. Nous tenons à préciser que
l'agent du guichet des billets n'est
pour rien dans cette altercation puisque
les propos rapportés par votre corres-
pondante ont été échangés entre les
voyageurs seulement, sans aucune in-
tervention de notre caissier.

Nous tenons à vous apporter ces
quelques précisions et espérons vive-
ment que vous en donnerez connaissan-
ce à vos lecteurs.

Le Chef de gare.

/^PASSANT
Suite de la première page.

D'où le fait qu'on peut s'attendre à
tout, sauf à quelque chose de bien.
Aux inondations, à la sécheresse, à la
grêle, et même à l'arrivée des Rus-
ses... venus se libérer...

Bien entendu, je vous l'offre com-
me on me l'a donné. S. g. d. g.

Mais vous avouerez que pour un
type comme mol, qui n'ai plus que deux
ou trois ans à vivre — et encore! m'a
dit Georges — c'est plutôt découra-
geant.

Aussi, en prévision d'un hiver pré-
coce, vais-je me fournir en combus-
tible de toutes sortes. D'abord chez
mes amis Donzé. Ensuite chez Cour-
voisier-Cognac.

Le père Piquerez

!»_._,_>_>» » »  _,%,_,_,_,_._,_._._j »*»-j_ >_,-* *j «

COMMUNI Q UÉS :
' !

Pour le Tour de l'Avenir.
A 14 h., au Centre sportif : arrivée

de l'étape Thonon - La Chaux-de-
Fonds ; course des championnes. 20 lu
sur l'Avenue Léopoid-Robert , fin cour-
se des championnes. 20 h. 30-22 h. 15,
course internationale contre la mon-
tre. A l'Ancien-Stand, dès 21 h., grand
bal et nocturne du Tour de l'Avenir,

La plus sensationnelle nuit de l'an-
née. Toutes les vedettes de Télé-
France-Dimanche : Michel Orso, Liset-
te Gambel , Simone Langlois, Roland
Zanetti , Radio Luxembourg, Europe
n° 1. Deux orchestres (grande et petite
salle) . Concours intervilles, attractions
internationales.

Troc amical.
Cette année encore, le troc amical

s'adresse à chacun, lui permettant d'é-
changer les vêtements d'hiver, chaussu-
res, articles de sports devenus trop
petits, pour les enfants et adolescents.
Mercredi 18 septembre de 9 h. à 11 h.,
et de 17 h. à 19 h. : réception de tous
les objets en bon état , à la Salle de Pa-
roisse , Paix 124. Samedi 21 septembre,
vente de 9 h. 30 à 15 h. pour le troc,
et de 15 h. à 16 h. à tout venant. Lun-
di 23 septembre, de 17 h. à 19 h.,
vente du solde, de 19 h. à 21 h., re-
trait des objets invendus et rembourse-
ment des bons.

Cercle catholique.
A 20 h. 30, ce soir , grand bal avec

le formidable orchestre J. Rockers et
son chanteur Tony.

Service des ordures ménagères et de
ramassage des « cassons ».

Lundi du Jeûne fédéral, 16 septem-
bre, pas de service. Les quartiers du
lundi seront desservis mardi 17. Atten-
tion : les quartiers du mardi seront
desservis mercredi 18.

Jeûne fédéral , que faire ?
L'aérodrome des Eplatures propose

des vols à prix spéciaux avec des avions
bi-moteur et mono-moteur : survol des
3 lacs, des Préalpes ou des Alpes (selon
conditions météo). Renseignements et
inscriptions au bureau de l'aérodrome.

VENDREDI 13 SEPTEMBRE

Naissances
Aellen Frank, fils de Claude-Walter,

chauffeur de camions et de Greti, née
Siegenthaler.! — Sanchez MariaMon-
serrat, fille de Francisco Jaime, ou-
vrier sur cuir et de Pilar , née Almeida.
— Dombrowsky Ines-Katrin, fille de
Klaus-Jurgën et de Brunhilde, née Ka-
tozka. — Guidi Claudio, fils d'Alberto-
Mario-Angelo, chef de chantier et de
Maria, née Cont.

Promesses de mariage
Léopold, Lucien-Claude, maçon-«efr

Hildebert Marlène-Valentine.
t

Décès
Brunner Christian, retraité , né le

12 août 1895, veuf de Olga, née Gygi.
Pfenninger, née Borle , Hélène-Zélie,
ménagère, née le 31 mai 1886, veuve
de Pfenniger Robert.

Etat civil

Au seuil de l'hiver, la nouvelle route
du Chemin blanc sera presque terminée

Le raccordement à la rue Fritz-Courvoisier sera bientôt terminé

Les travaux d'élargissement
de la route du Chemin blanc
vont bon train. A la mi-octo-
bre le haut de la route, celle
qui contournera si bizarre-
ment l'érable, sera terminée
ainsi que le tronçon de rac-
cordement à la rue du Col-
lège. La rue Fritz-Courvoisier
étant elle d'ores et déjà ter-
minée, il ne restera donc plus
qu'à réaliser le milieu du Che-
min blanc.

Cela aurait peut-être d'ail-
leurs déjà été réalisé pour une
bonne part si les travaux n'a-
vaient pas été retardés par
l'intense circulation. Les res-
ponsables du chantier en effet
n'ont pas voulu placer de feux
pour ne pas l'entraver et l'a-
vance des travaux en a été
perturbée.

Ce n'est ainsi que vers l'été

prochain que le Chemin blanc
sera entièrement terminé.

D'ici là, les pavés rouges
continueront à faire maugréer
les automobilistes.

Signalons encore au sujet de
cette nouvelle route que les
sens uniques seront mainte-
nus pour entrer et sortir de
la ville, la rue du Collège per-
mettant d'arriver à La Chaux-
de-Fonds et la rue Fritz-Cour,
voisier de la quitter.

Et quand la nouvelle usine
d'incinération des ordures sera
construite, l'actuelle fabrique
de compost sera vouée aux
marteaux des démolisseurs.
Elle fera place à des arbres.
Une petite compensation à
l'abattage de ceux qui enca-
draient la rue du Collège.

Le jour où le nouveau Grand
Pont aura relégué l'ancêtre à

Il a fallu sauver l'érable.

la ferraille, La Chaux-de-
Fonds possédera alors vrai-
ment des entrées dignes d'elle.

D. E.

Le garage Ruckstuhl, rue Fritz-
Courvoisier 54, a été cambriolé dans
la nuit du 12 au 13 septembre . Une
somme vde 1300 f r., a été emportée
par les auteurs de ce délit.

Sonnerie de cloches
A l'occasion du Jeûne fédéral ,

les cloches de l'église du Sacré-
Cœur sonneront de 20 h. 15 à
20 h. 30, dimanche 15 septembre.

Garage cambriolé

EXPOSITION
du2au30 SEPTEMBRE 68
CUVERT-DIMANCHE+ LUNDI OU JEUNE

' S rBr

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

ENTREE LIBRE

HÔTEL DU VAISSEAU
Petit-Cortaillod
Dimanche du Jeûne

OUVERT
FILETS DE PERCHES AU BEURRE

CIVET DE CHEVREUIL
Tél. (038) 6 40 92 18429

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

GALERIE DU MANOIR : 17 h. à
19 h., Exposition Szasz .

MUSÉE D'HISTOIRE ; li h. à 17 h.
MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE :

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

17 h.
PHARMACIE D'OFFICE : lusqu 'a 22 h„

Carlevaro, Léopoid-Robert 81.
Ensuite, cas urgents , tel. au No il .

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

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

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
PHARMACIE D'OFFICE: jusqu 'à 22 h.,

Carlevaro, Léopoid-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICALE ET
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de familh s) .

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

LUNDI 16 SEPTEMBRE

MUSÉE D'HORLOGERIE : 14 h. à
17 h.

PHARMACIE D'OFFICE: lusqu 'a 22 h.,
Robert, Léopoid-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE ET
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famil le).

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

M E M E N T O
9 'i

Paul Szasz (à gauche) en conversation avec Roland Bouhéret. Le peintre
et le poète ont prise sur le temps et l'espace. (Photo Impartial)

La Nouvelle galerie du Manoir
s'est ouverte hier soir à une nou-
velle exposition, for te  du succès des
tissus cop tes.

D'un art presque millénaire, elle
passe à une expression contempo-
raine avec Paul Szasz, peintre hon-
grois de Paris, disciple de la forme
au delà de toute école. Cet homme
gris, au visage e f f i l é, né à Buda-
pest en 1912, ju riste de formation,
a roulé sa palette de longitudes en
latitudes passant de Venis e à Rio de
Janeiro, par Genève, Lausanne et
l'Allemagne pour grimper au pié-
destal pari sien. Représenté en per-
manence à la Galerie Simone Heller,
il est accroché à des cimaises lu-
xembourgeoises, brésiliennes, amé-
ricaines et a trouvé droit de cou-
leur dans les collections d'Alex
Rothschild et de Greta Garbo.

Voilà pour les mondanités et le
renom d'un patronyme. Dans la plé-
thore non-figurative, il a l 'honnêteté
des gens éloquents. C'est ce que M.
Roland Bouhéret, de Morteau, poète
et profes seur d 'histoire de l'art à
Besançon, a f ait entendre dans une
présentation d'une extrême sensi-
bilité , témoignant de la par fa i te
connaissance des «profondeurs de
l'âme humaine» qui f o n t les gran-
des oeuvres d'art .

Celle de Paul Szasz vit d'un ab-
solu ; fa i t e  d' une matière généreuse
et infinie qui , dans l'esprit hongrois ,
n'est pas sans par enté avec la pâte
musicale d'un Bartok. Le peintr e
irradie de signes qui rappellent
ceux d'un Klee, un esp ace qu'il har-
monise en le définissant.

M . Bouhéret a parfaitement res-
senti l'onde de ce langage dans le-
quel la couleur et le trait bâtissent
un univers dont on s'imprègne dans

la douceur de «Promenade» ou en
participan t au «Carnaval jaune» . Il
y a des évocations de «Mai à Pa-
ris*, mois des grands élans et des
têtes courbées, tourment é d e bleu
ei de rouge, édulcoré de vertes dou-
ceurs ; il y a Marrakech et Sorren-
te... Et si Paul Szasz a peint le
«Repos de Sisyphe» ce n'est p as p our
la gloire de l'absurd e car sa vérité
réside dans la sérieuse «Clownerie».
Elle met sa p einture aux couleurs d e
la vie.

P. K.

Sérieuse «Clownerie» de Paul Szasz
à la nouvelle galerie du Manoir

M. Ernest Hadorn , l'inventeur de la
montre avec cadran à éclairage élec-
trique, vient de mourir à Berne. Le
défunt , bien que né à Saint-Imier, a
passé une grande partie de sa vie à
La Chaux-dc-Fonds où il a travaillé
dans plusieurs fabriques. Rhabilleur-
horlogcr de talent, travailleur inusable,
il devait mettre au point son inven-
tion qui était fort remarquable pour
l'époque. Malade , il devait malheureu-
sement se défaire de son brevet qui
devait être exploité de l'autre côté de
la frontière. M. Hadorn vient donc de
s'éteindre à Berne, où il exerçait tou-
jours son métier. Il était âgé de 72
ans. Nos condoléances.

Mort d'un inventeur
chemx-de-fonnier
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| z 1 Ce soir à 20 h. 30. (Dimanche, Jeûne fédéral, pas de cinéma) Sabato 14 Settembre, aile ore 17

CINEMA LAURENCE OLIVIER, CHARLTON HESTON, RICHARD JOHNSON KHADTOUM
iC B f lÊl A dans un drame humain d'une intensité rare ¦* ¦¦ •• "~ ' " " ¦¦¦

CASINO KHARTOUM
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¦•¦¦ " w w  . RICHARD JOHNSON, CHARLTON HESTON
I r~ i r\r^l C Panavision-Technicolor Admis des 16 ans Scope-Colore 16 anni
Lt l_OOL.cZ. Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66 
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U 3 I V L If I fl LOUIS DE FUNÈS dans le plus follement drôle des films comiques 
GOLDSNÂKE

1 ï IV LE GRAND RESTAURANT ANONiMA KILLERS
B-HB %j# A*\. Mise en scène de JACQUES BESNARD con
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| AAi a- Avec BERNARD BLIER, MARIA-ROSA RODRIGUEZ, VENANTINO VENANTINI STANLEY KENT, ANNABELLE INCONTRERA

I» i Il ij Pj §¦ En Techniscope-Eastmancolor En matinée , enfants admis dès 12 ans YOKO TANI

IB I»|JU-»BU Location à l'avance tél. 5 26 26 La salle en vogue Scope-Coloie 16 anni
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||p 22 septembre
Elégance d'aujourd'hui

Concours

D'ÉLÉGANCE
FÉMININE

en automobiles
•; • 

' ¦ ' ¦ ¦<
¦ 

t

Huit gracieux mannequins
Toute la MODE
35 voitures «dernier-cri »

Hôtel de Ville

13 h. 30 Défilé de vieilles voitures

14 h. 30 Concours d'ÉLÉGANCE
FÉMININE en automobile

i

\0  ̂
HÔTEL 
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MOULIN
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LE 

ŒRNEUX-PÉQUIGNOT
NMJJSTË!?* Charles KARLEN

' Bftjyi ' i fifc. chef de cuisine

t - Ŝ -. Chaîne des Rôtisseurs

^^5=^, 
**• Tél. (039) 6 62 25

Dimanche et lundi du Jeûne fédéral

MENU à Fr. 11.-
Consommé au porto

Feuilleté aux morilles

Carré et gigot d'agneau à l'Américaine
Pommes frites

Tomates grillées au lard

Cassata Napolitaine

ET TOUTES LES SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE

Prière de réserver

. 

Dans notre ville et pour elle,

f avorisez
et honorez

de vos achats et ordres d'instal-
lations: électricité - gaz - sani-
taire - salles de bain - cuisines

LES SERVICES
INDUSTRIELS

LE LOCLE
Magasin : rue M.-A.-Calame 10

tél. (039) 5 47 22
Installations :

av. du Tecnnlcum 21
tél. (039) 5 44 65

Etudes - Devis - Conditions Inté-
ressantes - Monteurs spécialisés

Prix étudiés

GARAGES
construction en acier

DÉMONTABLES
en tout temps, avec porte bascu-
lante, pour autos, tracteurs, et
comme dépôt pour entrepreneurs.
Vente de portes basculantes pour
boxes.
Wilhelm Jeannin, 2135 La Brévine
Téléphone (039) 6 51 16.

Teinturerie de la place cherche

gérante ou
vendeuse
Jeune, dynamique et de bonne pré-
sentation.

Faire offres sous chiffre RL 18397,
au bureau de L'Impartial.

Pour vous dépanner I Banque de Prêts e t )
combien vous ¦ de Participations sa. ?
faut-il: j 09m .  '11 rue Pichard i
cr\r\ 88 Mm 1 1003 Lausanne <&UU ^

^
W |TH.(Q21)225277 j i

1000 ® Nom ** Prénom: ' !
__,UUUfr.|RUO et N°: "i
rapidement et i ( i
sans formalités? 

J Localité: 
 ̂ \Alors envoyez ce I i]

coupon > lN»porBl: _jj

Importante entreprise industrielle de
la Suisse romande cherche

un contremaître mécanicien
pour son département de fine méca-
nique.

Nous exigeons :
— formation de contremaître
— plusieurs années de pratique
— aptitude à diriger un atelier d'une

quinzaine de personnes
— âge maximum 35 à 40 ans.

Nous offrons :
— place stable
— bonne rémunération
— avantages sociaux.

Entrée à convenir.

Prière de faire offres avec curriculum
vitae et copies de certificats sous
chiffre P 900184 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

HOTEL DU CHEVREUIL
Grandes-Crosettes 13
Tél. (039) 2 33 92

cherche

sommelière
sachant les deux services

femme
de ménage

nourries, logées. Etrangè-
res acceptées.

DON CARLOS
In das Verkaufsbiiro Don Carlos fiir
modische Herrenhemden suchen wir
einen jungen

Kaufmann als Alleinangestellter
Aufgabengebiet :
Auftragsbearbeitung, Korrespondenz
deutsch-franzôsisch, allgemeine Biiro-
arbeiten. . ¦ ¦• ¦

Anforderung :
Kaufmànnische Berufslehre oder ent-
sprechende Ausbildung.
Unser Angebot :

I Zeitgemâsser Lohn, gute Sozialleistun-
gen, Zimmer oder Wohnung kann ver-
mittelt werden.

Bitte schreiben oder telefonieren Sie
uns.
AG FEHLMANN SOEHNE
5040 Schôftland, Telefon (064) 81 23 33
(nach 18 Uhr : (064) 81 25 71).

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

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

On demande à louer
un

PETIT
LOCAL

au Locle.

Tél. (039) 5 26 13.

LEÇONS
Qui don-

nerait leçons de ma-
thématiques à gar-
çon de 12 ans ? Tél.
(039) 5 45 82, Le Lo-
cle.

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche pour la date
la plus rapprochée une

secrétaire
écrivant couramment le français, l'anglais et l'alle-
mand, de langue maternelle française de préférence,
capable de s'exprimer correctement dans les autres,
pour correspondance adressée à la clientèle étrangère
ainsi que documents dactylographiques soignés desti-
nés à la direction.

Veuillez soumettre vos offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo sous chiffre D 401561 U,
à Publicitas S.A., 2500 Bienne.

CANADA
Importante maison d'importation
d'horlogerie de Montréal cherche
pour entrée à convenir

horloger-
rhabilleur
chargé de la réparation et de l'em-
boîtage.
Place stable et d'avenir, conditions
de travail agréables et indépendan-
tes. Langue française, avec si pos-
sible quelques connaissances de
l'anglais qui pourrait d'ailleurs être
appris sur place.

Faire offres écrites à la
Manufacture d'horlogerie
ENICAR S.A., Lengnau - Bienne
qui est chargée d'opérer la sélec-
tion et de fournir tout renseigne-
ment complémentaire.

Je cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

ouvrier
boucher
Bon salaire. Semaine de 5 jours.

GASTON MATTHEY , boucherie
LE LOCLE
Jeanneret 17, tél. (039) 5 43 23

MAROQUINIER
cherche place dans les environs. Even-
tuellement dans fabrique de bracelets.

Ecrire sous chiffre GR 31787, au bureau
de L'Impartial.

A louer pour tout de suite ou date a
convenir

TRÈS BELLE
CHAMBRE INDÉPENDANTE
vue, soleil, téléphone, chauffée, salle de
bain avec eau chaude et WC par ticuliers.
Renseignements : téléphone (039) 5 59 63.

BUTAGAZ
Chantiers Cbapuls, combustibles
Tel (039) 5 14 62 LE LO'XE

HOTEL DE LA POSTE
La Chaux-du-Milieu

Dimanche

JEÛNE FÉDÉRAL
Potage

Filets de perches
Filets mignons aux morilles

Jardinière de légumes
Pommes frites - Salade

Dessert
Salles pour noces et sociétés

Tél. (039) 6 61 16 Famille Kopp



M. H. Jaquet se rendra a Prague
pour participer à un colloque

Fédération mondiale des villes jumelées

Toutes les capitales européennes
et 150 villes parmi les plus impor-
tantes de l'Europe ont reçu une in-
vitation du président du Conseil
municipal (Primator) de Prague , M.
Ludvik Cemy, les conviant à une
grande réunion d'information qui se
tiendra dans la capitale tchécoslo-
vaque, le 9 octobre 1968, sur le thè-
me : « L' E UROPE DES COMMU-
NES ».

Cette manifestation, qui était pré-
vue depuis l'an dernier, est mainte-
nue par les organisateurs en accord
complet avec la Municipalité de
Prague et les autorités off iciel les de
la Tchécoslovaquie.

Lors de ce colloque auquel parti-
ciperont, entre autres, des édiles es-
pagnols , soviétiques, de l'Allemagne
fédérale et de l'Allemagne démo-
cratique, M. Jean Charbonnel , dé-
puté-maire de Brive, ancien minis-
tre de la coopération , et M. Alexan-
dre Sizov, maire de Leningrad , trai-
teront de la nécessité d'une entente

entre toutes les communes d'Europe
sans discrimination, en vue notam-
ment d'une meilleure assistance
aux pays du « tiers monde ».

De leur côté , M M .  Henri Jaquet ,
ancien maire du Locle , et Slavko
Zalokar , maire de Kranj (Yougo-
slavie) , évoqueront la nécessité de
l'autonomie municipale, avec une
plus grande participation des ci-
toyens à la vie communale et inter-
nationale.

La Fédération nationale des villes
jumelées , qui a été chargée de l'or-
ganisation, tiendra aussi, le 8 oc-
tobre, à l'Hôtel de Ville de Prague ,
la 25e session de son Conseil exé-
cuti f .  A cette occasion , la FMVJ
rappelle sa position fondamentale
d'apolitisme et invite toutes les vil-
les membres de la Fédération « à
tenir leurs jumelages à l'écart de
toutes fluctuations politiques et di-
plomatiques pour aboutir à la com-
préhension et à la paix entre les
peuples. »

Un autre parcours, cinquante coureurs
Course de caisses à savon de la Feria

La descente de la rue Le Corbu-
sier se prêtant mieux à ce- genre
de course et surtout o f f ran t  davan-
tage de sécurité aux jeunes cou-
reurs, les organisateurs de la course
de caisses à savon ont préféré re-
noncer au tracé de la Joux-Pélichet.

De toute façon , le public loclois
peut se réjouir, car c'est une cin-
quantaine de « champions » qui se
sont inscrits. Tous les vainqueurs de
la course de Chaumont de diman-
che dernier seront au départ. Les
Loclois verront la « bat-mobile » de
Jean-Paul Tschdppdt , le bolide de
Jean-Marc Kohler, qui a obtenu le
prix de l'ingéniosité , la « super-
caisse » de Jean-François Faessler,
qui a battu tous les records de la
piste avec le temps de 42"3. D'autre
part , les véritables caisses à savon
seront de la partie et l'une d'entre
elles sera pilotée par Jean-Claude
Amey, un Loclois qui a réalisé le
troisième meilleur temps à Chau-
mont.

La course de Chaumont s'est dé-
roulée sans accident si ce n'est une
sortie de piste et un pneu crevé qui
n'ont eu aucune conséquence grave.
Plus de 3000 spectateurs ont été en-
thousiasmés par les performances
de ces jeunes conducteurs et par
les « bolides » eux-mêmes tous cons-
truits différemment. Il fau t  encore
mentionner que la remontée des
caisses derrière un tracteur ou une
jeep est déjà spectaculaire.

Il reste à souhaiter que le beau
temps soit de la partie et, si tel est
le cas, le public assistera à un spec-
tacle unique en son genre.

S. L.

Dix jours d'emprisonnement pour ivresse au volant
Au Tribunal de police du Locle

Le Tribunal de police a tenu au-
dience vendredi après-midi à l'Hô-
tel Judiciaire sous la présidence de
Me Fred Wyss, juge suppléant, as-
sisté de Mlle Danielle Tièche, com-
mis-greffière.

Circulant au volant de sa voiture
de sport à la rue de France, sens
unique est-ouest, A. S. se trouva
brusquement en présence d'une fil-
lette de 12 ans qui hésitait au bord
du trottoir. Il explique que l'ayant
vue avec un pied sur la chaussée
à une soixantaine de mètres, il a
klaxonné, que la fillette s'est reti-
rée et qu'alors qu'il n'était plus
qu 'à une vingtaine de mètres, elle
a brusquement surgi pour traverser
la route. Freinant immédiatement
il ne put l'éviter et la heurta avec
l'aile avant gauche de son véhicule
et la fillette fut projetée sur le sol.
Le jugement admettra que l'auto-
mobiliste ne circulait pas à une
vitesse excessive, qu'il n'a pas man-
qué de maîtrise mais que, voyant
l'enfant hésitant, il devait prendre
des précautions, ce qu'il n'a pas
fait. Il sera donc condamné à une
amende de 100 fr . et aux frais qui
se montent à 40 fr .

R. F., restaurateur, est prévenu
d'avoir engagé un garçon d'office
depuis le 15 décembre, ressortis-
sant tunisien, sans avoir demandé
l'autorisation de travail. Le dos-
sier étant incomplet, le président
demande un complément de preuves
et renvoie la cause à une prochai-
ne audience.

M. F. est prévenu d'avoir dans
son établissement public, un bar à
café, laissé pénétrer à deux repri-
ses, une fois deux jeunes gens de
moins de 18 ans dans la salle de
jeux magnétiques, une autre fois
huit j eunes gens également de
moins de 18 ans, et les laissant
jouer. Le jugement reconnaît que
le contrôle de l'âge est difficile
mais que le tenancier doit tout
faire pour rendre ce contrôle pos-
sible. Le prévenu sera . condamné
à une amende ;de 20 fr. et aux
frais pour 10 fr ,

G. N., de nationalité belge, est
prévenu d'avoir circulé à la rue du
Verger avec un pneu défectueux,
ce qu'il conteste formellement. Il
devra donc faire la preuve de sa
contestation et de ce fait la cause
est renvoyée à une prochaine au-
dience.

J.-C. E., de nationalité française,
a vraiment tout fait pour mériter
sa condamnation. Circulant au vo-
lant de sa voiture à la Grand-Rue,
il a sans aucun motif stoppé son
véhicule sur le passage pour pié-
tons devant le poste de police.
Cueilli sur place, le prévenu ne s'est
pas soumis à la prise de sang
mais le sachet et le breathalyser
ont décelé une alcoolémie de 1,6
pour mille et 2,6 pour mille. De
plus il ne s'est pas présenté à
l'audience où il était cité. Tout ce-
la lui vaudra une peine de 10 jours
d'emprisonnement et une amende
de 100 fr.

Sur la pointe
~ des pieds —

Le grand « Pikrat » ne monte
jamais sur ses grands chevaux. Le
poil noir, le sourire engageant , il
distille un rire à faire pâlir de
jalousie une basse de la Scala de
Milan. Ce rire profond et « creu-
sé » est célèbre dans toute la ville
et pour le provoquer on use de
tous les stratagèmes possibles.
Mais le flegmatique « Pikrat > n'a
pas besoin d'être chatouillé pour
exprimer sa bonne humeur, elle
est constante.

Aussi l'autre jour c'est très dé-
contracté qu'il regagnait son ap-
partement à l'heure de la soupe.
Ses deux enfants figé s dans un
« garde à vous » inquiet l'atten-
daient sur le palier et son épouse
pas très rassurée l'accueillait en
sauveteur : « Y'a une souris dans
un tiroir de la ¦ cuisine », réussit
à murmurer une petite voix ' en-
fantine.

Le petit bruit caractéristique
émanait d'une armoire et plus
précisément de l'endroit où est
compenser l'éventuelle bonne con-
stocké le chocolat destiné à ré-
duite des moutards . « Pikrat », en
ouvrant le tiroir, libéra la petite
souris et constata que non seule-
ment le chocolat était entamé
mais qu'un livre de recettes était
passablement grignoté. Pour cal-
mer sa famille , le père installa
une trappe et la gourmande mous-
tache s'y laissa guillotiner.

Seulement voilà , la souris a
emporté à jamais quelques recet-
tes précieuses en rongeant ce qui
n'était que des promesses de me-
nus. Peut-être bien qu'en avalant
la recette d'un « bolets-rôstis » on
arrive, avec beaucoup d'imagina-
tion, à y prendre du plaisir. J' a-
voue n'avoir jamais essayé.

Mais « Pikrat », s 'il veut encore
égrener son fameux rire, doit
absorber des calories. Comme son
épouse n'a pas besoin d'un livre
d'instructions pour lui mijoter des
petits plats, la perte du bouquin
ne désole pas son estomac. Tout
au plus une vieille recette de la
tante Anna, glissée entre les feuil-
lets du volume dévoré , a disparu
à tout jamais.

Quant à « Pikrat », il su f f i t  de
lui dire « souris » pour qu 'il débor-
de franchement sur son rire ex-
traordinaire.

S. L.

' COMM UNIQ UÉS j
Au cinéma Lux : « Le grand restau-rant ».

Si vous êtes au régime de la bonnehumeur , venez au « Grand restaurant»vous serez admirablement bien serviLe plus follement drôle des films co-miques avec l'irrésistible acteur Louisde Funès , accompagné de Bernard BlierMaria-Rosa Rodriguez , Venantino Ve-nantini et Folco Lulli . Ce film est misen scène par Jacques Besnard. En sco-pe et en couleurs. Dès ce soir et jus-qu 'à mardi soir. Samedi et lundi duJeune matinée à 14 h. 30. DimancheJeûne fédéral , pas de cinéma, En ma-tinée enfants admis dès 12 ans
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Considérant que la pénurie de
logements est encore une réalité au
Locle, malgré l'effort de construc-
tion de logements par la Commune
et d'intéressantes réalisations pri-
vées, le Conseil communal est prié :
¦ d'établir le bilan de la poli-

tique du logement de la commune,
au cours des 20 dernières années ;
¦ d'analyser les besoins en loge-

ments au Locle pour les 10 prochai-
nes années ;
¦ de présenter des propositions

d'encouragement à la construction
de logements de loyers abordables,
en tenant compte des expériences
faites et des actions fédérales et
cantonales en cours ;
¦ de soumettre au plus vite au

Législatif des propositions pour la
construction d'un immeuble pour
personnes âgées, ainsi que le récla-
ment tous les groupes du Conseil
général.

Motion socialiste

Ces concours se sont déroulés jeu -
di à la Combe-Jeanneret et à La
Saignotte, vendredi sur la Place de
l'Usine électrique . Du bétail de qua-
lité a été amené sur les lieux. Se-
lon les experts, les sujets sont de
classe moyenne avec de bons In-
dices laitiers. Un beau concours,
malgré les exigences des restric-
tions de la production laitière, dé-
crétées par le Conseil fédéral. De
magnifiques taureaux, de bonnes
vaches soulignent que le Syndicat
du Locle - Brenets poursuit dans la
voie tracée : faire du bon élevage,
rechercher la production de type
lourd et une bonne production lai-
tière. En général, l'impression, est
excellente, (je)

Concours de bétail
du Syndicat bovin

Le Locle - Les Brenets
SAMEDI 14 SEPTEMBRE

CINÉ CASINO : 20 h.30, Khartoum ;
17 h., Khartoum (en italien).

CINÉ LUX : 14 h. 30, 20 h. 30, Le
grand restaurant ; 17 h., Golds-
make anonima Killers.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,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 fa -
mille).
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

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

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

LUNDI 16 SEPTEMBRE
CINÉ LUX : 14 h. 30, 20 h. 30, Legrand restaurant ; 17 h., Golds-

make anonima Killers.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative

de 10 h. à 12 h. 15, de 18 h à
19 h., ensuite le tél. No 17 rensei-
gnera.

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

M E M E NT O

VENDREDI 13 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Reymond Alain, professeur et Pe-
drazzini Francesca-Maria-Luisa.

v Décès
Pellaton née Othenin-Girard Laure-

Clotilde, ménagère, née en 1884, veuve
de Auguste.

. h «u  ̂à i-v -S---M. i

Etat civil

Des vandales
Au cours de la nuit de jeudi à

vendredi , une bande de vauriens
n'ont rien trouvé de plus intelligent
que de fracasser un des lampadaires
de l'avenue du Technicum. ( j e)

i I
i Rédaction do Locle ii iy, Rue du Pont 8 g
g y,

\ Tél. (039) 5 33 31 i
I ^

Grand concours
Sous le patronage du Lions-Club du Locle, avec l'appui de
« LTmpartial-Feuille d'Avis des Montagnes », organisé par les

Jeunesses musicales du Locle.

Trois sections
9 AFFICHES

Les concurrents de cette section
devront fournir une affiche de 35
cm/50 cm dont le sujet est libre ,
mais doit être en rapport avec la
musique. Les affiches devront tou-
tes porter le signe J. M.

% RÉDACTION
Ceux qui s'intéressent à cette

section devront fournir une com-
position dont le sujet est en rap-
port avec la musique. En outre ,
les rédactions ne devront , en prin-
cipe, pas dépasser deux pages de
format A 4, écrites à la main.
@ QUATRAIN

PUBLICITAIRE
H s'agira pour ceux qui choisi-

sent à cette section d'écrire quatre
vers rimant deux à deux, dont le
sujet est libre, mais dans lesquels
doivent se trouver les mots « Mu-
sique » et « Jeunesses Musicales ».

Règlement général
¦ Peuvent participer dans l'une

ou l'autre des sections : TOUS LES

JEUNES ENTRE 12 et 20 ans, do-
miciliés dans le distret du Locle.

¦ Les travaux devront être en-
voyés jusqu 'au 30 septembre, der-
nier délai à Pierre Brossin, Kao-
lack 14, 2400 Le Locle. (Renseigne-
ments complémentaires à la même
adresse. Tél. 5.39.89).

¦ TOUS les travaux devront
porter , en caractère d'imprimerie :
le NOM , le PRÉNOM , l'AGE et
l'ADRESSE EXACTE du concur-
rent.

Pavillon des prix
30 prix d'une valeur globale de

1500 fr. sont prévus pour les trois
sections. Ils se répartisent ainsi :

1er prix de chaque section : 200
fr. et un abonnement ACL.

2e prix de chaque section : 100
fr. et un abonnement ACL.

3e prix de chaque section : 50
fr. et un abonnement ACL.

4e au 10e prix de chaque sec-
tion : un abonnement ACL.

La liste des lauréats sera publiée
dans L'Impartial - Feuille d'Avis
des Montagnes dans le courant du

mois d'octobre. Les prix seront
distribués lors du premier concert
ACL de la saison, le 21 octobre.

Jury du concours
Le jury du concours est compo-

sé de sept personnes (voir L'Im-
partial du mardi 10 septembre).

Dans la qualification des épreu-
ves, il tiendra compte de la qualité
intrinsèque de l'œuvre présentée
et de l'âge du concurrent. Le jury
se réserve le droit , le cas échéant ,
de distribuer pour une seule sec-
tion deux premiers prix ex-aequo ,
ou au contraire, de ne pas remet-
tre de premier prix, mais deux
fois un deuxième par exemple.
APPEL A TOUS LES JEUNES

DE 12 A 20 ANS
Tous ceux qui de près ou de

loin , s'intéressent à la musique
sous n'importe quelle forme, ont
aujourd'hui l'occasion de le prou-
ver. C'est un peu un pari que nous
lançons : à l'heure où de nom-
breux adultes déclarent que la
jeunesse ne s'intéresse plus à rien ,
nous voulons démontrer qu'ils ont
tort et que le vocabulaire de la
jeunesse n'a pas exclu lie mot
« enthousiasme ».

LA MUSIQUE ET LES JEUNES
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A vendre à NEUCHATEL, 5-6 mi-
nutes auto centre et lac, vue, accès
facile, tranquillité, 100 m. tram

JOLIE VILLA FAMILIALE
DE 2 APPARTEMENTS
DE 3 CHAMBRES + 3
CHAMBRES INDÉPEN-
DANTES, TOUT
CONFORT
Prix : Fr. 180 000.—.
Pour traiter Fr. 60 000.- à 80 000.-.
Surface totale : 750 m2. Construc-
tion 1931, Impeccable, soignée, piè-
ces spacieuses.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.
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Combien plus facile et plus robuste
Coud 2 ou 3 fois plus vite. Grâce à son réducteur de vitesse, vous
augmentez de 5 fois sa puissance. Une garantie totale de 5 ans.
5 modèles au choix, du modèle Rotary à Fr. 490- au modèle
automatique à Fr. 848.-. Grandes facilités de paiement.
Vente - Echange de toutes marques - Location-vente.

Demandez la documentation chez : J"&» ^BtLf iilî I
Rue du Seyon 24 a NEUCHATEL Téléphone (038) 5 50 31

DÉPOSITAIRES : Le Locle AU VIEUX MOUTIER
La Chaux-de-Fonds R. Denéréaz, Parc 31 bis

CONFISERIE -
TEA-ROOM
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FERME
15 au 30 septembre

pour 'cause
de vacances.

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.

On cherche

peintre
qualifié
Plâtrerie-Peinture PONCIONI
2000 NEUCHATEL, Pourtalès 10
Téléphone (038) 5 22 15

t >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 NATÊRE
Charrière 37
Téléphone (039) 2 44 54

l j

Employé
supérieur
apte à seconder efficacement

i la direction, à prendre des res-
ponsabilités dans département
administratif ou vente, lan-
gues : français, allemand, an-
glais, souhaite devenir votre
collaborateur.
Offres sous chiffre P 460122 N ,
à Publicitas S.A., La Chaux-
de-Fonds.

DAME, diplômée de l'école de commerce,
excellentes références, serait disponible
deux demi-journées par semaine pour

travaux de dactylographie
ou autres.
Ecrire sous chiffre AN 18108, au bureau
le L'Impartial.

A trois
mètres
du trottoir , j'ai dé-
couvert une machine
extraordinaire à
photocopier ; cette
machine est installée
chez Reymond, Serre
66, à La Chaux-de-
Fonds, exécute mes
photocopies à la mi-
nute et sous mes
yeux.

A louer aux Ponts-
de-Martel, pour le
1er mai 1969

appartement
de 3 pièces, tout
confort, chauffage
au mazout, service
d'eau chaude.

Ecrire sous chiffre
GV 18338, au bureau
de L'Impartial.

MONNAIE
Cherche à acheter
pour compléter col-
lection: vieilles piè-
ces de Fr. 5.—, mé-
dailles de tir, mon-
tres de poche. Ecri-
re sous chiffre H L
18361, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER
belle chambre meu-
blée à 2 lits, bien
chauffée, part à la
salle de bain. - Tél.
(039) 2 97 68.

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

A LOUER jolie
chambre tout con-
fort. Quartier Parc
des Sports. — Tél.
(039) 2 39 15.

CHAMBRE avec
bain et cuisine est

. à louer à demoisel-
le sérieuse. — Tél.
(039) 2 99 60.

A VENDRE un
chauffe-eau à gaz
avec mélangeur
neuf , une boule à
laver Express neuve,
2 ou 3 fourneaux en
bon état, un accor-
déon d'étude, un lot
d'outils de menuise-
rie. Tél. (039) 4 10 12
Villeret.

A vendre 2 nichées
de

PORCS
de 2 et 3 mois.

S'adresser à Jean
Siegenthaler, agr.,
Renan.

A vendre

Mercedes 250 S
1966-1967, 24 000 km.
état de neuf

Volvo 123 GT
1967

Matra Bonnet
sport, 1967, 18 000
km.

Même adresse, suis
acheteur de voitures
occasion et acciden-
tées, modèles ré-
cents.

Tél. (066) 712 83.

MARIAGE
Monsieur seul, mé-
canicien, intérieur,
avoir, désire rencon-
trer dame sympathi-
que, ménagère, 45-
50 ans. Case postale
2289, 3001 Berne.

A VENDRE à bas
prix vêtements de

dame, taille 44, vê-
tements d'homme,
taille 48. Tél. (039)
2 77 95.

A VENDRE un ber -
ceau complet. - Tél.
(039) 2 87 03.

A VENDRE très
gentil chat siamois.
Tél. dès 19 h. (039)
2 23 59.

A VENDRE une bai-
gnoire, un chauffe-
bain à gaz, en bon
état. Tél. dès 19 h.
(039) 2 11 45.

JE CHERCHE petit
potager à bois, une
plaque chauffante.
Tél. (039) 2 27 32. c

A vendre à Renan, près La Chaux-de-
Fonds, une

maison de 5 logements
avec un grand atelier et une grande cave,
chauffage au mazout, terrain 1400 m2.
Prix : Fr. 180 000.—.
Ecrire sous chiffre H 9972 Q, à Publicitas
S.A., 4001 Bâle.

A vendre
remorque HEKLA avec bras VW, tente
WICO modèle Padova, 5-6 places.
Prix avantageux.

S'adresser à P. Reichenbach, Ruche 42 ,
tél. (039) 2 79 12.

Petite ou moyenne entreprise
qui cherchez un

comptable
pour venir s'occuper , à temps par-
tiel ou momentanément de votre
facturation, des salaires ou de la
comptabilité, écrivez sous chiffre
RG 18403, au bureau de L'Impar-
tial.
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HAEFELI & CCg S.A.
Etablissement d'art et d'industries
graphiques
LA CHAUX-DË-FONDS
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cherche à former un

auxiliaire
spécialisé

sur machines automati-
ques de reliure.

Ce poste conviendrait à
un jeune homme soi-
gneux, s'intéressant à la
mécanique.

Prière de se présenter à
nos bureaux.

'
¦ 

¦ '

PIANO MÉCANIQUE
est cherché à acheter.

Faire offres sous chiffre LB 18399, au
. If.. i

bureau de L'Impartial.

MÉDECIN-
DENTISTE
cherche APPARTEMENT de 3 %
pièces, tout confort , centre ville,
à partir du 1er décembre 1968.

Faire offres sous chiffre RD 18358,
au bureau de L'Impartial.

Agriculteur avec bétail et chédall
cherche à louer pour le printemps
1969

DOMAINE
de montagne, avec pâturage pour
20 pièces de gros bétail

Faire offres sous chiffre HD 18233,
au bureau de L'Impartial.
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Pour le Jeûne
GRANDE VENTE DE

GÂTEAUX
i, Toujours nos renommées i,

PÂTE À GÂTEAUX
PÂTE FEULLETÉE ]

garanties pures végétales

LUNDI DU JEUNE : ouverture de nos magasins de 7 h. à 12 K.
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I Inscrivez-vous à nos prochains cours 1
Photographie Peinturesur porcelaine
mercredi soir jeudi soir

Guitare Dessin peinture
jeudi soir mardi soir

Couture Céramique
\ mercredi soir jeudi soir \

Sténographie Pleine forme
i jeudi soir (Hata-yoga) \

Dactylographie vendredi i
lundi soir .Langues
Danse Classique français, allemand, italien
lundi soir anglais espagnol, russe

Programme des cours à disposition dans les magasins Migros
Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à : 

ECOLE CLUB MIGROS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Daniel-JeanRichard 23 Tél. (039) 247 44
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 22 h.

H Nom : Prénom :

;
''•¦ ': Rue : c/o 

Localité t Tél. 

s'inscrit pour le(s) cours de : I

Prière d'indiquer le degré (g).

A VENDRE pousse-
pousse Helvetia, en
bon état. Tél. (039)
3 51 36.



NODÏELLE PALME POUR LES CHASSEURS UE SONS

M. Roger-Paul Besançon à Dijon.

Les chasseurs de sons chaux-de-
fonniers se sont à nouveau distin-
gués lors d'une manifestation inter-
nationale.

L'équipe représentant La Chaux-
de-Fonds aux fê tes  de la vigne à
Dijon, composée de Francis Jean-
nin et de Roger-Paul Besançon a,
en e f f e t , remporté un brillant suc-

cès en se classant à la première
plac e des équipes suisses et à la
seconde du classement général . Le
nom de leur équipe : « Les retarda-
taires» ne les a pas empêchés de
prouver que les chasseurs de sons
chaux-de-fonniers sont toujours
présents et aux meilleures plac es.

Vingt équipes fra nçaises, italien-
nes, tchécoslovaques et suisses, ont
pris part à ce rallye international
de chasseurs de sons, pla cé sous le
thème « Sur la route de Dij on » de-
puis 1967. Il dure ce que durent les
fê tes  de la vigne, soit deux jours,
et l'an prochain, la participation
sera plus importante encore, cha-
cun étant revenu de la capitale
bourguignonne le cœur réjoui par
les festivités et l'ambiance sympa-
thique Qui y règne .

L'équipe chaux-de-fonnière a eu
la chance d'enregistrer dans le vil-
lage de Fixin, à quelque 18 kilomè-
tres de Dijon , un acteur internatio-
nal qui a quitté les planches pour
prendre une retraite méritée en
tenant un petit bistrot. Il s'agit de
Valtris, qui leur a confié , ou plu tôt
à leur magnétophone, une histoire
de sa composition « Les Gourgan-
dines » qu'aucune société de disque
n'avait enregistré. C'est ce qui leur
a. p ermis de si bien se classer.

jcr

VOTES DE MOTIONS
Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

ni
Lors de la dernière séance extraor-

dinaire du Conseil général *) des mo-
tions ont été discutées et votées.

Au sujet de la motion de M. M. Gi-
rardin , relative à la nomination d'une
commission permanente d'urbanisme,
le président tient d'abord à mettre au
point la nature de la motion : la de-
mande pouvant prêter à confusion.
Est-ce une motion d'urgence, ou une
motion ordinaire ?

En l'absence de l'auteur de la motion,
M. André Messerli a été chargé d'ex-
primer ses vues. C'est donc lui qui ré-
pond à la question du président et il
déclare que la motion n'a pas le ca-
ractère d'urgence.

Pourquoi une Commission perma-
nente d'urbanisme ? Le Groupement
des intérêts communaux répond qu 'un
Conseil communal qui ne siège pas à
plein temps n'a pas la possibilité ma-
térielle d'étudier les nombreux pro-
blèmes posés par les constructions nou-
velles, toujours plus nombreuses.

Il doit être secondé par une commis-
sion permanente, se réunissant aussi
souvent que les circonstances l'exigent ,
mais au moins une fois par mois.

Par ailleurs, la commune va au-de-
vant d'importantes dépenses pour son
réseau routier. Là aussi, les problèmes
ne doivent pas être étudiés dans un
cadre trop restreint.

Dans les tâches futures de la Com -
mission il faut prévoir une activité
tendant à l'apport d'industries nouvel-
les, (ne nuisant pas à celles existantes) ,
l'implantation d'établissements éduca-
tifs ou autres. >

La commune par ailleurs doit s'inté-
resser à l'embellissement du village
et ne pas laisser ce problème à la seule
initiative de la Société d'émulation.

Le premier travail de la commission
sera de dresser, d'entente avec le Con-
seil communal , l'inventaire de ses tâ-
ches.

La Commission d'urbanisme rempla-
cera les anciennes commissions « des
routes » et « des locaux scolaires ».

La Commission permanente d'urba-
nisme, devrait comprendre 7 membres,
nommés pour la durée de la législature.

L'avis des partis
M. Guibert, au nom du parti socia-

liste, déclare que la motion peut être
prise en considération. Il insiste sur

le soin à apporter au choix des mem-
bres qui, en dehors des qualifications
requises, devront être libres de toute
influence, et attire l'attention sur le
fait que l'Art. 68 du règlement général
de Commune, qui désigne les commis-
sions permanentes, devra être modifié.

M. Làmmler, radical, apporte égale-
ment l'accord de son parti , mais précise
que la commission ne peut être nom-
mée lors de cette séance.

M. Brauen, radical , se prononce aus-
si en faveur d'une commission neutre.

M. P. Bernasconi propose que la com-
mission soit formée de 9 membres au
lieu de 7 comme le prévoit l'auteur de
la motion.

M. Guyot , lib. est d'avis que le fait
de nommer cette commission serait
une marque de défiance à l'égard du
Conseil communal , ce que conteste M.
Hauser en citant des commissions,
nommées au cours de la précédente lé-
gislature, dont le travail a au contraire
rendu les plus grands services au Con-
seil communal et à la collectivité.

Mise au vote, la motion est alors ac-
ceptée par 19 voix , sans opposition.

Une autre motion
La motion de M. André Sigrist tou-

che au problème de la prise en charge
par la commune, des frais de déplace-
ments des élèves qui terminent leur
scolarité obligatoire hors de la localité
et des jeunes qui poursuivent leurs
études.

M. Sigrist précise que sa demande
est une demande de principe. Il appar-
tient au Conseil communal de faire
une étude détaillée et de rapporter lors
de la prochaine séance.

M. P. Bernasconi déclare que le parti
radical acceptera la motion. Il propose
des modifications de texte, que le mo-
tionnaire accepte , et va plus loin , dans
la prise en charge des frais, que M.
Sigrist ne le prévoyait.

M. Martin, président de Commune,
informe le Conseil général que, selon
une étude préliminaire, la charge at-
teindrait annuellement 12.000 à 15.000
francs.

M. Guibert, au nom du parti socia-
liste, considère qu 'une étude du Con-
seil communal est indispensable. Il
propose d'envisager également la prise
en charge des frais des apprentis, et
de tenir compte des ressources des pa-
rents en fixant un plafond.

L'auteur de la motion n'est pas par-
tisan de tenir compte des ressources
des parents, ceux qui ont des ressources
élevées payant aussi davantage d'im-
pôts.

M. F. Bernasconi, est également op-
posé à la discrimination proposée par
M. Guibert, mais celui-ci maintient sa
propositoin , qui est sociale.

Le président invite le Conseil com-
munal à tenir compte de toutes les
suggestions qui ont été présentées et
la motion est alors acceptée à l'unani-
mité.

Avant la clôture de la séance, M.
Martin donna connaissance des objets
à l'étude au Conseil communal : trans-
formation de l'ancien collège ; plan
d'alignement ; épuration des eaux ;
inauguratoin du collège le 25 octobre.

Il informa ensuite le Conseil général
que diverses motions ont été déposées
concernant : un plan d'aménagement
(P. Bernasconi, radical) ; un jardin
public au sud du réservoir de Coffrane
(A. Lâmmler et consorts) ; parc à la
rue L'Eplattenier, et trottoirs (A.
Lâmmler et concorts) ; centre spor-
tif et loisirs (P. Bernasconi et consorts) ;
aménagement de la place de jeu , selon
le plan d'ensemble du centre scolaire
(P. Bernasconi).

Eclairage de la halle
de gymnastique

M. Guyot se plaint, à juste titre de
l'éclairage de la halle de gymnastique.
Si le Conseil général doit continuer à
y tenir ses séances, il demande que
l'éclairage soit amélioré.

Par ailleurs, à la demande de M. An-
dré Sigrist, le Conseil communal accep-
te de prendre des mesures de lutte
contre les rats qui prolifèrent dans la
plupart des quartiers.

De son côté. M. A. Messerli, se réfé-
rant à un article paru dans la « Vie
protestante » à propos de la 'retraite du
pasteur André, demande que l'on pose
quelques bancs entre le cimetière et
le village.

Enfin M. A. Sigrist demande une
meilleure signalisation aux carrefours.

*) Voir L'Impartial des 12 et 13 sep-
tembre.

[DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS ;

Hier soir, le Rotary-Club du Val-de-
Travers, que préside M. Gilbert Bour-
quin, de Couvet, avait convié ses mem-
bres, ainsi que ceux de l'Association de
développement du Val-de-Travers, et du
Lions-Club, afin de leur présenter le
film «Chamois du Jura», de M. Cédric
Trutot. Après avoir salué M. Carlos
Grosjean, président du Conseil d'Etat,
ainsi que M. Jules-P. Joly, président de
la Commission de surveillance de la
réserve du Creux-du-Van, M. Bourquin
donna ensuite la parole à M. Gros-
jean, qui releva dans son introduction
combien il est nécessaire que l'on trou-
ve dans notre civilisation actuelle des
personnes désireuses de protéger la na-

ture. Il rappela la mémoire de son pré-
décesseur", le conseiller d'Etat Pierre-
Auguste Leuba , créateur de cette ré-
serve qui est en importance, avec ses dix
kilomètres carrés, la troisième de Suis-
se après le Parc national et la réserve
de Saint-Gall. C'est, en effet , le 14 juil-
let 1961 que M. Jules-P. Joly fut nom-
mé président de cette commission char-
gée du développement et de la surveil-
lance de cette oeuvre. Grâce au tra-
vail accompli, on compte actuellement
une centaine de chamois, des bouque-
tins, des chevreuils, des marmottes, des
grands corbeaux et l'on envisage d'y in- ,
troduire des rapaces.

M. Grosjean termina son exposé en
disant qu'il manquait à tout cela l'ar-
tiste capable de faire connaître les mer-
veilles que le cirque du Creux-du-Van
renferme et se dit heureux de l'avoir
découvert en la personne de M. Tru-
tot, qui, par son film,- après, huit ans ;
d'efforts, a su mettre en valeur, cette
belle réalisation neuchâteloise. (bz)

Couvet: première des «Chamois du Jura»

Plus de toiles d'araignées à Valangin

Les services de l 'Electricité Neuchâteloise et la commune de Valangin ont
décidé de supprimer les lignes aériennes qui alimentent le village en élec-
tricité. Depuis quelques mois, une entreprise spécialisée f a i t  les creusages
afin de poser de nouvelles conduites électriques souterraines. Ces travaux,
qui se termineront vers la f i n  du mois d'octobre, sont les préliminaires à
tout le projet , car les installations intérieures sont également à modifier

ce qui sera chose faite l'an prochain . (Photo jcr)

Au Landeron : plus belle qu'avant

La place du château au Lande-
ron , qui accueillait naguère les car-
rousels et les attractions les jours
de foire, et qui était les jours de
pluie une sorte de bourbier, a fait
peau neuve. En effet, les services

communaux du Landeron l'ont re-
vêtue de goudron sur toute sa sur-
face. Elle sera une place de parc
bienvenue et sera utilisée l'hiver
pour y faire une patinoire.

jcr

Démission
au Conseil général

M. Fritz Leuba (socialiste) qui ve-
nait d'être proclamé élu par le Con-
seil communal a fait savoir à son
groupe politique qu'il renonçait à sié-
ger au sein de l'autorité législative.

(rj)

EDUCATION ROUTIÈRE. — Ven-
dredi matin les 3 classes du village
ont participé aux leçons sur l'éduca-
tion routière données avec compétence
par un agent de la police cantonale.
Les écoliers ont dû circuler sur la
grand-route sous l'oeil vigilant du po-
licier, (rj)

SAINT-SULPICE

UN ÉCOLIER ACCIDENTÉ. — Alors
qu'il allait reprendre son vélo dans
l'abri aménagé dans la cour du collège ,
un écolier verrisan, Serge Perrier, a
heurté violemment une des traverses
de fer qui en supportent le couvert ,
ce qui lui a valu une large entaille
au cuir chevelu, (mm)

LES VERRIÈRES

PASSAGE DU RALLYE HUGUE-
NIN. — Vendredi matin , par un temps
idéal , les rues du village étaient sil-
lonnées de courageux marcheurs qui
participaient au rallye du centenaire
de la Maison Huguenin. Ils formaient
un lien fort sympathique entre le
Vallon et les Montagnes !

LES TIREURS SE DISTINGUENT.
—Au 38e tir de la Fédération du Val-
de-Travers, à Couvet, la société « Aux
Armes de Guerre », que préside M.
Ernest Râtz , et qui concourait en ca-
tégorie militaire, est sortie 2e sur 8
avec une moyenne de 51,260 points. Les
huit tireurs dont les résultats comp-
taient ont tous obtenu la distinction,
décernée dès 49 points. MM Maurice
Raboud , Léon Monnet et Gaston Ha-
mel sont en tête de la section avec
respectivement 55,53 et 52 points.

NOIRAIGUE

THÉ-VENTE DES FEMMES PAY-
SANNES. — Les femmes paysannes
bayardines ont tout lieu d'être satis-
faites du magnifique succès remporté
par leur thé-vente. Tôt, dans l'après-
midi, les pâtisseries commençaient dé-
jà à manquer et jamais encore un tel
chiffre de caisse n'avait été enregis-
tré. Ce résultat s'est confirmé au fur
et à mesure du bouclement des comp-
tes, ce qui réj ouit chacun, surtout les
aînés du village, puisque le bénéfice
de cette manifestation servira à payer
leur course en autocar de l'été pro-
chain, (mm)

LES BAYARDS

AOUT
Naissances

2. Vuille-dit-Bille René-Marcel, de
Vuille-dit-Bille Rémy-Oscar et de
Yvette-Madelaine, née Jornod, à La
Brévine. — 9. Reymond Florence-Ni-
cole, de Reymond Albert-William et de
Claudine, née Cuany, à Travers. Brug-
ger Grâce-Christine-Murielle, de Briig-
ger Willy-Edouard et de Ruth Emo-
nette, née Jeannin, à La Côte-aux-
Fées. — 16. Coulot Biaise, de Coulot
Léo-Paul et de Inèse-Germaine, née
Bonny, à Couvet. Di Girolamo Tamara ,
de Di Girolamo Gilberto et de Amata,
née Grilli , à Couvet. — 19. Benkert
Sonia, de Benkert Michel-Alain et de
Marie-Louise, née Alber, à Couvet.
Voinchet Nathalie, de Voinchet Jean-
Pierre-Bemard et de Annie-Claude, née
Jobard , à Couvet. — 21. Elmerich Oli-
vier Jean-Paul, de Elmerich Bernard-
Emile et de Christiane-Marguerite,
née Litcher, à Môtiers. — 30. Erb
Marlyse, de Erb Marcel-André et de
Margrit , née Fankhauser, à Couvet. —
31. Gysin Anny, de Gysin Denis-André
st de Ingeborg Charlotte, née Hoelz-
ner , aux Verrières.

mariages
3. Favre Francis-René, Neuchâtelois

et Pasche Yvonne-Marguerite, Vaudoi-
se. — 16. Huguenin-dit-Lenoir Marc-
Armand, Neuchâtelois et Marguet Cé-
cile-Marie-Françoise-Charlotte, de na-
tionalité française. — 21 Gaille Char-
les-Willy, Vaudois et Gaille Juliette-
Elvina, Vaudoise. — 23. Vichard Claude-
François, de nationalité' française et
Rusch Eva-Maria , St-Galloise. — 31.
Tobler Werner , Appenzellois et Hagen
Ingrid-Annemarie, de nationalité alle-
mande.

Décès
18. Petoud Panny-Sophie, née en 1898.

COUVET

Etat civil

AOUT
Naissances

1. Jacot Pascal-Laurent, de Jacot-
Laurent et de Marie-Rose, née Jacol
à La Brévine. Capelli Paul, de Capelli
Giacomo et de Germana Maria, née
Invernizzi à Fleurier. — 6. Gobbi Em-
manuelle Carole , de Gobbi Philippe-
Charles et de Josette-Nelly, née Perrin
à Fleurier. — 16. Leuba Fabienne, de
Leuba Francis-Robert et de Silvia-Vio-
lette, née Zurcher à La Côte-aux-Fées.
— 21. Steiner Jean-Marc, de Steiner
Denis-Gilbert et de Marie-Madeleine,
née Coulot .à Couvet. — 30 Pironaggi
Carmelina, de Pironaggi Domenico et
de Lina, née Cimino à Buttes.

Mariages
2. Grize André-Edouard, Vaudois ei

Meuwly Ruth, Frlbourgeoise. — 23. Tri-
foni Claudy-Alain, Neuchâtelois et
Pancella Mirella, de nationalité ita-
lienne.

Décès
22. Reymond Berthe-Estella, née en

1887. — 25. Marti Hans-Emil, né en
1898. — Kâlin née Lebet Madeleine
née en 1904.

FLEURIER

Neuchâtel
SAMEDI 14 SEPTEMBRE

Musée d'ethnographie : 10 h â 12 h.
14 h. à 17 h., t Roumanit trésor.
d'art ».

Pharmacie d' o f f i c e  :¦ jusqu 'à 22 heures
,,, Tripet ^ 

rui ûu Seyon .
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Morituri.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La nuit det

adieux ; 17 h. 30, Les grandes ma-
nœuvres.

Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Darling ,
17 h. 30, La grande notte d
Ringo.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Le hiboh
chasse la nuit.

Rex : Se renseigner au cinéma.
Studio : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30

La guerre des six jours.
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

°harmacie d'o f f ice  : jusqu'à 22 heures
Tripet. rue du Seyon
Ensuite, cas urgents, tél. No 17

LUNDI 16 SEPTEMBRE
Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures,

Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
ipollo : 15 h., 20 h. 30, Ne pas dé-

ranger s. v. pi.
Ircades : 15 h., 20 h. 30, La nuit des

adieux ; 17 h. 30, Les grandes ma-
nœuvres.

3io : 20 h. 45, Darling ; 16 h., 18 h.,
La grande notte di Ringo.

^alace : 15 h., 20 h. 30, Le hibou
chasse la nuit.

îex ': Se renseigner au cinéma.
ïtudio : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30,

La guerre des six jours .

Val-de-Travers
SAMEDI 14 SEPTEMBRE

Fleurier : Stade Sugits, 13 h. 45, Fleu-
rier - Xamax, juniors B ; 15 h. 30
Fleurier I , Ticino le.

Médecin de service : du samedi à mid,
au lundi à 22 h., Dr Blagov,
Fleurier, tél. (038) 91617.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au mardi à 8 h., Pharmacie
Perrin, Fleurier, tél. (038) 913 03.

CINÉMAS
Cotisée - Couvet : samedi 20 h. 30,

lundi 20 h. 30, mardi 20 h. 30,
« Dans la chaleur de la nuit ».

Mignon - Travers : samedi 20 h. 30,
t Ringo ne pardonne pas ».

r— i
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m 1 TA ml D®s  ̂ heures, deux orchestres extraordinaires Cadre un ique
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Ambiance fran çaisc
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¦IIIMIIII WmWBÊÉ^nir 'UT IÎLT— "̂^̂ 53 musique typique sud-américaine , vedette de l'Olymp ia de Paris

prière de réserver sa table et 14 attractions de classe internationale *r 11*

Genève... ̂ ^Malaga direct
3 fois par semaine (mardi, mercredi, samedi)
en plus 2 vols Swissair

12h.35 départ
14h.50 arrivée
2 heures si agréables, vous ^^II > -« s
souhaiteriez qu'il y en eût trois *&&&
Torreiïiolinos sur la Costa del Sol vous
accueille chaleureusement et déroule pour vous
ses plus belles plages de sable fin. Découvrez PŜ ^fe^
(ou redécouvrez) le charme insolite de *"̂ J \ \  ̂ ^?£pj^--
l'Andalousie méditerranéenne , sa végétation ^^M^L 

^^^^^^^
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___Z^-̂trop icale , ses petits ports p ittoresques... ^^^^^^^^^^^^Bm^S^*1

et le confort de ses hôtels. Iberia vous N
t^^J»'

emmène plus vite au paradis de vos vacances. 
^E^&.

Maintenant, grâce au nouveau cours : fl m «J^S» ^^^ ___ ^_^ ___
davantage de soleil pour votre argent. Wj -) / JL WmmWQb JB^ ĴÊf iBè ÀmW ÀS-~
Adressez-vous encore aujourd 'hui à votre ' . \ r JkW ÉË , h Jf %  *** JE lÊFAmWj&ÊsSf M
agence de voyages ou directement à Iberia qui •^m ĵàkj m̂T àmwÊmW m\mmW ÀmW 9m\ àmvAmf BSH
vous conseilleront au mieux de vos intérêts. V^îfctrî* T • A ' • i> r.„„ _ , - A _ .,.. ^ÎHRa Limes Aériennes d Esp agne
1200 Genève 8001 Ziinch MMk ï ; v .
13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 *Lj & t b  °U aVWn
Tél. 022/3249 08 Tél. 051/231724 " ĵ9Ùpf est mieux traité que vous-même.
Tous les vols Suisse-Espagne ŜFu jR
en pool avec Swissair. " *

nouveau
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g T̂gT7nT3 ©verpress
la repasseuse la plus avantageuse
de toute la Suisse ¦M̂ MI

-̂S- l̂ l-fB mm Longueur du cylindre 66 cm EWT?J
¦ ¦ ^Jn 2 thermostats , 2 lampes de contrôle EPxM ¦

avec ristourne 2 vitesses, réglage de la pression "̂zïûfeA

SATRAP-everpress trouve place n'importe où: elle peut être posée
verticalement

| mm mm m
Le cyclomoteur Condor-1 Puch X 30 est élégant,

maniable I confortable et sûr

Condor-Puch X 30 Luxe 2 vitesses fourche élastique,
réservoir chromé, garde-boue Inox dès Fr. 760.—

Veuillez m'énvoyer 22
gratuitement votre ^-\ Le Bémont: Vve J- Froidevaux - Les Breuleux:
prospectus vélo mo- ^"̂  H- Theurillat - Cernier: W. Schneider - Diesse:
leur CONDOR-PUCH ^*> w- Bourtluln Fils - Fleurier : F. Balmer - Li-

—^ gnières : R. Humbert-Droz - Môtiers : E. Bielser
Nom . - Le Noirmont: P. Nufer - Travers: F. von

'""' Rohr - La Chaux-de-Fonds: A. Montandon -
Adresse CD Neuchâtel : Maison de vente Condor
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BOURIMEMOUTH Reconnue pari état LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) nyr ADr\
début chaque mois UArunu 

h=r~  ̂IPréparation à l'examen «Cambridge Proficiency» Cours de vacances d'été Qô^Coursde vacances juin à septembre danslescentres universitaires / \
Documentation détaillée pourtous les Centres , sans engagement , à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse 45, Tél. 051 47 7911, Télex 52529 stts.

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOLOF EIMGLISH \Mu I
La principale école de langue d'Angleterre %3225' I

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

Bureau
de Crédit S.A.

pi Bel-Air 1
case postale 153
10U0 Lausanne a
Tel 021 / 22 40 83

, — j

A vendre à COLOMBIER(NE) très beaux

appartements
en propriété par étage, dans villa résidentielle de deux
appartements. Situation magnifique , vue imprenable
sur le lac, quartier tranquille, dans zone de verdure.
5-6 chambres spacieuses, grand hall , cuisine moderne ,'bain complet et douche , plus WC séparé , grands bal-
cons au sud et à l'ouest , 1 ou 2 garages, jardin. Villa
en construction , désirs particuliers réalisables .
Ecrire sous chiffre AD 18355, au bureau de L'Impartial.

L _/Lisez l'Impartial

H i  

Peut-être avez-vous une légère défl-
I cience de l'ouïe, sans être dur d'oreille.

f -mn II^ REXTON vous propose 
un 

appareil
H « tout dans l'oreille », la

I Sans aucun engagement de votre part,
I venez l'essayer à notre prochaine con-

jSK. | sultation où nous pourrons déterminer
Hstetawj le degré de votre surdité.

r̂ m̂ ^Wm K ^ i T x ''¦ t't\ mardi 17 septembre 1968
1 f "I I\lIviT^ 11T de 14 à 18 h.
¦***"**¦ PHARMACIE GUYE
Petit-Chêne 38 - Tél. 021/23 49 33 Léopold-Roberl 13 bit - Tél. 039/21716
LAUSANNE , 
Fournisseur conventionnel de . . j , .
l'Assurance Invalidité INOm: leL

Df^A! Veuillez me faire par
" Adresse : —-

¦ BB JISW 
venir vos prospectus. 

ÎIMiliiiSwB

ATELIER
de polissage de boîtes de montres bien
outillé A REMETRRE tout de suite ou
à convenir. Prix à discuter. Ecrire sous
chiffre X. W. 17855, au bureau de L'Im-
partial.



Gérard Bregnard honoré par ses pairs

Sagittaire , de Bregnard , et Yoyo, d'Aloïs Bleuch.

Le bâtiment de 1 Ecole professionnel-
le, de l'Ecole supérieure de commerce
et de l'Ecole complémentaire commer-
ciale sera doté d'une sculpture de Gé-
rard Bregnard , ainsi que nous l'avons
signalé dernièrement .

Le jury a opéré son choix parmi sei-
ze projets, et il est heureux que le
chef-lieu jurassien possédât une oeu-
ver de Gérard Bregnard , l'un des
meilleurs artistes, non seulement du
district , mais du Jura. Son « Sagittai-
re » symbolise la tension créatrice par
ses arcs, l'effort vers le haut et vers
le mieux par ses flèches, ainsi que le
dit lui-même l'auteur .

SI le sculpteur André Ramseyer, de
Neuchatel , a obtenu le second prix
avec « Solstice », mille francs sont ai-

les a un auteur inconnu, Aloïs Bleuch ,
de Delémont. Cette dernière récompen-
se ne manque pas de piquant quand
on sait que sous ce pseudonyme se
cacherait un . architecte de la ville , à
l'esprit non conformiste et passable-
ment facétieux , qui n'aurait cherché...
qu'à mystifier le jury. Toujours est-
il que, canular ou non , son projet a
eu l'heur de plaire aux jurés qui lui
ont trouvé de réelles qualités artisti-
ques. Une voie s'est peut-être ouverte
pour cet artiste qui se méconnaissait
ou voulait s'ignorer. A moins que son
talent ne se soit simplement confirmé
puisque l'on dit qu'Aloïs Bleuch avait
déjà réussi à mystifier les organisa-
teurs d'une exposition rétrospective en
leur présentant l'une de ses toiles.

(texte et photo fx)

Etat civil

AOUT
Naissances

4. Daniela, fille de Angelo Felline-
Colazzo. Laurent Marie-Edgard , fils de
Jean-Paul-Emile Voirol-Wacogne. — 20.
Catherine, fille de Tindaro Sangari-
Gullo.. Stefania, fille de Giulio Gras-
selli-Regnicoll. — 21. Marc, fils de Franz
Wunderlin-Stocker. — 22. Karine, fille
de Urs Gfeller-Ortel. — 27. Alessandro,
fils de Giuseppe-Andrea Fiazzi-Taran-
tino. — 31. Massimiliano, fils de Luigi-
Antonio Carbone-Solito.

Promesses de mariage
5. Aeschlimann Paul-Henri à Saint-

Imier et Monnier Marlyse-Yvette à
Dombresson. — 12. Wyssmùller Michel
à Saint-Imier et Donzelot Monique, à
Renan. Vuilleumier Michel-René et
Wittmer Danielle-Raymonde, tous deux
à Saint-Imier. — 19. Baeriswyl Jean-
Jacques-Adrien et Liengme Josette-An-
drée, tous deux à Saint-Imier. — 20.
Nikles Jean-Jakob et Schori Claudine,
tous deux à Saint-Imier.

Mariages
30. Maggio Luigi et Weber Christiane,

tous deux à Saint-Imier. Campo Sébas-
tian , à Sonvilier et Mosquera Esther,
à Saint-Imier. — 31. Rosete José-Ra-
mon et Fernandez Marina, tous deux
à Saint-Imier.

Décès
2. Gauchat née Ryser Llna, née en

1877. — 10. Courvoisier née Kocher Ro-
sa, née en ¦ 1888. — 21. Bàhr Edouard
allié Bersot, née en 1894. — 24. Ma-
thez Pierre , née en 1887. Schwaar née
Kôlliker Martha , née en 1890. Tanner
Fritz-Ernest , allié Graber, né en 1897.
— 25. Wenger Violette-Alice, née en
1906. — 28. Bégert née Giobbe Margue-
rite-Marie , née en 1902.

SAINT-IMIER

Les fondations de l'ancienne halle ont été dégagées af in d'être renforcées.

Après diverses études, en particulier
celles concernant la solidité des murs,
les citoyens de Corgémont avaient voté
un crédit de 450.000 francs pour la
transformation de la halle de gymnas-
tique. Aujourd'hui, les travaux sont en
cours. Le hangar de bois adossé à la halle,
a été démonté. Les murs sont consolidés,
les fondations renforcées.

L'agrandissement du bâtiment pourra
se faire. Plus tard, l'aménagement de
la scène sera l'affaire des sociétés

locales. Corgémont disposera alors
d'une magnifique halle de gymnas-
tique-salle de spectacles.

(Texte et photo ds)

Corgémont : agrandissement de la halle
de gymnastique - salle de spectacle

Bienne : spectacles théâtraux français
Hier soir, la Commission des spec-

tacles français du Théâtre munici-
pal a tenu une conférence de presse,
au cours de laquelle M. E.-D.
Schwaar, directeur de ces specta-
cles, a présenté le programme de la
saison 1968-69. Il a été difficile d'é-
tablir ce dernier, en raison d'abord
des événements de mai en France.
Des imprésarios ont fait des pro-
positions inacceptables quant au
choix et au prix des pièces. Les
responsables avaient, en outre, le
souci de - recourir à des tournées
suisses, comme aussi à des créa-
teurs.

Il y aura 12 spectacles d'abonne-
ment au Capitole, deux spectacles
hors abonnement également au Ca-
pitole, et deux au Théâtre.

Le premier spectacle (le 21 octo-
bre) est particulièrement digne
d'intérêt. Il s'agit de « La ven-
geance d'une orpheline russe », du
Douanier Rousseau, du Théâtre
d'Aujourd'hui. Suivra, joué par le
Théâtre de la Comédie de Lyon,
« Chacun sa vérité », encore , jamais
donné à Bienne. C'est la meilleure

oeuvre de Pirandello, dont on com-
mémore le centenaire de la nais-
sance. Autre création attendue,
« Biographie », de Max Frisch, ap-
portée par le Théâtre de Carouge.
Les Galas Karsenty présenteront
leurs spectacles les plus valables,
en commençant par « Le cheval éva-
noui », la meilleure pièce de Fran-
çoise Sagan. La Comédie de l'Ouest
donnera une création très drôle, de
Dario Fo (« Les archanges ne jouent
ïpas au billard électrique»). La
Compagnie Jacques Fabbri jouera
« Les Suisses », vaudeville de P.-A.
Breal. La saison se terminera par
les Ballets de l'Opéra de Stras-
bourg.

Le Théâtre populaire romand ap-
paraît au programme des spectacles
hors abonnement avec une création
extrêmement intéressante : « Quinze
rouleaux d'argent ».

Le choix proposé aux amateurs
de théâtre est donc riche en origi-
nalité, en diversité, en créations et
en comédies ayant marqué de leur
empreinte les rôles qu'ils ont créés.

(ac)

Paddock à la disposition des cavaliers à la Theurre

Le nouveau propriétaire du café de La Theurre M. A. Pagani, entrepreneur
au Noirmont, vient de mettre à disposition de tous les cavaliers le paddock
qu 'il a fait aménager devant le restaurant, en bordure de la route cantonale.
Cet emplacement, à quelques centaines de mètres de l'étang de la Gruère,
comprend une piste d'obstacle et une fontaine fleurie. Tous les cavaliers y
ont librement accès. Quant au café, il est toujours fermé, (texte et photo y)

Des vandales ont saccagé, dans
la nuit de mercredi à jeudi , ce qui
dans le village rappelait la terre
jurassienne. En effet , un écusson
jurassien, placé au centre du vil-
lage, sur une propriété privée, a été
défoncé. Le Bélier l'avait placé en
cet endroit il y a un peu plus
d'une année. Au cours de celle-ci ,
le panneau a déjà été arraché trois
fois. Triste bilan.

LES BOIS

Actes de vandalisme

EXPLOITS DE QUATRE BUCHE-
RONS. — Ce concours avait lieu , cette
année, en Allemagn e, à Zwiesel, et
l'équipe locale , formée de MM. Noir-
jean , père et fils , Raymond Chopard
et Fritz Linder, s'y est fort bien com-
portée. Onze pays étaient représentés
avec 120 concurrents. A la tronçon-
neuse, Raymond Chopard est sorti 5e
et Fritz Linder 18e ; au concours à
la main , ils étaient 15e et 18e, et en
concours combiné 8e et 16e ; M. Noir-
jean , garde-forestier , et son fils , ob-
tenaient dans ces trois disciplines le
20e rang. Au classement par équipes,
les bûcherons de Tramelan enlevaient
la troisième place. Nos félicitations.
Relevons encore que le record 1968 de
la précision a été obtenu ptar Raymond
Chopard (hi) .

TRAMELAN

ISSUE FATALE. — Mme Lina Ger-
ber née Girardin , domiciliée à St-Ur-
sanne, avait fait une chute il y a
une quinzaine de jours , et s'était frac-
turé le col du fémur. Transportée à
l'hôpital de Porrentruy, elle vient de
décéder . Elle était âgée de 92 ans.

(ats)

SAINT-URSANNE
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SAINT-IMIER. — La population a
appris hier , le décès de M. Henri Loi-
chat-Zappella , qui s'est paisiblement
éteint , dans sa 68e année, après une
longue maladie.

Enfant de Saint-Imier, M. Henri
Loichat , pratiquai t avec succès le mé-
tier de décolleteur et il appartenait
aux cadres de la Fabrique Paul Dubois
S. A., occupant un poste en vue et
de confiance dans l'importante succur-
sale biennoise de cette entreprise in-
dustrielle de solide réputation, (ai)

CARNET DE DEUIL

DIPLOMES DE GYMNASTIQUE. —Lors des exercices de gymnastique du
recrutement , MM. André Froidevaux
Frédy Delétroz , Eric Bôgli, Béat Leh-
mann et André Rothlisberger ont ob-
tenu la mention d'honneur, (ad)

TAVANNES

Messieurs attention !
515 citoyennes contre

430 citoyens !
Le Conseil exécutif a ratifié les mo-

difications du règlement communal
accordant le droit de vote et d'éligi-
bilité aux femmes en matière commu-
nale. Le registre des citoyennes com-
prend 515 noms contre 430 ayants-
droit du sexe opposé, (y)

SECOURS AU BIAFRA. — En plus
des quelque 5000 francs remis à la
Chaîne du Bonheur par la population
du chef-lieu, le Conseil communal a
voté un don de 200 francs à l'inten-
tion de l'action SOS-Famine. (y)

ECLAIRAGE PUBLIC. — Pour
améliorer l'éclairage de la Place d.., la
Préfecture, un nouveau candélabre
sera posé près de la cabine téléphon-
nique. Une nouvelle lampe publique
est' également nécessaire au chemin
Franquemont à l'embranchement de la
route conduisant à la fabrique Que-
loz. Ces installations seront eff&î'ïuôes
prochainement par les FMB. (y)

BUREAU DE VOTE. — En vue de
la votation cantonale du 29 septembre
(loi sur les finances) , le bureau de
vote a été constitué comme suit : MM.
Georges Varin , président ; Camille
Barth , Oscar Baumann , et deux repré-
sentants des communes de Muriaux et
du Bémont. (y)

SAIGNELÉGIER

U y a huit ans, le peintre delémon-
tain Paul Bovée avait conçu l'idée de
créer, au chef-lieu jurassien, une ga-
lerie d'art. Une mort tragique et pré-
maturée devait couper court à cette
initiative. Une assemblée communale,
pourtant , votait par la suite un crédit
de 17.000 fr. proposé par le Conseil
communal , en vue de l'aménagement
d'une salle, au sous-sol de l'Hôtel de
Ville , en galerie d'exposition d'œuvres
d'art. Il fut alors logique de donner le
nom de Paul Bovée à la nouvelle ga-
lerie, afin d'honorer sa mémoire.

Le but de cette galerie est de per-
mettre 1' organisation d' expositions
d'œuvres d'artistes de toute tendance

L'entrée de la nouvelle galerie Paul
Bovée se situe sous les arcades de

l'Hôtel de Ville de Delémont.

ou école. Une seule exigence est re-
quise : la qualité. Une subvention com-
munale, la quote-part laissée par les
exposants, d'éventuels dons, assureront
les principales ressources de la gale-
rie qui, si elle fait un bénéfice, pour-
ra acquérir des oeuvres qui seront pro-
priétés de la Municipalité.

Après Porrentruy, la plus grande cité
du Jura se propose de faire un effort
pour soutenir les arts et les artistes et
pour aider les jeunes dont le talent est
méritoire. Plusieurs artistes jurassiens
de renom qui ont été sollicités d'expo-
ser à Delémont, ont déjà donné leur
accord.

La nouvelle galerie Paul Bovée est
donc promise à contribuer au renou-
veau artistique qui s'est fait jour dans
le Jura depuis plusieurs années.

(texte et photo fx)

Prochaine ouverture d'une galerie d'art à Delémont

AOUT
Naissances

7. Am Claude de Robert et Reina
Evodie, née Juillerat. — 9. Desvoignes
Philippe-Aimé de Gilbert-Aimé-Frédé-
ric et Annie-Monique-Denise, née Hu-
malr , au Fuet. Feuz Yann-Christophe
de Hermann et Denise-Edtih, née Glau-
ser. — 10. Berger Mylène de Georges-
André et Heidi , née Baumann. — 15.
Péquignot Katia-Sonia de Germain-
Jean-Ernest et Gisèle-Cécile, née Jean-
bourquin , aux Enfers. — 17. Eckelmann
Petra-Janine de Klaus Harald et Hel-
ga Elisabeth, née Nickel. — Kammer-
mann Stève-Alain de Alfred et Mo-
nique-Ellen, née Vuilleumier. — 23.
Amstutz Matthias de Ulrich et Hanna,
née Wyss, à Rebévelier. — 24. Bôgli
Daniel de Théophile et Maria , née Wii-
thrich. — 28. Vuilleumier Nicole de
Jean-Louis et Agnes , née Sommerhal-
der.

Promesses de mariage
2. Vuilleumier Georges-Edouard , à

Tramelan et Affolter Claudine-Yvonne,
à Malleray. Bernard Pierre-Emmanuel
et Chopard Monique , les deux à Tra-
melan. — 10. Stefan Janos, à Trame-
lan et Zauner Gertraud , à Ribeauville.
— 12. Gigon Francis-Charles et Vuil-
leumier Danielle-Pierrette , les deux à
Tramelan. — 15. Liïthi Rudolf et Bar-
getzi Nelly-Bluette , les deux à Trame-
lan. — 16. Châtelain Jean-Pierre et
Grossenbacher Madeleine, les deux à
Tramelan. — 17. Graden Peter , à Tra-
melan et Schulthess Ursula-Anna , à
Saint-Légier. — 20. Fahrni Pierre-Hen-
ri-Roméo , à Buttes et Perrin Marlène
Yvette , à Tramelan. — 21. Léchenne
Jean-Claude-Rémy, à Sceut et Meyrat
Josette-Suzanne, à Tramelan. — 29.
Gruter Charles-Jean-Marie , à Trame-
lan et Hadorn Micheline-Lucette , à
Renan.

Mariages
2. Bennion David-Thomas, à Becken-

ham (GB) et Rossel Nancy-Liliane, à
Bienne. — 23. Strambini Victor-Ro-
land , aux Genevez et Mischler Ray-
monde-Renée , à Tramelan. — 24. Wu-
thrich Rudolf , à Tramelan et Gfeller
Elsbeth , à Birmensdorf. Bernard Pier-
re-Emmanuel et Chopard Monique , les
deux à Tramelan. — 30 Gigon Fran-
cis-Charles et Vuilleumier Danielle-
Pierrette, les deux à Tramelan.

Décès
13. Baume Charles - André - Marcel ,

époux de Alice-Irma, née Décrevel , né
en 1905. — 14. Scheidegger Daniel , cé-
libataire , né en 1943. — 16. Jourdain
Marcel , enfant , né en 1965, à Petit-Cer-
neux. 22. Hasler , née Vuilleumier Mar-
guerite-Elise , veuve de David-Louis ,
née en 1899. — 31. Châtelain , née De
la Reussille Irène, épouse de Georges-
Armand, née en 1888.

TRAMELAN

AOUT
Naissances

6. Affolter , Bernard-Michel, fils de
Marc, horloger - et de Yvonne née Gi-
rardin à Saignelégier. — 9. Noirat Fa-
brice-Michel , fils de Raphaël, agricul-
teur et de Irène née Métille aux Rou-
ges-Terres. — 26. Joliat Aude-Laurence,
fille de Philippe, instituteur et de An-
nelise née Brenner au Cerneux-Godat.
— 28. Huelin Paul-Henri, fils de Paul,
agriculteur et de Elisabeth née Dôs-
segger aux Emibois.

Mariages
23. Parrat Yves-Marcel-Joseph , tech-

nicien inséminateur, et Jobin Thérèse-
Madeleine , respectivement à Muriaux
et au Bémont.

Décès
7. Fortis née Terrini Maria-Madda-

lena , 1881, veuve de Fortis Luigi-Ro-
dolfo à Lausanne. — 19. Tripet Alexis, '
1881, époux de Jeanne-Cécile née Du-
voisin à La Chaux-de-Fonds. — 27.
Paratte Louis-André-Marius, 1902 à
Saignelégier. — 25. Frund Charles-
Arthur , 1884, veuf de Marguerite née
Deschamps a La Chaux-de-Fonds. ,

SAIGNELÉGIER
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Six Audi à choix.Toutes équipées du (74 CV/SAE, 144 km/h) à un prix encore II m'y» o pli io rjp 9 tPlTin9 moteur nerveux 4 temps d'Auto-Union - plus étonnant (Fr. 8990.-seulement). " ' '  yapiuoucn ciiipo
toutes avec traction avant et direction à L'Audi Super 90 est le sprinter de la Chaque HOUVelle AllUl
crémaillère - toutes avec; 16 éléments fami||e:de o à 100 km/h en 12,2 secondes pot [ inp 4 tpmnqsupplémentaires de> sécurité-toutesavec sensationne|,es. (Comparez les indices ^bl U 'lb   ̂lBÏU^carrosserie rigide de sécurité (habitacle tf j(ures de |a c|asse moyenne!!)maintenant pratiquement indéformable). m̂\. •«aRien que des aulomobiles inhabituelles. Entre deux , il y a l'Audi, l'Audi L, f̂fik Êkk.l'Audi 80 L et l'Audi 80 Variant Si vous JmËk tjB BBsmmwGLWtL'Audi 60 est devenue un best-seller voulez en savoir plus long, envoyez-nous ŝPsffik i i 1̂ H» THMen 1968. Une voiture sportive et rapide une carte. Et vous recevrez immédiate- jj« ¦ ' JCTIL iHiffrWM nfîrMIavec d'invraisemblables performances ment la documentation complète Audi. .̂ Ŝ ^̂ ^^HiS^Ĥ ^^̂ ^̂ Ĥ ""
LeprogrammeAudi1968: QQQO Audi60(74 0V/SAE)Fr.8390.- • Audi (81 CV/SA6J Fr.9950.- • Audi L(81 CV/ . —=-- 
SAE] Fr. 10250.- • AudiSOLOI CV/SÀE) Fr. 10550.- • Audi Super 00 (102 CV/SAE) Fr. 1: 300.- • (modèle à 4 ports» Représentation générais pour la.Suisse: JuHl/StJI
supplément Fr. 500.-1 « Audi 80 Varlanl (91 CV/SAE) Fr. 10890.- Scninznach-6ad \y0lmmry
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7 1 I "j tfc « Comme vous , nous avons choisi
I i J % un mobilier ODAC. Et tous les

j pj  ,,,f̂ V*.; .;- A < y j,.. jours, , nous nous en félicitons. »
J"' / f  liai * J' "Toujours à l'avant-garde, voici le

C j )' £ 0si4yy%4/'5 »- yi/L & l̂ . ftouveàu mobilier complet «Àtia"ré»
r—\ sélectionné à l'intention des fiancés
\^ et amateurs de beaux meubles :

CUISINE : 1 table, 2 chaises , 2 tabourets.

CHAMBRE A COUCHER : sp lendide modèle moderne, couleur noyer ou
palissandre , AVEC armoire k portes (glaces-miroirs sur les 2 portes centrales),
AVEC 2 sommiers, 2 protège et 2 matelas , AVEC un magnifi que couvre-lits ,
AVEC 1 tour de lits moderne sur mousse , AVEC 1 pouf moderne de coiffeuse.

CHAMBRE A MANGER : 1 grande paroi-bibliothèque (227 cm) AVEC bar
et niche pour la TV , AVEC 1 table très moderne et U chaises , dossiers et placets
rembourrés, Y COMPRIS 1 magnifi que tapis de 200 ; 300 cm.

SALON : 1 divan Skai-tissu transformable en grand lit de 135 cm de largeur
AVEC matelas et 2 beaux fauteuils pivotants , Y COMPRIS 1 très beau guéridon
moderne et Y COMPRIS 1 nouveau tapis moderne de 200 ; 300 cm.

Ce magnifi que mobilier comp let de4 pièces pourseulement I" |« DOUU»-~"
Livraison franco, garantie 10 ans , facilités de payements.
Fiancés , dans votre intérêt , fixez aujourd'hui encore un rendez-vous. Sur
demande , service auto gratuit.

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/î ^^gr^V^^
HlM Modèle Baby, super-légère eî pour-

t̂ B8B3S33Btt ^^Sr™r f ani  robuste, contenue dans un coffret

 ̂
Fr. 248.-

ÉMJO 
>——i HiFi! Modèle Media, adopté par l'armée

/ ff^ÇMïïVVpav3ôBT?firg1 \ suisse à cause de sa solidité à toute
( fjj\'i\Vi'i'i'i'i'ij  1 épreuve, coffret tout mêlai

y-^V Modèle 3000, la grande porlafive pos-
f̂p m — S [ ! ¦ "¦&> sédant tous les raffinements de la
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Mise à l'essai gratuite, localion-venle, reprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez

A VENDRE
domaine de campagne avec commerce d'alimentation

et maison locative
En vue de sortir d'indivision, les ayants-droit de
M. Paul Clerc, à Saint-Sulpice (NE) , mettent en vente
les immeubles qu 'ils possèdent, comprenant :
1. un petit domaine, d'une superficie de 40 786 m2,

permettant la garde de 15 têtes de bétail , avec por-
cherie. Bâtiment en bon état. Installation pour
traite mécanique. Possibilité d'acquérir matériel
agricole et de louer des terres.

2. un commerce d'alimentation, avec maison locative
(9 appartements), le tout bien situé.
Prix fait : Fr. 220 000.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude des
notaires Georges Vaucher et André Sutter , à Fleurier
(NE), tél. (038) 9 13 12, et pour visiter à M. Paul Clerc
fils, à Saint-Sulpice, tél. (038) 9 15 16.
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VOLVO 122 S 1963 blanche

EEEEL VOLVO 122 S 1964 blanche

:== !_ VOLVO 122 S 1965 bleue
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VOLVO 122 S 1966 blanche |

==3ZEZè=- MORRIS 1100 1963 grise—tVOIiPD)
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MORRIS 850 1966 verte
— SIMCA 1500 1966 beige

:====r TAUNUS 17 M 1965 blanche
¦ PEUGEOT 404 1965 grise

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopoid-Robert
Tél. (039) 31408

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.

SECRÉTAIRE ANCIEN
est cherché à acheter.

Faire offres sous chiffre RD 18402, au
bureau de L'Impartial.

Pronostiqueurs des matchs de
football

VISEZ^n^-̂ J USTE

FORCEZ LA CHANCE
avec notre méthode Inédite

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

A louer

pignon
2 pièces, chauffage
central, toilettes in-
térieures.

Tél. (039) 3 21 36.

garages préfabri- R
qués construits par Hi
hans m. daetwyler I
8610 uster f rj
tél. 051W 1617 | 1



Fruits et légumes : le Grand Conseil du Valais va
déposer un postulat devant les Chambres fédérales
Sur demande écrite de 21 députés, le Grand Conseil valaisan a tenu, hier,
durant toute la journée, une séance extraordinaire, la première de son
histoire, concernant un problème agricole. Seize orateurs ont pris la pa-
role pour traiter tous les aspects du problème. Le Grand Conseil a accepté,
à l'unanimité, une pétition que lui ont adressée 1800 femmes paysannes
demandant une égalité dans les salaires et faisant appel à la solidarité

du peuple suisse. >

Le Grand Conseil a tenu à recon-
naître le courage des pétitionnaires
et l'intérêt qu'elles portent aux pro-
blèmes économiques. Après que M.
Marius Lampert, chef du Départe-
ment de l'agriculture, eût lancé un
appel à la dignité et au calme aux
producteurs, le Grand Conseil a
adopté à l'unanimité des 130 dépu-
tés et des 4 partis, le postulat ci-
dessous que le gouvernement va-
laisan déposera sur la table du bu-
reau des Chambres fédérales et qui
a la teneur suivante :

Un caractère d'intérêt
général

Le Grand Conseil du canton du
Valais, vu le postulat de la Com-
mission des finances et de gestion,
et les diverses motions présentées,
soucieux de l'avenir de l'agriculture
valaisanne et suisse, estimant que
les difficultés actuellement rencon-
trées par les producteurs de fruits
et légumes revêtent un caractère
d'intérêt général non seulement pour
le canton du Valais , mais également
pour l'ensemble du peuple suisse, les
problèmes posés n'étant pas spéci-
fiquement valaisan, souhaite et
désire :

— une meilleure information du
public en Valais d'abord , mais éga-
lement dans les autres régions du
pays ;

— davantage de coordination en-
tre les divers organes valaisans res-
ponsables (agriculture , tourisme,
commerce, etc.) en vue d'une meil-
leure distribution) ;

— la continuation des efforts de
rationalisation déjà entrepris.

Demande au gouvernement valai-
san de continuer et d'intensifier son
action pour l'écoulement de la ré-
colte 1968,

— de collaborer avec les repré-
sentants valaisans aux Chambres
fédérales et les organisations pro-
fessionnelles :

a) pour assurer la partie du re-
venu agricole avec celui des profes-
sions de même niveau,

b) pour appuyer les demandes

que le Grand Conseil formule, en
vue d'obtenir de la Confédération :

Un contrôle efficace
a) un contrôle efficace de la qua-

lité des produits agricoles sur le
marché et à l'importation ;

b) une réglementation plus stricte
du marché par une application de
la loi fédérale sur l'agriculture plus
conforme à l'esprit du législateur ,
spécialement en ce qui concerne le
système des trois phases ;

c) que le Conseil fédéral fasse
usage de la possibilité de restrein-
dre l'importation de produits « sem-
blables » que lui donne l'art. 23 al. 2
de la loi sur l'agriculture, pour
mieux protéger la production suisse
de fruits et légumes ;

d) la modification de l'ordonnan-
ce générale sur l'agriculture du 21.
12. 1953 de manière à empêcher le
stockage des fruits et légumes im-
portés de façon nuisible à la pro-
duction indigène ;

e) la création d'un Statut de
l'arboriculture et de l'horticulture ;

f)  la constitution d'un fonds fé-
déral de compensation ;

g) une législation antidumping.
(upi )

4500 Tchécoslovaques en Suisse
M. Hans Mumenthaler, chef de

section au Département fédéral de
justice et police, a précisé hier
qu 'au moins 4300 à 4500 réfugiés
tchécoslovaques se trouvent actuel-
lement en Suisse.

1500 réfugiés sont arrivés en Suis-
se par la route, 2000 ont utilisé le
train , tandis que 100 Tchécoslova-
ques viennent de pays voisins. A
ces chiffres s'ajoutent les touristes
tchécoslovaques qui séjournaient en
Suisse au moment de l'occupation
de leur pays par les troupes du
Pacte de Varsovie.

On apprend de la Croix-Rouge
qu'environ 2400 Tchécoslovaques
ont été pris en charge par cette
organisation humanitaire aux cen-
tres d'accueil de Buchs et de St-
Margrethen.

L'ambassade de Suisse à Vienne
a octroyé plus de 5000 visas d'entrée
en Suisse à des ressortissants tché-
coslovaques. L'ambassade de Suisse
à Prague en a établi près d'un
millier, ce qui porte à plus de 6000
le nombre des Tchécoslovaques qui
devraient pouvoir profiter de l'hos-
pitalité suisse soit pour y deman-
der asile, soit pour y attendre l'é-
vjplutiQn _.des__éyénemen.ts _dans._leur
pays, (upi) ~

CE QUE SONT LES SEMINAIRES ITINERANTS
Les réalisations de l'horlogerie suisse

Créé en 1964, le Centre de formation technique de Bogota , dont nous voyons
ici le che f ,  M . Jean-Jacques Turban, enseignant les principes de l'échap-
pemen t à l'un de ses élèves, organise des cours de formation complète
d'horlog ers-rhabilleurs, ainsi que des cours de perfectionnement et des

séminaires itinérants.

III

L'action FH-Ebauches S. A. de-
vait forcément s'associer au dyna-
misme de la vie moderne et aux
grands espaces, voire aux besoins
multiples et étendus qui se pré-
sentent.

Comment sont résolus ces pro-
blèmes, comment nos horlogers font
preuve à la fois d'ingéniosité et d'ef-
ficacité, M. G.-L. Théron, chef du
Centre de Sao Paulo , va nous le dire .

«U y a maintenant trois ans,
précise-t-il , que, suivant l'exemple
d'autres centres FH-Ebauches S. A.,
nous avons démarré en Amérique
latine avec notre premier séminaire
itinérant qui eut lieu à Veracruz
au Mexique. Depuis lors et jusqu 'à
ce jour , en plus de leurs activités
de base principales qui sont la for-
mation de jeunes horlogers et le
perfectionnement des cadres déj à
existants sur place , nos centres
d'Amérique latine, soit: Mexico, Bo-
gota en Colombie et Sao Paulo —
inauguré l'automne passé — au
Brésil , ont donné au total douze
de ces cours hors de leurs locaux.

SE DEPLACER POUR MIEUX
INSTRUIRE

Que sont les séminaires itiné-
rants ? Ce sont les cours de per-
fectionnement destinés aux horlo-
gers des villes que nos centres ne

peuvent desservir directement. Pour
cela, nous déplaçons de nos centres
du matériel et un enseignant jus-
qu'aux grandes villes de l'intérieur ,
allant au-devant non seulement des
nécessités, mais également de très
vifs désirs des horlogers locaux.

Pour pouvoir fréquenter ce cours,
l'horloger doit avoir au minimum
2 ans de pratique et 18 ans révolus.
Au début, nos cours duraient un
mois, mais actuellement, ils sont
tous de 15 jours et comprennent
60 heures d'enseignement. Les lo-
calités dans lesquelles ils se donnent
sont parfois très éloignées du centre
technique, si ce n'est au-delà même
des frontières. On imagine alors les
difficultés que peut provoquer dans
ces pays le transport de quelque 200
à 250 kg. de matériel.

ENSEIGNEMENT THÉORIQUE
ET PRATIQUE

Dans le cadre de ces cours où
l'enseignement théorique s'allie à
l'enseignement pratique , nous nous
efforçons de rafraîchir les connais-
sances parfois empiriques de nos
élèves. Nous cherchons à leur in-
culquer les bases d'une réparation
rationnelle axée sur l'échange des
des fournitures défectueuses et non
le bricolage , ainsi que les principes
régissant le bon fonctionnement
d'une montre , ceux d'un bon échap-
pement et d'un bon réglage. Simul-

tanément, nous leur donnons l'oc-
casion, bien sûr, d'une application
pratique immédiate de leurs nouvel-
les connaissances. 

L'AMÉRIQUE LATINE A FAIM
DE SAVOIR

Par contre, il est chez les horlogers
d'Amérique latine, un fait que nous
nous devons de relever : leur désir
de se perfectionner , d'en savoir da-
vantage, de reviser leurs méthodes de
travail, de mieux s'outiller. Dans
tous les séminaires itinérants, soit
au moment de l'inscription, de la
sélection ou durant le cours, ce désir
se manifeste constamment.

Pour mieux illustrer cette « faim »,
nous citerons en passant le cas de
ces élèves de - notre séminaire de
Monterrey au Mexique qui , venant
de Saltiillo, parcouraient quotidien-
nement 200 km., après avoir
accompli une j ournée de travail
presque normale pour assister
ponctuellement au cours du soir,
et ceci pendant un mois.

Un autre fait notoire qui démontre
bien l'intérêt général des partici-
pants à ce genre de cours et l'in-
dice des présences. Celui-ci se main-
tient le plus souvent à 100 %. C'est
la première fois que ces horlogers
ont la possibilité de bénéficier d'une
instruction non-empirique et , logi-
quement, ils désirent en profiter .
U nous est souvent arrivé de visiter
les ateliers et les magasins de nos
élèves avant et après les séminaires.
Nous avons alors fréquemment cons-
taté la présence de nouveaux outils,
l'adoption de méthodes de travail
plus rationnelles ainsi que l'expo-
sition , en place d'honneur , du cer-
tificat délivré par l'industrie horlo-
gère suisse , lorsq u 'ils y avaient eu
droit.

C'EST AINSI QU'ON GAGNE
LE « GOODVVILL »

Ainsi, nous sommes entièrement
convaincus que cet élargissement
des actions de l'industrie horlogère
suisse hors de ses centres techni-
ques non seulement contribue effi-
cacement à l'amélioration du ni-
veau professionnel de la classe hor-
logère des régions touchées , mais
encore fortifie davantage le « good-
wiil » qu 'elle manifeste à l'égard de
notre pays, ceci à un degré bien
supérieur à celui que l'on peut at-
tendre, par exemple, des cours de
formation complète. Ce sont les rai-
sons pour lesquelles nous ne pou-
vons que souhaiter vivement voir
augmenter le rythme 'le ces sémi-
naires itinérants ces prochaines
années.

Pour une réforme des finances fédérales
Dans le discours très remarqué

qu 'il a prononcé à la journée offi-
cielle du Comptoir suisse M. Pierr e
Graber , président du Conseil d'Etat
du canton de Vaud (et membre de
la commission des finances du Con-
seil national) , a réclamé une ré-
forme fondamentale du régime des
finances fédérales.

Tout en gardant sa valeur , le fé-
déralisme évolue , a-t-il tout d'a-
bord relevé. Diminuées en nombre ,
les tâches des cantons se sont en
revanche fortement accrues en vo-
lume. Or , les cantons qui ont be-
soin de ressources nouvelles sont
doublement limités dans leurs pos-
sibilités : par la concurrence que
certains d'entre eux font aux au-
tres, puis aussi par la fiscalité de
l'Etat central.

Et M. Graber a poursuivi : «Met-
tre un terme à la concurrence in-
tercantonale , au moyen d'un con-
cordat auquel les cantons auraient
intérêt à adhérer ou , à défaut , d'une
loi-cadre , assurer du même coup
une meilleure péréquation, en ame-
nant au préalable les cantons à
utiliser pleinement leur potentiel
fiscal réel , éliminer toute compé-
tition entr e fisc fédéral et fiscs
cantonaux. Tels étaient les princi-
paux objectifs assignés à cette ré-
forme des finances, qu 'on attend
depuis un quart de siècle et dont
il semblait, il y a peu de temps en-
core, qu 'on allait entreprendre sé-
rieusement l'essai . Il faut déchanter.
La Confédération s'apprête une nou-
velle fois à la renvoyer à de loin-
taines calendes. Une nouvelle fois,
on va se réfugier derrière le para-
vent commode de ce prétendu réa-
lisme qui consiste à reculer devant
Ses diffi cultés techniques (réelles ,
mais parfaitement surmontables , de

toute modification de structure , et
à abdiquer devant certaines oppo-
sitions égoïstes», (ats)

A la suite de difficultés rencon-
trées il y a trois ans par quelques
« outsiders » du secteur financier
suisse, les autorités ont examiné si
les ' dispositions de la loi sur les
banque répondent encore aux con-
ditions actuelles. Le Commission
fédérale des banques a remis de-
puis lors au Département fédéral
des finances un rapport qui répond
positivement à cette question. L'au-
torité de surveillance des banques
signale cependant quelques faibles-
ses de la loi , auxquelles elle pro-
pose de remédier par différentes
mesures. Le Département fédéral
des finances et des douanes éla-
bore présentement un projet. La
question de la révision de la loi
sur les banques parviendra donc
bientôt à la phase des discussions
publiques, (ats)

FAUT-IL REVISER
LA LOI

SUR LES BANQUES

r i

AU JEUNE FÉDÉRAL
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Condamnation de l'URSS

M. Edgar Woog, secrétaire
central du parti suisse du tra-
vail , a lancé un rappel à l'ordre
aux jeunes membres du parti
qui ont critiqué l'intervention
soviétique en Tchécoslovaquie.
Dcms un éditorial qu'a publié
hier l'organe communiste zuri-
chois « Vorwaerts », M.  Woog
écrit notamment : « Notre con-
viction est que l'entrée des
troupes des pays du Pacte de
Varsovie en Tchécoslovaquie a
été mie erreur. »

Le politicien de gauche re-
proche à la jeune section du
parti son arrogance « à cause
de laquelle nous devons avoir
honte vis-à-vis de nos adver-
saires », parce qu'elle a déclaré
que « l'Union soviétique d'au-
jourd'hui est la même URSS
qui souhaite la bourgeoisie...
« Nous, les communistes révolu-
tionnaires, ne pouvons plus
considérer les milieux dirigeants
du PC soviétique comme nos
camarades », avaient déclaré les
« Jeunes Turcs » du parti, (upi)

Le POP rappelle
à l'ordre

ses « Jeunes Turcs » Les chiffres du mois d'août vien-
nent d'être publiés : les livraisons
de lait ont diminué de 3,2 pour cent
en moyenne (3 ,5 pour cent en Suis-
se alémanique, et 1,8 pour cent
seulement en Suisse romande) . On
sait que le but fixé pour éviter un
contingentement de la production
est une diminution de 5 pour cent.
En vertu de l'arrêté sur le lait ap-
prouvé par le Parlement, le Conseil
fédéral a le pouvoir de décider ce
contingentement pour le 1er no-
vembre. Se laissera-t-il fl échir par
la requête de l'Union centrale des
producteurs de lait, qui vient de
lui demander un sursis ? (ats)

Voir autres informations
suisses en page 27

Recul des livraisons
de lait

Sur l'Axenstrasse

La famille d'un Italien travail-
lant à Lucerne revenait jeudi en
Italie, ayant chargé tout son mo-
bilier sur un camion. Sur la route
en direction du Gothard, pour une
cause non déterminée, le camion
prit feu , à deux heures de l'après-
midi environ, sur l'Axenstrasse, à
proximité de Sisikon.

Quoique les pompiers de Sisikon
et les premiers secours d'Altdorf
soient accourus sur les lieux, ils ne
purent empêcher que le véhicule et
son chargement, c'est-à-dire l'a-
meublement complet de deux piè-
ces, les meubles de cuisine et les
effets personnels de l'ensemble de
la famille, qui compte quatre mem-
bres, ne soient entièrement détruits
par les flammes, (ats)

Un camion brûle avec
son chargement

L'hôpital militaire de Davos, dé-
sa f f ec t é  depuis deux ans, va être
transformé par l'Association du per-
sonnel fédéral  pour des centres de
vacances en un hôtel où le person-
nel fédéral va pouvoir passer ses
vacances dès le 21 décembre pro-
chain. Une première étape permet-
tra de disposer de 70 lits pour cet
hiver et l'été prochain, puis de nou-
veaux aménagements seront fa i t s
et permettront d'accueillir 130 per-
sonnes, (ats)

Un hôpital militaire
transformé en hôtel
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Ateliers
Hangars
Garages pour camions
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et autres constructions
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# Dimensions pouvant être adaptées

à la grandeur des véhicules
© Boxes pouvant être agrandis ou déplacés
O Parois avec ou sans isolation

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

d'expérience de service et fenêtres

• Délai de construction très court
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MEUBLES

ANDREY
Tapissier-Décorateur
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rembourré de sty le

Notre but...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 237 71
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PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pasde caution;
Votre signature suffit
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1701 Fribourg, rue Banque 1, i
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 



DU PETIT GARÇON AU GRAND «MOMO»
MAURICE CHEVALIER A 80 ANS

Le 12 septembre, Maurice Cheva-
lier a fêté son 80e anniversaire. Il
a vu le j our en 1888, à Ménilmon-
tant, tout en haut de la colline, rue
de la Retraite.

C'est l'époque où en France, Dun-
lop découvre les pneumatiques, l'in-
génieur Sadi Carnot est nommé
président de la Troisième Républi-
que. En Allemagne, on assiste à
l'avènement de Guillaume II.

Maurice, dont le père était pein -
tre en bâtiments, avait deux frères.
Il fut élevé par sa mère, La Louque ,
comme on l'appelait dans le quar-
tier , qui exerçait le métier de pas-
sementière. A dix ans, ayant obtenu
son certificat d'école, il travaille
pour gagner sa vie. Electricien , pein-
tre, imprimeur, commis furent tour
à tour ses occupations.

Tout petit, il décide déjà de deve-
nir chanteur, et en 1899 il se produit
au Café des Trois Lions, et, enfant
prodige, remporte un vif succès
dans « Via les croquants ». Il fait
de rapides progrès ; à seize ans il
est tête d'affiche à Montmartre. Ce
sera ensuite Bruxelles, puis Mar-
seille où il subit avec bonheur la dure
épreuve de l'Alcazar ; il n'a pas
vingt ans !

Aux Folies Bergère
C'est alors ses débuts aux Fo-

lies Bergère. Le critique du « Fi-
garo » le traite d'escogriffe, mais
un mois plus tard il triomphe avec
Mistinguett, qui sera aussi ses pre-
mières amours...

1914 le voit sous les drapeaux ;
blessé, fait prisonnier, il est interné
au camp de Alten-Gratoow et en
profite pour apprendre l'anglais.
Bénéficiant d'un échange de la
Croix-Rouge, il est libéré en 1916.

C'est ensuite une période de tran-
sition ; Chevalier se perfectionne,
cherche une véritable personnalité.

L'Angleterre l'apprécie à son tour
et Maurice a une idée de génie :
il conserve le smoking et remplace
le chapeau mou par un canotier.
Ce chapeau de paille va l'accom-
pagner tout au long de sa très lon-
gue carrière, et tout récemment,
c 'est encore lui qui donnait le ton
à l'émission télévisée par la France
pour la Rose d'or de Montreux 1968.

La comédie Dédé consacre son
succès grâce à Dans la vie faut  pas
s'en faire . Du même coup il devient
No 1 du Music-hall de France. En
vacances à New York , il découvre
Joséphine Baker, j eune et belle
danseuse noire. Aristide Bruand ,
Poincaré ou Alphonse XIII sont
parmi ses meilleurs amis.

A la conquête des USA
H conquiert bientôt l'Amérique ;

Hollywood, où Chariot lui prodigue

ses conseils ; New York où il par-
tage l'affiche avec Duke Ellington
et son orchestre , assurant lui-même
seul l'entière seconde partie du
programme. C'est aussi une pre-
mière mondiale, celle d'un specta-
cle affichant des artistes NOIRS et
BLANCS, idée qui , grâce à la presse,
connaîtra un succès sans précédent.

Chevalier rentre à Paris en 1934,
ayant perdu, avec le décès de sa
mère, la moitié de sa raison de
vivre.

Son succès ne doit dès lors qu'al-
ler grandissant. Après la guerre, il
continue à chanter, à faire du ci-
néma, des « one man show », dont
il est d'ailleurs l'instigateur .

Ses grands succès
Une magnifique plaquette , éditée

par CBS sous No 63.196, propose
de nombreuses vieilles photos et
douze chansons nouvelles toutes iné-
dites : En 1925 , charleston endiablé
composé par M. Rivegauche ; Si
j'é tais le père Noël , d'Hugues Au-
fray, sont aussi plaisantes que le
pot-pourr i Cole Porter ou A man and
a woman.

Ses plus retentissants succès, La
chanson du maçon, Fleur de Paris,
Valentine, L'amour est passé prè s
de vous, Le chapeau de Zozo, Un
p 'tit air ou Ya d'ia joie , Pathé Mar-
coni les réunit sous No H T X 40.17.0.

DECCA S L K  16.446 est une an-
thologie qui de 1918 avec La Made-
lon, retrace les « tubes » de ces huit
lustres de succès : Je ne peux pas
vivre sans amour, Paris je  t'aime,
Mitzi, Mimi, Prosper , Pigalle , Sur
l'Av. Foch ou Au revoir.

Maurice Chevalier, dès qu 'il se
fait entendre, représente le proto-
type du parigot des grands artistes.
La simplicité de ses textes et de
ses paroles apporte un côté parti-
culier à la chanson. Ce grand mon-
sieur surprend toujours , il sait con-
quérir tous les publics, celui de 1968
comme celui de 1908.
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LES MOTS CROISÉS DU SAMEDI
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DE J. LE VAILLANT: No 1067
Horizontalement. — 1. Leur piqûre

est douloureuse. 2. Us ont des Excel-
lences à leur tête. 3. Une femme apte
à la reproduction. 4. Spécialité des van-
dales. 5. Retirée. Il est bruyant. Pour
unir deux mots. 6. Conjonction. Instru-
ment de chirurgie 7. Venus. Il est de

la famille des paresseux. Saint en Es-
pagne. 8. Epuise. Lettre grecque. 9. Elle
est bien agréable à toucher. C'est l'être
audacieux qui s'est toujours vanté de
savoir les secrets de notre intimité. 10.
Un qui va souvent au vase. Elles don-
nent un air méchant.

Verticalement. — 1. Travaillera en
vue du coup de fer. 2. Leurs locataires
ne font jamais de bruit , 3. Est à plu-
sieurs exemplaires dans un nombre.
Prouve qu'il a du flair . 4. Le clochard
les préfère pleins. Ne se dit pas au
temple. 5. E ne tenait pas particuliè-
rement à être le premier venu. Cou-
vrir de chapelure. 6. Occasionnait. 7.
Cachât en se tenant courbé. H est don-
né par un grain. 8. Lac. au fond de
l'autobus. Bourgade biblique. 9, Sans
bienveillance. Mince et de haute taille.
10. Pronom personnel. Sont données
gratuitement dans le quartier.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Déroulède. 2.
Enivrement. 3. Démantelée. 4. Erate ;
ries. 5. Gié ; pic. 6. Pu ; Sartène. 7.
Ame ; dièses. 8. Tendues ; ro. 9. Entô-
lé ; top 10. Réaies ; une.

Verticalement. — 1. Dédé ; pater. 2.
Energumène, 3. Rimai ; enta. 4. Ovates ;
dol. 5. Urne ; adule. 6. Let ; priées. 7.
Emérites. 8. Délices ; tu. 9. Enée ; Né-
ron. 10. Tes ; Esope.

Graeme Allwright voudrait être
«un pionnier dans la chanson»

ILS VOUS PARLENT
'•a

«Ne en Nouvelle-Zélande, le 7
novembre 1926, je suis devenu
Français grâce à ma femme, Ca-
therine Dasté. Pourtant à l'époque
de notre première rencontre, je ne
parlais pas un mot de votre lan-
gue...

» Dans ma vie, j'ai tout fait :
apiculteur, moniteur dans un hô-
pital psychiatrique (aventure fas-
cinante) , acteur, auteur...

» A un moment donné, ma fem-
me et moi, nous avons participé
à une expérience très intéressante.
U s'agissait d'écrire des spectacles
pour les enfants, en partant des
enfants. C'est-à-dire que nous
avons demandé aux enfants de
nous raconter une trentaine d'his-
toires... Mais sans contrainte, sans
balise... L'essentiel était qu'ils nous
restituent leur univers, que leur
Imagination, qui est, pour nous,
une inconnue, ne soit pas enchaî-
née par les adultes... Us improvi-
saient. On les faisait parler. Us
étaient plein d'idées, cela foison-

nait de /personnages extravagants.
Puis, nous écrivions leurs récits.
Nous leur montrions les scénarios,
mis en noir sur blanc. Et après
avoir retravaillé avec eux, nous
concevions, enfin, les dialogues.
Plusieurs spectacles furent ainsi
créés. Cela s'appelait « Les musi-
ques magiques »... Ma femme con-
tinue, d'ailleurs, à Paris, de s'oc-
cuper de cette forme d'art et de
pédagogie.

» Je n'arrivais pas à séparer le
théâtre de ma vie. Je vivais en
fonction du théâtre. Je ne pensais
plus par moi-même : c'était né-
faste. Et comme comédien, en
France, je ne pouvais pas dépasser
un certain niveau, car mon accent
anglais était trop prononcé.

» C'est alors que je décidai de
m'orienter davantage vers la chan-
son. Je revins à Paris. J'avais fait ,
pour m'amuser, des adaptations du
folklore de mon pays. Je chantais
aussi du folklore anglais et amé-
ricain à la « Contrescarpe ». Mou-
loudji, Colette Magny m'encoura-
gèrent beaucoup et, en mai 1966,
j'enregistrais deux chansons.

» Il me semble qu'avec des cho-
ses aussi simples que « Qu'as-tu
appris à l'école ?»  on peut amener
les gens à se poser certaines ques-
tions... Oui, en quelque sorte, il
s'agit pour moi, de jouer les pion-
niers. »

(cosmopress)

— Vous avez déjà essayé, vous,
de courir toute une journée avec
une paire de chaussures neuves
aux pieds ?

Voulez-vous
jouer avec
moa ?

Remettez-les dans l'ordre !
Pour les besoins d'un petit jeu

de société, une j eune vedette a dé-
coupé les différentes lettres for-
mant son nom célèbre. Elle les a
ensuite adroitement mélangées, ne
faisant de son nom et son prénom
plus qu'un seul mot méconnais-
sable. Même son mari «super yéyé»,
champion du rock et des hit pa-
rade, a mis quelque temps à re-
mettre dans l'ordre les lettres com-
posant le nom de sa gracieuse et
blonde épouse. L'opération réussie,
elle s'est empressée de chanter , ce
qui du reste est son métier , pour
la plus grande joie de ses fans.

A votre tour de nous dire qui
se cache derrière le petit charabia
que voici :
V S I Y E N R V A T A L
Vous avez jusqu'à mercredi pro-
chain pour envoyer vos réponses à
la rédaction de « L'Impartial » et
ceci sur carte postale exclusive-
ment.

Jeu des diff érences
De nombreuses personnes ont

trouvé les huit erreurs qui diffé-
renciaient les deux dessins de notre
dernier concours. La carte de Geor-
gine Spori , Progrès 87, La Chaux-
de-Fonds, a été tirée au sort. Elle
recevra donc la récompense qui lui
est due.

de
tout

un
peu

MagA* jnE _

¦ Louis de Funès va épouser
Claude Gensac. Leur union doit
être célébrée dans la Chapelle de
Saint-Tropez. Oui, mais seulement
dans le film de Jean Girault : « Le
Gendarme se marie »... troisième
et dernière aventure du bouillant
serviteur de l'ordre. Claude Genzac
et de Funès, à vrai dire, ont déjà
été mariés, dans « Les grandes va-
cances », et pour « Oscar ». Ils se
connaissent bien. Pourvu qu'ils se
supportent 1 ! !

— Cher Docteur, encore mille
mercis de m'avoir débarrassé de
mon complexe d'infériorité !

— Cher Monsieur, pourrais-je
parler à votre fille un tout petit
instant ?

— L'agent immobilier avait raison... il n'y a pas de concurrent à
craindre...

— U va bientôt falloir que tu
apprennes à faire la cuisine, chérie,
on va avoir mangé tout notre
gâteau de mariage !

¦ Marcel Mouloudji visite «Le
marché aux puces » tout en évo-
quant « La fleur de l'âge ». En vé-
rité, il intitule « Marché aux pu-
ces », une comédie musicale qu 'il
écrit pour la TV ; tandis que, dans
« La fleur de l'âge », il raconte en
un volume, ses souvenirs... de 46
ans, déjà !

¦ Rod Steiger et Peter O'Toole
doivent incarner Napoléon et Wel-
lington dans « Waterloo », une su-
perproduction italo-soviétique, réa-
lisée par le comédien-cinéaste russe
de « Guerre et Paix », Serge Bon-
dartchouk. Et ce (très) grand film
serait distribué par une firme amé-
ricaine. Le voilà donc bien dé-
passé, le Marché commun, stricte-
ment Ouest-européen !

Peter O'Toole .



SOS
DOCTEUR

_

La Me engagée par les médecins pour
délivrer les malades de l'angoisse de la nuit

Envoyer un médecin, un quart d'heure ou une demi-heure après l'appel
téléphonique, en n'importe quel point de Paris, à toute heure de la nuit,
c'est la tâche que s'est fixée un groupe de jeunes médecins organisés en
une association d'urgence : « SOS Docteur ». Leur but : ¦ éviter au malade
toute angoisse supplémentaire en cas d'indisposition, d'absence^ du médecin
de ville appelé. Répondant à un besoin parallèle, des infirmières ont
récemment mis sur pied une organisation identique. Cas graves, hospitali-
sations urgentes à décider ou affections banales, les situations diffèrent
à l'infini mais partout, dans les appartements de luxe comme dans les
mansardes ou les taudis, les médecins se heurtent à une même anxiété
face à la maladie, à l'isolement, à la nuit. C'est ce combat contre la peur,

contre l'inconnu que décrit un jeune médecin, membre de l'équipe.

L
'ANGOISSE, je me bats avec elle

toute la nuit : elle submerge les
malades, leur entourage, décuple
les souffrances, transforme en dra-

me de petits malaises ; parfois elle est
partie intégrante de la maladie, elle
peut même devenir la maladie elle-
même.

Les maladies d'enfant, la nuit, nous
en rencontrons beaucoup. Souvent, c'est
peu de chose. Mais chaque appel a sa
longue histoire. Une petite fille de deux
ans a la fièvre et grogne. On ne s'in-
quiète pas tout de suite. Le soir arrive,
faut-il appeler le médecin ? On ajourne
au lendemain la décision. Mais on la
couvre bien : pyjama en finette, fenêtre
fermée, radiateurs ouverts au maxi-
mum, couverture supplémentaire. Cons-
cience tranquille. Puis, au moment du
coucher des parents, l'enfant se débat ,
pleure. La température a monté : on
hésite encore, on regarde la gorge. Le
père, agacé, conseille d'attendre , on se
couche avec un remords. L'enfant étouf-
fe de chaleur et hurle. Il est minuit.
Le père regarde de nouveau la gorge,
tâte le cou , palpe le ventre. La mère
marche de long en large, elle cite des
maladies dramatiques : « Ah ! s'ils
avaient appelé plus tôt le médecin. »

Il est maintenant une heure, même la
demie. La mère borde l'enfant qui se
débat et qui est de plus en plus brû-
lante. La mère surveille son mari , qui
voudrait bien dormir et éviter une dis-
pute. La tension monte : finalement ,
l'homme met son pantalon , ses chaus-
sures, mais où trouver un téléphone ?
U va falloir aller loin. Chez le doc-
teur? Et s'il n'est pas là. L'enfant pleu-
re de plus en plus, le «sage bouffi , rougi.
Voilà le père sur le palier. Il cherche
longtemps un téléphone. Le métro fer-
mé, trois cafés clos. Le père est rentré
« pour voir ce qui se passe ». La mère
éclate : maintenant ses craintes ont des
noms d'épidémie , de méningite. Elle a
cherché dans le dictionnaire des famil-
les. Le père part pour le commissariat :
on lui donne notre numéro.

L
E médecin arrive un quart d'heure

plus tard. Tout le monde est de-
bout , mais dans les poitrines on
sent s'exhaler de longs soupirs. Le

médecin remarque que l'enfant a trop
chaud. Lui-même, il redoute toujours les
complications : le diagnostic d'enfant est
difficile , volontiers angoissant ; mais il
se relève souriant , calme ; il a prodi-
gué les soins, tâté, palpé, caressé, aus-
culté. Chaque geste , même inutile clini-
quement, libère les parents de leur an-
goisse. Maintenan t, il décide , ordonne un

traitement simple, prescrit de prévenir
le médecin de famille si la fièvre per-
siste et en même temps conseille la
mère « couveuse » : découvrir l'enfant,
baisser le chauffage.

L'angoisse quitte les parents comme
une vague qui reflue, mais il faut s'at-
taquer à ses causes. Souvent ces réaction s
excessives autour du lit d'un enfan t sont
dues à une agressivité de la mère ca-
chée sous une abondance de soins dili-
gents. L'inquiétude s'alourdit de malaise,
de remords, de rancune trouble. Toute
une insatisfaction s'incruste dans ce pe-
tit drame familial et s'enfle démesuré-
ment dans une nuit de veille énervée.
L'attitude devant les fièvres d'enfant ré-
vèle souvent une situation critique : l'af-
folement est particulièrement grand dans
les ménages d'étudiants et dans ceux des
manoeuvres. Manque de connaissances
pratiques, de connaissances tout court ,
d'affirmation de soi ? Un peu de tout et
surtout un manque d'équilibre qui dans
la nuit critique se révèle inexorable-
ment.

D
ES cas graves d'enfan ts malades où

l'inquiétude était justifiée , on en
trouve : je suis appelé au milieu
de la nuit . Quartier pauvre. Des

rues noires. Une enfilade d'arrière-cours
et d'escaliers. Dans un renfoncement , le
père attend, appuyé au mur. Une pièce
et une cuisine sous les toits. Un grand
lit : quatre enfants couchés dans les
deux sens, comme jadis dans les cam-
pagnes. La seule chaise posée sur un
autre petit lit pour que l'on puisse ap-
procher.Le père fait taire les enfan ts et
les surveille des yeux tandis que j' exa-
mine le bébé. Risques méningés ; depuis
le matin là aussi on attendait , mais
c'est tout à coup que la peur a tout
dominé. La mère n 'a pas craqué mais
s'est raidie ; sa voix garde une sorte
de résonance froide, prtificielle. Pas
de médecin de famille bien sûr. Le
père a couru partout , a fini par trouver
l'adresse dans un café : lui aussi , l'anxié-
té l'a marqué et son calme éclate de
fausseté. La fièvre , les pleurs, le cou
raide, les gestes désordonnés de l'en-
fant : ils avaient résisté à tout en
confrontant leurs ignorances , mais de-
vant les yeux révulsés, tout s'est ef-
fondré. Il aurait fallu que le médecin
soit là tout de suite : lorsque je suis
arrivé , la mère avait retenu un « en-
fin » sur ses lèvres serrées. ¦'.

Le diagnostic ? Des risques sérieux ,
mais clans un logement normal, on aurait
pu garder l' enfant .  J' ai dit  simplement
qu 'il fallait l 'hospitaliser , j ' ai tout or-
ganisé. Ils étaient là , vidés , mais libé-

rés, ils avaient peur de l'avenir , plus de
l'inconnu. J'imagine leur tension dans
cet espace ridicule avec les gosses qui
n 'arrivaient 'pas à s'endormir. Et la fa-
tigue en plus : cette lutte permanente
dès l'usine finie pour l'ordre, pour la
propreté. Et en plus de tout ça, cette
petite fille, la dernière, avec ses réac-
tions bizarres. La peur aussi d'avoir à
débourser , même momentanément , un
argent mesuré, attribué déj à aux plus
grandes urgences de la vie.

I

L y a aussi des affolements incon-
trôlables : on a beau être sûr de soi,
expliquer, prouver. Rien n'y fait,
comme chez cette femme dont le fils

opéré de la gorge, avait vomi du sang
Sa peur était normale, les coups de té-
léphone en tous sens aussi ; la recher-
che de notre adresse en fouillant un
tas de.revues, c'était légitime, mais ici
on ne pouvait faire cesser la peur, do-
miner la régression infantile qui écra-
sait la personnalité de cette femme. De-
puis deux heures elle criait , pleurait , se
débattait , appelait un mari en voyage.
Les deux enfants, le petit malade comme
son frère aine, ne pouvaient qu'être ,
eux aussi, plongés dans la panique. En
plus, elle avait peur de la nuit ; l'idée
de partir seule pour la clinique la
terrorisait. Je l'ai emmenée avec son en-
fant après avoir réveillé le chirurgien,
mis la clinique en émoi , mais pouvais-je
laisser cette femme cultiver . l'angoisse
des enfants, rendre vraiment malade
le petit opéré ?

La nuit vient parfois à bout de la
résistance à l'incertitude, à l'angoisse
de gens qui avaient résisté trois ou
quatre jours : un homme qui ne pou-
vait aller à la selle avait déjà vu plu-
sieurs médecins. Certains avaient envi-
sagé la possibilité d'une sub-occlusion
intestinale. Le malade devait atten-
dre : hospitalisé , on ne lui ferait rien
de plus qu'à son domicile. Le samedi ,
il avait vu son médecin qui ne s'était
pas encore prononcé, mais avait un
peu renforcé le traitement. La nuit ar-
rive : il faudrait faire quelque chose.
Mais quoi ? Impossible de téléphoner
à son médecin , il maintiendrait sa po-
sition, sans doute ne viendrait-il même
pas. Devant soi des heures à ne pas
dormir, à se retourner , à se tâter le
vencre. J-»a j ournée i nomme jj eiiùtui
moins à lui ; le boulevard , il le sentait
vivre depuis son Ut. Le jour , il lui
semblait que de l'aide, il y en avait
partout. Pourtant, on ne lui avait rien
dit d'autre que d'attendre, mais, la
nuit, on n'attend pas comme le jour,

La nuit, on peut imaginer des tas
de solutions. Des examens minutieux ,
dix personnes autour de soi dans un
hôpital , mais ne pas rester ainsi seul.
L'hôpital, l'opération, au début il en
avait peur, maintenant il l'aurait
presque souhaité. Sa femme, à quoi lui
servait-elle ? Une sorte de plainte, de
secours sans protection.

Il nous a appelés : il était calme ;
dans le grand lit, frais refait , la lu-
mière de la lampe de chevet éclairait
sa tête marquée par la veille. Une in-
terrogation dans les yeux : cela pèse
sur le médecin , surtout quand il vient
après les autres . Il avait dû guetter
l'ascenseur : - énfniïyyun bruit pour lui.
Ce que je perrsér'jè ne le dis pas : il
faut attendre. Bien sûr, à l'hôpital, on
pourra le radiographier et il sera déjà
sur place en cas de coup dur . Us
scrutent mes lèvres. Je l'ai hospitalisé.
D*un coup, j'ai senti leur soulagement.
A 10 heures du spir, avec toutes ces
heures devant , c'était la fin de la
nuit , le néon de l'hôpital , la lumière.
Déjà la femme s'activait , allait cher-
cher une valise. On faisait? quelque
chose.

C

ET homme-là ne souffrait pas. I
y a les autres : la douleur dé-
cuple leur angoisse. Certains
combattent vaillamment, ils ne

s'écoutent pas, ils attendent que cela
passe. Toute la journée un ingénieur
a lutté à son bureau contre la rechu-
te, contre une nouvelle attaque de
sciatique. La semaine passée, à Oslo
il avait souffert le martyre : vain-
queur, on l'avait couché, soigné au
retour. Maintenant , au moment de
partir pour Amsterdam, une rechute
Tout est prêt : qui le remplacera ? Ap-
peler un médecin, c'est renoncer, au
voyage. Tenir , c'est possible ; quand
on agit on retrouve du courage. On
prend des précautions , on bouge le
moins possible. Les étapes sont claires ,
nettes. Monter dans l'avion, se tenii
sans se plaindre dans le fauteuil , des-
cendre de l'appareil , aller à l'hôtel. Là
on peut convoquer ses correspondants,
les recevoir sur son lit. On travaille
et on ne cède pas. Quarante-cinq ans.
Vingt ans de carrière : jamais malade.
Renoncer pour la première fois.

Mais avant l'avion , il y a la nuit.
Souffrir , relire ses notes, regarder les
plans. C'est prêt. Attendre. De plus
en plus raide. Minuit, deux heures,
quatre heures. Ça ne finira jamais.
Maintenant, c'est l'immobilité. Lutte
contre l'engourdissement. Il n 'avait
pas voulu appeler son médecin et ami
à six heures quand il est rentré ,
courbé en deux. Pas l'appeler la nuit.
Echec renforcé. Capitulation sur tous
les plans. La volonté. Dans la cour
on n'entend rien , sauf un chat sur
une boite à ordures. Un saut bref. Le
tic-tac du réveil. Demain , se lever ,
s'habiller , marcher . Cinq heures.

Le lit est d'un mauvais chaud. Le
drap irrite : non', il ne ' s'énervera pas.
Il ne fera pas jour avant huit heures.
Sa femme est .encore debout : elle va
plaider encore pour la capitulation. Il
ne peut plus l'entendre, elle se tait,
mais parle avec ses soupirs. Se lever
quand on ne peut pas bouger ? Es-
sayer , impossible. Le cap de la nuit
est passé : il cède. Jeanne appelle :
elle a SOS sur son petit fascicule
d'urgence. Le médecin va venir :
Amsterdam, c'est fini. Vite la piqûre.
Ne plus souffrir. Peut-être dormir.
Un pas dans l'escalier : sa femme
bondit à la porte. U se redresse. Paire
face une dernière foi . Pini Amster-
dam.

P
IRE que l'angoisse née de l'incerti-

tude ou du spectacle de la souf-
france , un trouble profond mar-
que l'entourage devant certaines

maladies comme l'épilepsie . surtout
quand la crise éclate la nuit Le sou-
venir des drames passés et l'attente

des rechutes a lentement miné la
résistance de la femme de cet homme
épileptique, alcoolique. Depuis plusieurs
jours il ne prend plus ses médica-
ments. Et voilà l'accès tant redouté.
U est deux heures du matin. La fem-
me n'ose ni frapper chez les voisins,
ni descendre clans la rue chercher un
secours. Que ferait-» il » pendant ce
temps : la fenêtre, le gaz. Les agents ?
Elle a honte. Police-secours dans
l'immeuble ? Impensable. La crise s'ac-
célère, puis se calme. Maintenan t elle
revient à des intervalles constants.

C'est la pire torture. L'oeil sur la
pendule., Va-t-il tout casser ? Si seu-
lement on avait le téléphone. Le mari
à l'hôpital pendant des mois. Elle tou-
te seule. Et il avait ti'ouvé du travail :
un poste à l'étranger. Rêve écroulé.
L'homme bave, se débat. Et ce dé-
sordre partout : il s'est trainé dans
les trois pièces. Ces saletés dans l'en-
trée : elle nettoie vite. Il faut appeler
le médecin. La voisine est réveillée.
Elle va envoyer son mari. Non , pas
les « flics ». Un médecin va venir. Nou-
velle crise. Ne pas s'affoler . La fem-
me reste seule avec le malade. C'est
arrivé déjà si souvent. Le moindre
soupir de son mari , la nuit , elle crai-
gnait le pire. Il est arrivé. Un pas :
le docteur ? Non, le voisin.

Je suis arrivé. Piqûres. Voisin ren-
voyé pour téléphoner à l'ambulance.
Non , pas les agents. Rassurer la fem-
me : le danger est parti. Je fais jouer
le bras du malade à nouveau souple.
Parler calmement, demander des pa-
piers, réclamer de l'eau chaude, des
serviettes, occuper la femme, en lui
expliquant ce qui va se passer. Pré-
voir la suite, les visites à l'hôpital , le
retour. La laisser parler aussi. Lui sou-
rire pour la comprendre, mais ne pas
la plaindre. L'ambulance est là : la
femme a préparé la valise. Elle va
accompagner son mari. Doucement, elle
tire la porte , enfin détendue.

L'angoisse parfois, c'est la maladie
elle-même, ou l'une de ses manifesta-
tions les plus évidentes. C'est l'univers
des dépressifs : la nuit ils ne dor-
ment pas. Seuls, tout s'exagère. C'est
l'heure des obsessions, des souffrances
sans fin. La pendule semble arrêtée.
Pas un répit à leur angoisse : faire
un tour , aller voir un ami , le cinéma,
la télévision, c'est fini tout cela. Jus-
qu'à la fin des émissions, ça va. Les
drames c'est toujours quand le pro-
gramme est fini. On a tout regardé ,
les bonnes émissions comme celles qui
lassent ou irritent. La vie d'enfer ,
c'est cela. Lire ? Deux minutes et puis
l'ouvrage , on le rejette , on est trop
contracté. Se fuir , mais où , mais com-
ment ? S'il y a quelqu 'un dans l'ap-
partement, peut-on le réveiller tout le
temps, être égoïste à ce point. Mar-
cher, mais on va gêner les autres,
nuire à tout le monde. La confession
est toujours la même. Une nuit arrive
où ça ne peut plus durer : le malade
manifeste davantage, ou brusquement
a peur, on parle d'en finir. Appel et
c'est la piqûre, le sommeil, le conseil
d'aller voir un psychiatre. Certaines
personnes en difficultés psychologiques
nous appellen t « pour parler ». Cela
semble ridicule : déranger ainsi un
médecin pendant .qu'attendent . peut-
être ' des ' cas ' urgents," mais pour moi
c'est presque normal. Il faut connaî-
tre le poids de la peur, la souffrance
insidieuse entrecoupée de répits courts,
de reprises brusques. Peut-on dire ce
qui pourrait se passer si on laisse
seul un malade angoissé dans une
chambre d'hôtel , dans un studio de
célibataire ?

L
'ANGOISSE dans un hôtel c'est

plus affreux que partout ailleurs.
L'anonymat du cadre renforce le
pouvoir débilitant de la nuit. Et

on ne connaît même pas ses voisins.

Je comprends que brusquement on
téléphone , même si par panique on
dérange plusieurs médecins à la fois
comme c'est souvent le cas. Après tout ,
soulager, apaiser les douleurs , c'est
notre rôle, et y a-t-il une plus grande
souffrance que de 6e senti r écrasé,
serré, laminé par l'anxiété, l'estomac
brûlan t, la poitrine broyée clans une
chambre inconnue , loin de toute ten-
dresse, seul dans la grande ville ?

U
NE dispute dans un foyer désé-

quilibré et la femme déjà ma-
lade physiquement sombre dans
une angoisse sans limites. Le

médecin , elle va tout lui raconter , se
décharger des vingt-cinq ans passés
avec ce mythomane colérique aux ar-
deurs fugaces , aux effondrements fré-
quents. Grand seigneur russe en exil ,
le mari laissera sa femme s'épancher
seule avec le médecin et le raccom-
pagnera ensuite en parlant de la der-
nière pièce de théâtre.

U n 'est pas question de savoir qui
a tort. Un hôtelier proxénète m'a ap-
pelé récemment : dans son « garni »
des Halles où il venait d' arriver, il
était « massacré » par le bruit. Sa
femme, une respectueuse presque ca-
ricaturale continuait pendant la visite
à distribuer des serviettes aux clients.
Peu importe. L'angoisse le domine, le
martyrise.

L
'ANGOISSE parfois , c'est en effet

la mort proche : une femme va
se suicider , elle est assise à ca-
lifourchon sur sa fenêtre. Huitiè-

me étage. La voisine l'a entendue pen-
dant des heures remuer , marcher , dis-
cuter avec elle-même. Elle nous a ap-
pelés. J'arrive : on me prévient dans
des chuchotements que « la désespé-
rée » menace de sauter si on approche ,
si elle voit la police ou des méde-
cins. Sur le pas des portes, les com-
mentaires se susurrent avec des mi-
miques appropriées. On me met de-
vant les faits : « Vous savez , elle est
capable de le faire. » Tout le monde
se recule, prudemment... Je pousse la
porte : lit en désordre, des papiers dé-
chirés, des verres vides, des vêtements
traînant sur le sol. A la fenêtre une
tache claire : l'échange commence. Ne
pas se laisser toucher par l'anxiété.
Elle sentirait la peur. C'est un dialo-
gue avec tout un monde dont je suis
l'avocat. Elle ne me dit pas grand-
chose, mais je sens en elle une in-
certitude. D'abord , elle a souffert des
heures, cette nuit , avant d'ouvrir sa
fenêtre, de commencer ce chantage dé-
sespéré. En elle bouillonne toute une
amertume accumulée , toute une ran-
coeur de femme esseulée, incomprise.
Ses heures, ses nuits de hantise, elle
me les jette à la figure. Je suis « les
autres » qu'elle dit haïr, mais entre
le noir, en bas, ce gouffre sombre de
la petite rue encaissée et moi, elle
doit choisir, et malgré tout elle parle.
Tant qu'elle parle elle vit , et je ne
crois pas qu 'elle puisse renoncer à
l'échange. Ses déboires sentimentaux ,
familiaux , professionnels , elle m'en fait
part dans une langue rageuse qui s'a-
doucit lentement. U faut que toute
l'angoisse remonte et la mort, c'est
encore la nuit. Le challenge c'est l'a-
mour .: face à sa souffrance, je dois
lui montrer qu'elle est un être humain
aimé en tant que tel , irremplaçable.
Si elle sent la chaleur de mes senti-
ments à l'égard d'autrui , elle peut être
sauvée. Elle aura la preuve que la
vie vaut encore quelque chose. Je me
suis rapproché peti t à petit. Vingt fois ,
elle a menacé de sauter. J'étais la lu-
mière contre le noir du dehors : elle
m'a laissé venir à elle. J'ai fait la pi-
qûre et finalement l'ai ramenée. Le
combat avait duré une heure.

Droits réservés L'Impartial
et Réalités.
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité 

pour qui voit loin

Caf é de Montétan
Pinte à vins ' « '¦¦'-;

82, av. d'Echallens LAUSANNE
sur la route Yverdon-Neuchâtel

Place de parc en face du restaurant
A l'occasion du Comptoir, une visite
s'Impose. Restauration sur assiette.

Se recommande : H. Pittet
ex-tenancier de l'Hôtel de la Poste

à La Chaux-de-Fonds

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz
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CINQUANTENA IRE

Nous désirons des collaborateurs

— sachant travailler méthodiquement
—. capables de distinguer l'essentiel de l'accès- I

soire
— ouverts aux progrès professionnels
— désireux de devenir indépendants, tout en I

respectant les. nécessités hiérarchiques
— de caractère souple, ferme et équilibré!

Venez visiter notre entreprise, demandez le Bjj
questionnaire d'engagement.

Nous fabriquons des machines automatiques de I
haute précision, vendues dans le monde entier. I

Nous disposons d'une organisation stable et I
vous assurons une atmosphère agréable et un I
travail varié.

MKRQN HAESLER s A I
Fabrique de machines transfert
2017 BOUDRY (NE) S
Avenue du Collège 73, Tél. (038) 6 46 52 Ŵ
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Nous engageons pour de nouvelles places :

|"©XOUGll©II I- avec bonne formation ,

I vJyldJoCO comme visiteuses et pour notre département
retouche

metteuse en marche
VlSIteLIS© de mise en marche

horloger complet
VlSIteUrS pour les parties :

mécanisme
préparage du mécanisme

remonteur (euse) pour * nnw
mécanicien outilleur

spécialiste sur fraises et meulages matrices
pour machines Studer

(JCi OUfIliwl I tJ l l l i n i n  pour travail propre dans nos départements
fournitures, taillage, sertissage et remontage

? ,..,.- Con met au courant).

i

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

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.

Organisation patronale horlogère

engagerait

une secrétaire
pour entrée immédiate ou date à con-
venir.

Sont demandés : si possible une ou
deux années de pratique ; langue ma-
ternelle française mais avec bonnes
connaissances d'allemand ; esprit d'ini-
tiative et ponctualité dans un travail
avec responsabilités.

Ecrire en joignant curriculum vitae ,
certificats , références et prétentions de
salaire sous chiffre RM 18198, au
bureau de L'Impartial.

, Nous cherchons une

B

de langue maternelle française, ayant
une bonne formation commerciale et,
si possible, quelques années d'expé-
rience, capable d'effectuer également
de la correspondance en langue alle-
mande.

Nous offrons un travail varié et inté-
ressant (correspondance , rapports , ser-
vice du téléphone, réception des
clients, etc.) à personne compétente
et de confiance.

Les Intéressées voudront bien adres-
ser leurs offres , avec curriculum vitae ,
à FIDUCO, Fiduciaire pour l'Industrie
et le Commerce S.A., case postale 27,
2501 BIENNE.

MOBLOT O EA N
B

U/A
A

C
C

E ;ë T S .
15 ET 15a, RUE DU COMMERCE TÉLÉPHONE (039) 2 52 02
2300 LA CHAUX-DE-FONDS «

cherche pour son département de fabrication et
montage

OUVRIERS
OUVRIÈRES
SOUDEURS

de nationalité suisse, ou étrangers avec permis C.
Travail varié et bien rémunéré.

L 

Entrée immédiate ou à convenir.

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.

ïg» * JL JÊ*__ PBÏgl ¦ ¦¦ 11

cherche pour le service de planning
¦

employée
de
bureau

capable de travailler d'une façon indé-
pendante et d'effectuer la correspon-
dance française de ce service.
Travail varié et intéressant.

Faire offres écrites ou prendre rendez-
vous en téléphonant au (039) 3 11 76,
Interne 26.

H ll "̂jl| f iW M &Smr.mmmT à^Wi

j BB SS t ™-* IfflBBBi
USINE DE DELEMONT
engage pour tout de suite ou époque
à convenir

ingénieur-technicien ETS en microtechnique
comme chef du bureau technique :
— pour s'occuper de l'automatisation

de la fabrication
— pour la construction de calibre.

Prière de faire offres avec copies de
certificats à

LOUIS SCHWAB SA
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
LA COMMUNANCE 26
TEL. 066 2 44 31 
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«L'équilibre des forces» selon le rapport de
l'Institut des études stratégiques de Londres
L'Union soviétique approche de la parité avec les Etats-Unis dans
le nombre des fusées stratégiques intercontinentales basées à terre
mais la supériorité américaine se maintient dans le domaine des
fusées balistiques lancées par des sous-marins. La doctrine straté-
gique soviétique évolue vers la politique de la « riposte flexible »
déjà adoptée par l'OTAN. Le programme nucléaire de la Chine
— où aucun essai nucléaire n'a été annoncé depuis juin 1967 — a
été retardé par les troubles politiques. Telles sont les principales
conclusions de l'édition 1968-1969 du rapport sur « l'équilibre des
forces » publié par l'« Institut des études stratégiques » à Londres.

Les forces alliées au Vietnam ,
note en outre le rapport , sont cinq
fois plus nombreuses que les forces
communistes, et le réarmement des
pays arabes par l'URSS approche
du niveau existant avant la guerre
de juin 1967.

Les Etats-Unis possèdent toujours
le nombre le plus élevé d'effectifs
réguliers — 3.500.000 contre 3.220.000
pour l'URSS et 2.761.000 pour la
Chine. Toutefois , dans le domaine
nucléaire, le nombre de fusées in-
tercontinentales soviétiques basées
à terre a presque doublé pendant
l'année écoulée et l'on s'attend qu 'il
atteindra à la fin de 1968 le chiffre
d'un millier, contre 1054 aux Etats-
Unis (Minuteman 1 et 2) . Mais les
Américains développent actuelle-
ment le Minuteman 3 et le Poséi-
don qui seront dotés d'ogives mul-
tiples.

Les Etats-Unis disposent en ou-
tre d'environ 650 fusées Polaris con-
tre 125 fusées navales soviétiques,
mais le rapport des forces pourrait
changer à la suite d'entrée en ser-
vice d'une nouvelle classe de sous-
marins soviétiques dotés, comme les
sous-marins américains, de 16 fu-
sées similaires aux Polaris.

Le rapport souligne encore que la
capacité (le mégatonnage) des fu-
sées soviétiques est plus grande que
celles des missiles américains, mais
que l'URSS ne dispose que d'un pe-
tit nombre de fusées à carburant
solide. L'URSS maintient d'autre
part sa supériorité numérique dans

le domaine des fusées moyennes et
intermédiaires, des bombardiers à
rayon d'action moyen et des sous-
marins classiques.

Pour la première fois , le rapport
établit un tableau comparatif des
forces en Europe (à l'exclusion de
la confrontation stratégique sovié-
to-américaine en fusées et en bom-
bardiers à long rayon d'action).
Bien que les forces du Pacte de Var-
sovie disposent d'unn nombre deux
fois plus grand de grigades et de
tanks que l'OTAN, celle-ci appro-
che de la parité dans le domaine
des effectifs : les effectifs des bri-
gades de l'OTAN sont près de deux
fois plus nombreux que ceux du
Pacte de Varsovie et l'Alliance oc-
cidentale possède une grande supé-
riorité dans les défenses anti-chars.

L'Institut, faisant état de la nou-
velle politique soviétique de la « ri-
poste fl exible », qui consiste en un
meilleur équilibre entre les forces
nucléaires et classiques, note l'at-
tention accordée aux forces aéro-
portées, récemment employées dans
l'invasion de la Tchécoslovaquie et ,
auparavant, dans les manœuvres du
Pacte de Varsovie.

DÉFENSE ANTIMISSILE
Quant à la défense anti-missile

en URSS, elle est surtout fournie
par le renforcement et la sépara-
tion des silos de lancement Le rap-
port confirme le déploierru autour
de Moscou d'un système « limité »
de missiles anti-missiles du type

« Galoche », mais affirme que la
« Ligne Tallin » ne constitue pas un
système de défense anti-missile,
mais plutôt un dispositif d'alerte
radar.

Le rapport , qui souligne l'impor-
tance politique croissante du rôle
de l'armée chinoise depuis la révo-
lution culturelle , affirme d'autre
part que « la désorientation politi-
que semble avoir retardé les pro-
grès dans certains secteurs du pro-
gramme de construction d'armes
nucléaires perfectionnées qui avait
été auparavant à l'abri des immix-
tions ». Depuis plus d'un an , aucune
nouvelle expérience nucléaire n'a
été annoncée et l'explosion détectée
en Occident en décembre 1967 sem-
ble avoir été un « échec partiel »,
affirme le rapport. Mais la Chine
pourrait déployer prochainement
des missiles à court et moyen rayon
d'action.

L'Institut des études stratégiques
confirme, cette année encore , que
les pays du Moyen-Orient consa-
crent à la défense une proportion
croissante — la plus élevée du mon-
de, à l'exception des deux Vietnam
et du Laos — de leur produit na-
tional brut , alors que cette propor-
tion reste constante ou tend à dé-
croître en Europe et que le pour-
centage pour les Etats-Unis et
l'URSS reste très proche de 9,8 %
contre 9,6 %. (afp)

Remous autour de la troisième greffe
cardiaque réalisée en Afrique du Sud

La famdle de Mme Evelyn Ja-
cobs, servante de 38 ans, dont le
cœur a servi à la troisième greffe
cardiaque effectuée en Afri que du
Sud, a refusé de recevoir le corps
pour l'inhumer, car le cœur en

était absent, annonçait hier le
« Rand Daily Mail ».

« Vous avec commencé cette af-
faire. A vous de la terminer en
vous occupant de l'enterrement »,
ont dit les membres de la famille
au Dr J.-G. Burger, chef des ser-
vices médicaux de Thôpital de
Groote Schuur.

M. James Mjila , un ami de la
défunte , et le cousin de celle-ci ,
M. Benjamin Tsindi, ont été invi-
tés hier à identifier le corps. Us
ont formellement confirmé qu'il
s'agissait de Mme Evlyn Jacobs.
Ils ont été conduits ensuite dans
une salle où se trouvaient trois
médecins. « L'un d'eux nous a dit
de but en blanc : nous sommes
désolés, mais elle est morte sa-
medi . Nous avons utilisé son cœur
pour le greffer à M. Smith », a dit
M. Tsindi au correspondant du
« Rand Daily Mail ».

M. Tsindi demanda qui avait
donné à l'hôpital l'autorisation de
prélever le cœur de Mme Jacobs.
U reçut cette réponse : « Nous ne
connaissons pas ses parents et
elle est demeurée inconsciente de-
puis le moment de son arrivée à

l'hôpital jusqu'à sa mort. Dans ces
circonstances, le directeur des ser-
vices médicaux avait pleinement
le droit de disposer du corps ».

MM. Mjila a affirmé pour sa
part au journal qu'il s'était rendu
à plusieurs reprises samedi et di-
-mâhehe, t l'hôpital dé' " Groote
Schurr, mais qu'il lui était dit
toujours qu'aucune personne du
nom de Mme Jacobs ne figurait
parmi les patients.

M. Tsindi a déclaré : « Un corps
n'est pas complet sans le cœur.
Nous pensons nous adresser à un
avocat. Comment l'hôpital peut-il
prélever un organe quand les pa-
rents ne savent même pas si le
patient est mort ? » La famille de-
mandera que le cœur lui soit res-
titué », a-t-il dit d'autre part, se-
lon le journal. Le médecin qui a
été appelé au chevet de Mme Ja-
cobs peu après qu'elle eût perdu
connaissance, vendredi soir, a af-
firmé qu'il l'avait envoyée à l'hô-
pital de Groote Schurr, en préci-
sant son identité.

Précisions de Barnard
Pour son compte, le professeur

Christian Barnard a critiqué sévè-
rement jeudi l'attitude de la pres-
se au sujet du problème de l'iden-
tité du donneur dans une opéra-
tion de transplantation cardiaque
et a souligné qu'au cours d'un ré-
cent symposium, il avait été dé-
cidé de la tenir secrète pour pré-
server la famille du donneur des
indiscrétions, dans une interview
à un journal du Cap.

« Et même si nous avons l'au-
torisation de la famille de prélever
le cœur de telle personne, a ajou-
té le professeur Barnard, qui peut
dire si c'est effectivement cet or-
gane que nous avons utilisé ? »

« Dans ce domaine, a-t-il pour- '
suivi, il se pourrait que ce ne soit
même pas un cœur humain ». Le
professeur Barnard a affirmé à
nouveau que la procédure em-
ployée avait été correcte.

Interrogé sur les motifs de son
changement d'attitude à l'égard de
l'identité du donneur, depuis sa
première opération, le professeur
Barnard a indiqué qu'il ne voyait
pas d'inconvénients à relever le
seul nom du donneur, mais a ac-
cusé les journalistes de se ruer sur
les familles et d'étaler au grand
jour tous les détails qu'ils leur
avaient arrachés.

Après avoir reproché aux jour-
nalistes leur comportement et en
particulier leurs coups de télépho-
nes pendant une opération, il a
conclu en déclarant qu'il accueil-
lerait avec satisfaction tout effort
pour remédier à cette situation.

«Intelsat 3» permettra de mieux recevoir
les images des Jeux olympiques de Mexico

Il est possible , même probabl e,
tellement la science a fa i t  de pro-
grès, que les sport i fs  européens puis -
sent recevoir davantage et dans
de meilleures conditions techniques,
d'images des prochains Jeux olympi-
ques de Mexico. Cela sera sans doute
possible grâce au lancement prévu
pour le 18 septembre , d'un nouveau
laboratoire spatial qui va por ter le
nom de « Intelstat 3 ».

Cette station spatiale construite
par la compagni e américaine Com-
sat Corp. avec la participation de 61
pays du monde, va peut-être boule-
verser le système de télécommunica-
tions intercontinentales . Si tout va
bien, comme il y a tout lieu de l'es-
pérer , cela permettra de doubler les
communications téléphoniques tran-
satlantiques et le relais des émis-
sions de télévision.

Il ne s'agit en fa i t  que de la
poursuit e de l'audacieux projet , dû
aux constants progrès scientifiques ,
qui a débuté avec Early Bird il y a
déj à plus de trois ans, et Atlan tic-2
lancé il y a 18 mois.

Rappelons que les deux stations-
relais spatiales actuellement en ser-
vice pe uvent relayer par-dessus
l'océan 240 communications télépho-
niques simultanées chacune , ou une
émission de TV. Atlan tic-2 est uti-
lisé à plein tandis qu 'Early Bird est
utilisé aux trois quarts de ses possi-
bilités .

PROGRÈS TECHNIQUE
Cette troisième stat ion-relais, qui

va être lancée le 18 septembre, fa i t
partie d'un programme de six lan-
cements prévus : ce qui permet de
croire que lorsque toutes les six pla-
teformes-laboratoires spatiales de
relais seront en orbite , les commu-
nications téléphoniques et de télévi-
sion par-dessus l'Atlantique devien-
dron t aussi peu coûteuses que les
conversations d' un quartier à l' autre
et d'une qualité au moins égale. La
sta tion « Intel sa t 3 » va pou voir re-
layer simultanément 1200 communi-
cations téléphoniques trasatlanti-

ques , ou quatre programmes de télé-
vision en couleur entre les Etats-
Unis, l'Europe et l 'Afrique .

Un second exemplaire du même
satellite Intelsa t 3, va être lancé
au-dessus du Pacifique , tandis que
la station qui va être lancée le 18
septembre sera placée sur une orbite
stationnaire à mie altitude de 35.900
kilomètres en pl ein milieu de l'At-
lantique, à la latitude de l'Equateur ,
au large de la pointe nord-est du
Brésil. En f in  un troisième exem-
plaire va être placé sur orbite au
début de l'année prochaine , au-des-

sus de l'océan Indien un ou deux
mois plus tard.

Le gros travail sera de mettre en
place des stations de réception à
terre pour pouvoir capter toutes les
communications et les émissions de
TV relayées par ces stations spatia-
les.

Pour la f i n  de cette année , il
devrait y avoir 29 stations de récep-
tion , installées dans 12 pays et pour
la f i n  de 1969 , il devrai t y en avoir
40 installées dans 31 pays si tous
les travaux sont réalisés à temps.

(upi)

La question des sphères d'influence n'a jamais
été discutée à Yalta, estime Ni. Dean Rusk

« On a affirmé que les Soviéti-
ques ont agi en Tchécoslovaquie
munis d'une carte blanche des
Etats-Unis et que nous avons don-
né notre « assentiment » ou bien
que nous avons été « de conniven-
ce » dans cette agression », mais
« ce sont des accusations absurdes
et dénuées de tout fondement », a
déclaré M. Dean Rusk , secrétaire
d'Etat américain, devant l'Asso-
ciation des industriels du Connec-
ticut.

« Les Etats-Unis, a poursuivi M.
Rusk , n 'ont jamais participé avec
qui que ce soit dans le monde à
des accords ou des arrangements
relatifs à des « sphères d'influen-
ce ». « La question des « sphères
d'influences » n 'a jamais été dis-
cutée à Yalta », a-t-il affirmé 24
heures après M. Averell Harrimann ,
négociateur américain aux pour-
parlers sur le Vietnam. « La dé-
claration sur l'Europe libérée , adop-
tée à Yalta , est à l'opposée de la
notion des « sphères d'influence », a
précisé le secrétaire d'Etat.

M. Rusk a reconnu que l'Europe
était divisée, mais il a attribué cette

division à l'URSS qui , a-t-il dit , en
violant les promesses faites à Yal-
ta , a fait usage de la force , ou me-
nacé d'y recourir , afin d'imposer
des régimes communistes en Rou-
manie . Bulgarie , Pologne , Hongrie,
Tchécoslovaquie et en zone soviéti-
que d'Allemagne. En fait , l'URSS a
établi en Europe orientale , non pas
« une sphère d'influence » , mais une
sphère de domination », a affirmé
M. Rusk.

Les Etats-Unis, a poursuivi M.
Dean Rusk , ont reconnu l'existence
du contrôle soviétique sur l'Europe
de l'Est et admis l'existence du Pac-
te de Varsovie , parce que le prési-
dent Johnson , comme le président
Eisenhower , savait bien que les
moyens à la disposition des Etats-
Unis étaient limités, à défaut de
l'emploi de la force militaire qui
aurait automatiquement entraîné
une guerre généralisée avec l'URSS.

U a ensuite souligné le caractère
défensif de l'OTAN et il a ajouté
que les Etats-Unis ne se récla-
maient en aucune façon , d'une
« sphère d'influence » en Europe oc-
cidentale. « Lorsque la France a

choisi de retirer ses forces du com-
mandement de l'OTAN et a deman-
dé à toutes les troupes étrangères
de quitter la France, les 14 autres
membres de l'OTAN ont donné sui-
te à cette requête », a souligné le
secrétaire d'Etat. « Il est bien évi-
dent , a-t-il ajouté , qu 'ils n'ont ja-
mais rêvé de tenter d'imposer un
gouvernement ou un système éco-
nomique quelconque au peuple fran -
çais. »

Revenant à la crise tchécoslova-
que, M. Rusk a déclaré que les
Etats-Unis n 'avaient jamais indi-
qué , d'une manière ou d'une autre ,
leur « intention d'ignorer une inva-
sion de la Tchécoslovaquie par les
forces soviétiques et celles des au-
tres pays du Pacte de Varsovie ».
«Au contraire , j ' ai vigoureusement
protesté, par l'intermédiaire de M.
Anatoly Dobrynine, ambassadeur de
l'URSS à Washington, contre les
accusations soviétiques de « com-
plicité » américaine en vue de ren-
verser le socialisme en Tchécoslo-
vaquie , accusation qui semble avoir
servi de prétexte pour une inter-
vention militaire dans ce pays » , a
précisé M. Rusk. (afp)

Ses «quatre-vingt berges»...

Le célèbre chanteur français Maurice Chevalier vient de fêter à
Paris ses « quatre-vingts berges ». Pour l'occasion, le « tout-Paris »
s'était donné rendez-vous au Lido, où le canotier était de rigueur.
Mireille Mathieu n'a bien sûr pas manqué l'anniversaire de son

grand ami. (bélino AP)
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Nous engageons

secrétaire
pour correspondance et autres tra-
vaux dactylographiques

employée
chargée de travaux de bureau variés,
comprenant une part de dactylogra-
phie.

Prière de faire offres, de téléphoner ou de
se présenter à OMEGA, département du
personnel commercial et administratif,
2500 Bienne, téléphone (032) 4 3511.

9 M 1 fi 46 i

En vue de compléter l'effectif de
l'équipe actuelle, nous désirons enga-
ger pour date à convenir des

monteurs de lignes

expérimentés ou débutants, de natio-
nalité suisse. Rayon d'activité et domi-
cile : vallon de Saint-Imier ou Fran-
ches-Montagnes. Possibilité de rentrer
chaque soir à domicile. Semaine de 5
jours. Caisse de pension.

Les intéressés voudront bien présenter
leurs offres de service par écrit ou par
téléphone à la Société des Forces
Electriques de La Goule S.A., Saint-
Imier, tél. (039) 415 57, jusqu 'au 5
octobre 1968.

Décolleteurs

sont cherchés pour notre maison de
décolletage de précision au Tessin.

Ambiance de travail moderne avec
toutes les prestations sociales.

Rétribution très élevée.

Seulement des candidats avec les con-
naissances techniques nécessaires
adressent leurs offres brèves, avec
curriculum vitae, copies de certificats,
sous chiffre AS 7151 LU, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, 6901 Lugano.

H. BODEMER S.A.
Bel-Air 20

engagerait pour tout de suite ou à
convenir

modéliste-bijoutier-
joaillier

ayant une connaissance parfaite de la
boite de montre.

Offres par écrit avec curriculum vitae
ou entrevue personnelle sur rendez-
vous téléphonique.

Nous offrons à un jeune

technicien sur
machines (ETS)
ayant de très bonnes connaissances de l'allemand, un
poste de chef de notre bureau technique.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Les offres de service manuscrites avec certificats et
curriculum vitae sont à adresser à la

DIRECTION DE JURACIME S.A., fabrique de ciment
2087 CORNAUX.

BUCHERER
Maîtres horlogers et joailliers

cherchent pour leurs ateliers de
LUCERNE, GENÈVE et BALE

¦ t ,

horlogers-
rhabil leurs

pour entrée immédiate ou à conve-
nir.

Nous offrons travail intéressant
dans locaux modernes.

Prestations sociales. Semaine de
5 jours. Caisse de retraite.

Faire offres à

Direction Bucherer S.A.
Maîtres horlogers et joailliers
Schwanenplatz, 6000 Lucerne.

TECHNICUM CANTONAL, SAINT-IMIER
Ecole d'horlogerie et de microtechnique

Le poste de

professeur
de branches techniques
horlogères
et de microtechnique
est mis au concours.

Exigences : diplôme d'ingénieur-technicien ETS en
microtechnique (anciennement technicien-horloger).

Préférence sera accordée au postulant ayant quel-
ques années d'activité dans l'industrie horlogère ou
micromécanique.

Les offres manuscrites avec pièces à l'appui sont à
adresser jusqu 'au 21 septembre 1968 à la Direction du
Technicum cantonal de Saint-Imier, qui tient à dispo-
sition des intéressés le cahier des charges précisant
les conditions d'engagement.

Direction du Technicum cantonal
de Saint-Imier

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A. ,

GUINAND WATCH CO. S.A.
LES BRENETS

offre place stable à

remonteur
de chronographes

qualifié, connaissant si possible la rattrapante, pour
entrée immédiate ou à convenir. Caisse de retraite.

S'adresser 1, rue Pierre-Seitz, Les Brenets.

g&3|A ANTIGLIO S.A. I
^̂  

' Constmotlons Frlbourg

Nous demandons pour entrée immédiate ou date à
convenir

métreur qualifié ou
dessinateur-métreur

pour chantiers importants en ville de Fribourg.
Nous demandons :
expérience, connaissance approfondie des normes SIA,
travail méthodique, initiative.
Nous offrons :
place stable et bien rétribuée pour candidat capable,
caisse de prévoyance et autres avantages sociaux
modernes, climat de travail agréable, semaine de
5 Jours.
Se présenter sur rendez-vous préalable à la Direction
de A. ANTIGLIO CONSTRUCTION S.A., Fribourg,
tél. (037) 2 33 61.
Discrétion absolue assurée.

Pour notre département de

montage petite mécanique

électricité - électronique

nous engageons tout de suite ou pour date à convenir
un mécanicien-électricien ayant si possible des notions
de base en électronique.

Nous demandons une personne, capable, et dynamique,
ayant de l'initiative et pouvant prendre la responsa-
bilité de son propre travail.
Age maximum 30 ans. Une formation partielle peut
aussi être envisagée.

Se renseigner par téléphone (021) 85 61 29 ou faire
offres par écrit avec curriculum vitae à
Atelier de construction Berney Mécanique S.A.
1341 Vers-chez-Grosjean (Vallée de Joux - Vaud) .



LA CHAUX-DE-FONDS BAT LUGANO. 1 A O
En ce vendredi 13, la chance était-elle avec les Neuchâtelois ?

Terrain de la Charrière en excellent état, 9000 spectateurs ! — LUGANO :
Prosperi ; Mocellin, Signorelli, Pullica, Indemini ; Coduri, Brenna ; Coin-
çon, Blurner, Luttrop, Chiesa (Lusenti). — LA CHAUX-DE-FONDS ! Eich-
mann ; Voisard, Joray, Burri, Hoffmann ; Brossard, Wulf ; Allemann,
Jeandupeux, Richard, Keller. — ARBITRE : M. Pius Kamber, de Zurich,
excellent. — BUT : 36e Richard, 1-0. — NOTES : A la 60e min., Chiesa

sort au profit de Lusenti , chez les Luganais.

Victoire méritée
Certains prétendront que les Chaux-

de-Fonniers ont été «bénis» par dame
Chance en ce vendredi 13 ! Nous ne
sommes pas de ceux-là. Certes, les
Tessinois auraient mérité le partage
des points, au vu de la physionomie
de la partie, mais on ne doit pas ou-
blier que si la domination fut partagée
(une mi-temps pour- chaque équipe) ,
le gardien des Luganais Prosperi a été
beaucoup plus mis à contribu tion que
son vis-à-vis. Victoire logique et qui
a réjoui les 9000 spectateurs. Il y a bien
longtemps que nous n'avions entendu
autant de «hop - Chaud-Fonds» aux
alentours du terrain de La Charrière.

Excellente soirée donc pour les hom-
mes de Jean Vincent qui ont du même
coup retrouvé «leur public».

« Ouvre la porte, Richard »
Dans ce match de très bonne quali-

té, disputé avec un rare engagement
physique, mais avec une correction
exemplaire, un homme s'est particu-
lièrement mis en évidence : le Chaux-
de-Fonnier Richard ! Où l'on atten-
dait Luttrop, Wulf ou Jeandupeux il
n'y eut qu'une vedette, l'ex-joueur du
Locle ! Durant toute cette partie, Ri-
chard, a «malmené» une défense répu-
tée solide. Si finalement le joueur du
FC La Chaux-de-Fonds est parvenu à
battre un Prosperi brillant , il le doit
à un travail de titan. Depuis l'avant-
centre Henri Skiba on attendait la ve-
nue d'un tel homme au sein de la for-
mation ohaux-de-fonnière. ¦

Une habitude...
Depuis le début de ce championnat,

les Chaux-de-Fonniers ont pris une
habitude agréable : forcer la cadence
dès le début ! Hier soir encore il en est
allé ainsi. Après 4 minutes de jeu , on
notait deux corners à l'avantage des
hommes de Jean Vincent et un coup
franc tiré et retenu à la perfection par
Wulf et Prosperi. Les Chaux-de-Fon-
niers dominaient assez nettement un
Lugano surpris par la vitesse des at-
taquants neuchâtelois.

Le sort du match se joue
en six minutes !

En dépit de cette supériorité , les
Chaux-de-Fonniers devaient risquer de
perdre cette partie â la 30e minute. En
effet , sur une contre-attaque, Brenna
manquait sa reprise sur un centre de
Chiesa, alors que le but était déserté
par Léo Eichmann ! Six minutes plus
tard , sur une magnifique combinaison
de Voisard — il était parti de l'ar-
rière avec une volonté farouche —
Jeandupeux (auteur d'une déviation de
la tête difficile) et Richard , ce dernier
ouvrait la marque d'un tir inarrêtable.
Cet avantage allait permettre aux
Chaux-de-Fonniers de souffler un peu ,
Lugano « accusait » visiblement le coup
et jusqu 'à la mi-temps, le résultat n'é-
tait pas modifié.

Très belle intervention de Prosperi sur un coup franc tire par le Chaux-de
Fonnier Wul f .  (Photo Schneider)

Sur les «chapeaux de roues»
Sans doute pour marquer l'arrivée

prochaine du Tour de l'Avenir cycliste
dans les Montagnes neuchâteloises, les
Tessinois partaient , dès le début de la
seconde mi-temps, « sur les chapeaux
de roues ». Dominant une équipe
chaux-de-fonnière bien regroupée de-
vant Eichmann, les Luganais tentaient
de refaire le terrain perdu. On notait
en particulier une terrible reprise de
Brenna qui échouait dans les mains du
gardien chaux-de-fonnier. Pourtant sur
une rupture, le « roublard » Tony Alle-
mann parvenait à s'enfuir , il évitait
deux arrières et tentait subtilement de
lober Prosperi : il y parvenait, mais

VOUS RECONNAISSEZ - VOUS ?

Si tel est le cas, annoncez-vons personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 20 septembre à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

Coduri parvenait à sauver sur la ligne!
Quelques instants plus tard, un tir de
Chiesa aboutissait sur la latte. Fait
curieux, après cet exploit , l'entraîneur
Maurer rappelait Chiesa au vestiaire au
profit de Lusenti 1

Autre chance pour les Tessinois, un
centre de Blumer qui était manqué par
Luttrop assez effacé , alors que l'Alle-
mand était à deux mètres des buts !

C'est f ini  !
Cette dernière action se situait à l'at-

taque du dernier quart d'heure et elle
marquait la fin de la domination des
Luganais. Dès cet instant en effet , les
Chaux-de-Fonniers se reprenaient et
ils parvenaient à « conserver le bal-
lon »... Mieux encore, ils devaient être
près d'augmenter l'écart sur un tir ter -
rible de Richard, à deux minutes de la

Î 
Bravo aux polices ! i

En dépit de la grande affluence !
f à cette rencontre (plus de 3000 f
J voitures), aucun accident n'est J1 signalé. Bravo aux agents des po- I
? lices locale (25) et cantonale (6) f
j qui ont su faire face au trafic, t

fin . Victoire logique donc des hommes
ayant le mieux su saisir leurs chances
de buts. Malgré sa défaite , Lugano n'a
pas démérité et il a droit aux mêmes
éloges que son vainqueur . Les applau-
dissements ayant jalonné la rencontre
sont là pour le prouver : ce match fut
de belle qualité.

Comment ils ont joué
Chez les Luganais, Prosperi a été

parfait , en dépit du but encaissé, il
s'est distingué à maintes reprises. Chez
les arrières, Pullica a été le plus en
vue avec Coduri et Brenna. En atta-
que, Luttrop a été assez «effacé» et
Chiesa Irrégulier. C'est en définitive,
Blumer qui fut le plus dangereux.

Chez les Chaux-de-Fonniers Eich-
mann n'a commis aucune faute sur les

rares fois où il fut alerté. Voisard a re-
trouvé sa condition et il a été pré-
cieux par ses «plongiées», n'est-t-il pas
à la base du seul but de ce match ?
Burri et Joray se sont battus avec bon-
heur, et n'ont que rarement été «pas-
sés». Hoffmann, en dépit d'une rare
volonté a de la peine à se hisser au
niveau de ses camarades ; il perd encore
trop de balles. Chez les demis, Bros-
sard a été l'égal de Wulf , ce dernier
ayant été parfois «délaissé» par ses
camarades. Chez les attaquants, com-
me déjà dit, grande partie de Richard ,
alors que Jeandupeux — une fois n 'est
pas coutume — n'a pas été chanceux.
Keller a bien accompli sa tâche en sui-
vant Luttrop-à-la-trace et Tony Alle-
mann a posé maints problèmes aux ar-
rières tessinois. Incontestablement ce
joueur a retrouvé son talent sur le
terrain de La Charrière et il donne par
ses «dribbles» de l'air à ses camarades.

André WILLENER
Richard , ci-dessus, contré par le gardien luganais Prosperi , a été le grand

homme de ce match.

Le Belge Michel Coulon gagne à îhonon
A la veille de l'arrivée du Tour de l'Avenir à La Chaux-de-Fonds

C'est un Belge de 21 ans, Michel Coulon, électricien à Charleroi, qui a
remporté la première étape du Tour de l'Avenir, Thonon-les-Bains - Thonon-
les-Bains (144 km.). Michel Coulon a gagné détaché devant un groupe de
six hommes dont le sprint a été enlevé par le champion de France Stéphane
Abrahamian. En plaçant trois hommes parmi les cinq premiers, la Belgique

a également remporté la victoire par équipes.

Course animée
Dès le départ , donné peu avant mi-
di aux 80 coureurs engagés, la cour-
se f u t  animée. Les premières escar-
mouches furen t lancées par le Hol-
landais André Wilhelm, le Suisse
Erwin Thalmann, les Belges Lucien
van Impe et Englebert Opdebeek ,
le Soviétique Alexandre Ivachine et

.
De nos envoyés spéciaux

André Willener et André Neury
 ̂ }

le Français N oël Geneste . L'o f f e n -
sive décisive f u t  déclenchée après
40 km. elle eut pour auteurs le Suis-
se Erich Spahn eiçrfe Français Da-
niel Ducreux . Ces deux hommes f u -
rent rejoints par Coulon (Be) , J ans-
sens (Be) , van Impe (Be) , de Vlae-
minck (Be) , Danguillaume (Fr)  et
Abrahamian (Fr) puis par les So-
viétiques Ivachine et Vygoski . Les
fuyards  franchirent les col des Gets
(km . 70 - 1163 m.) avec une avance
légèrement supérieure à la minute .

Vainqueur, malgré
une erreur de parcours !

Le Soviétique Vitali Vygoski , qui
avait pré sumé de ses forces , f u t  le
premier lâché , imité peu après par
le Français Danguillaume , le Bel-
ge Janssens et le Suisse Erich
Sphan. Bien que l'entente ne régnât
pas beaucoup dans le group e de tête,
l'écart avec le peloton ne subissait
pas de modification . Dans l'ascen-
sion du col de Cou (1116 m.) , deu-
xième d i f f i cu l t é  de la journée , une
contre-offensive f u t  lancée par le
régional français Noël Geneste mais
seul le B elge Opdebeeck revenait sur
le groupe de tête . Peu avant le re-
tour à Thonon-les-Bains , le Belge
Michel Coulon prenait 150 mètres
d'avance et malgré une légère er-
reur de parcours avant la ligne d'ar-
rivée , il franchis sai t celle-ci en vain-
queur. Derrière, le Français Stépha -
ne Abrahamian se montrait le plus
rapide .

Avec les Suisses
A l'issue de cette premièr e jour-

née , Gilbert Perrenoud , coach de
l'équipe suisse s'est déclaré satis-
fa i t  du comportement de ses hom-
mes. A l' exception de Grivel et Ros-
sel, tous ont terminé dans le pelo-
ton et ils sont prêts à tenter de s'im-
poser lors de l'étap e suisse (pa-
tronnée par «L'Impartial _ Feuille
d'Avis des Mon tagnes» et organisée
par le V.-C. Francs-Coureurs) dont
l'arrivée sera jugée cet après-midi
au Centre sportif . Gageons que le
public des Montagnes neuchâteloises
réservera un accueil chaleureux à

Football

En France
Première division : St-Etienne

Nantes 3-1 ; Nice - Lyon 2-1 ; Stras-
bourg - Red Star 1-0.

Eu Allemagne
Bundesliga : MSV Duisbourg - VfB

Stuttgart 2-0.

Le Belge Michel Coulon a remporté
la première étape à Thonon

(bélino AP)

tous les participants à l'épreuve
française . Demain soir sur le «Pod»
il s'agira de «porter* la formation
helvétique lors de la course contre
la montre f

Classements
Première étape, Thonon-les-Bains -

Tlionon-Les-Bains (144 km.) : 1. Mi-
chel Coulon (Be) , 3 h. 46'55" (avec
bonification 3 h. 46'35") ; 2. Stéphane
Abrahamian (Fr) , 3 h. 47'03" (avec
bonif. 3 h. 46'53") ; 3. Roger de Vlae-
minck (Be) , même temps (avec bonif.
3 h. 46'58") ; 4. Daniel Ducreux (Fr) ;
5. Lucien van Impe (Be) ; 6. Alexan-
dre Ivachine (URSS) ; 7. Englebert
Opdebeeck (Be) , même temps ; 8. Pier-
re Martollozo (Fr) , 3 h. 47'22" ; 9.
Bernard Thevenet (Fr) ; 10. Henry
Frenay (Be) ; 11. Victor Oeschger (S) ;
12. Mario Giaccone (It) ; 13. Daniel
Biolley (S) ; 14. Hamt (Fr) ; 15. Gil-
son (Lux) ; 16. Carletti (Fr ) ; 17.
Boifava (It) ; 18. Geneste (Fr) , mê-
me temps ; 19. Bon (Fr) , 3 h. 47'58" ;
20. Bianco (It) , même temps. Puis 24.
Kurt Rub (S) ; 26. Erich Spahn (S) ;
27 Walter Buerki (S) ; 34. Erwin Thal-
mann (S), même temps ; 55. Jean-
Pierre Grivel (S) , 3 h . 53'04" ; 56.
André Rossel (S), même temps. Ku-
naver (You) et Becker (Lux) , arrivés
hors des délais , ont été éliminés. Jelic
(You) a abandonné.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES : 1.
Belgique, 11 h, 21'01" ; 2. France, 11 h.
21'28"J 3, Centre-Est, 11 h, 22'06" | 4.

Italie, 11 h. 22'42" ; 5. Suisse, 11 h.
22*43",

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE:
Col des Gets (3e oat.) : 1. van Impe

(Be) , 5 points ; 2. Abrahamian (Fr) ,
4 ; 3. Coulon (Fr) , 3. Col de Cou
(3e cat.) : 1. van Impe, 5 points ; 2.
Abrahamian, 4 ; 3. Coulon , 3.

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Lu-
cien van Impe (Be) , 10 points ; 2.
Stéphane Abrahamian (Fr) , 8; 3. Mi-
chel Coulon (Fr) , 6.

Les passages dans
le canton de Neuchâtel
Fleurier J 5  h. 12, Couvet 15 h. 21,

Travers 15 h. 26, Brot-Dessous 15
h. 33, Les Petits-Ponts 15 h. 38, Les
Ponts-de-Martel 15 h. 41, La Sagne
15 h. 53, Sagne Eglise 15 h. 55, La
Ccf batière 15 h. 58, Le Reymond
16 h. 01, La Chaux-de-Fonds 16 h. 09.

| I Billard

Tirage au sort du premier tour de la
Coupe de Suisse (21-22 septembre) :
Genève I contre Bâle II, Neuchâtel
contre Sion , La Chaux-de-Fonds II
contre Lausanne I , Locarno contre Ge-
nève II, Lausanne II contre La Chaux-
de-Fonds I., Zurich I contre Bâle III,
Lugano contre Zurich II, Bâle I contre
Bienne.

Les adversaires
des Neuchâtelois

en Coupe de Suisse

COMPTOIR
DÉLÉM0NTAIN
4-13 octobre 1968

OUVERTURE
DE L'EXPOSITION

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

de 10 h. à 22 h.
- J

DEUX RECORDS
DU MONDE BATTUS

! « Athlétisme

Deux records du monde ont mar-
qué la quatrième journée des épreu-
ves de sélection olympique améri-
caines à South Lake Tahoe. Quel-
ques minutes après que Bob Sea-
gren eut amélioré le record du
monde du saut à la perche de trois
centimètres en franchissant 5,41 m.
à son premier essai, le puissant
Noir américain John Carlos, pre-
mier athlète à courir le 200 m. en
moins de 20", était crédité d'un
fabuleux 19"7.

John Carlos, étudiant de 23 ans
à l'Université de San José, près de
San Francisco, au gabarit impres-
sionnant (1 m. 90 pour 86 kg.) avait
réalisé deux fois 20"1 et 20"3 en
demi-finale avant d'accomplir son
exploit.

Eddy Merckx
leader du Tour de Catalogne

En remportant la 6e étape, dis1-
ÏJutéè' contre la montre sur 45 km.
entre Figueras et Rosas, le Belge
Eddy Merckx est devenu le nouveau
leader du Tour de Catalogne.



• - ^̂ l̂ %5â^W'̂ ^̂ SÉ^̂ ^&™:'̂ ï̂ : -^ É* I 1511
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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

nqs machines, problèmes que ..nous
posent Journellement nos clients de
différents pays. \
Faire 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.

^^HMMMMlMMMifl^ 
cherche 

pour 

le département de mécanique géné-
x« BaSg^^^BilBBy 

raie 

d'une importante entreprise de la branche
^^B~ \J ^L^r métallurgique du canton de Neuchâtel un

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

Directement 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.

1 II 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 a faire par-
venir leur candidature, accompagnées d'un curri-
culum vitae détaillé, de copies de certificats et
d'une photographie au Centre de Psychologie appll-

y*~ "jfr̂  quée, Maurice Jeannet, psychosociologue conseil,
/̂ itB^̂ gj. Escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel.

T. B. M.
EGGIMANN & CIE
Industrie 8
2610 SAINT-IMIER

LUCIEN RACINE
Termlnage de boîtes de montres
Numa-Droz 63
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent :

polisseurs
lapideurs
personnel à former
pour ateliers de Saint-Imier et de La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons :
conditions de travail intéressantes pour personnes sérieuses et travail-
leuses ; frontaliers acceptés.

Faire offres aux entreprises respectives ou téléphoner au (039) 4 28 28.

Restaurant de La Chaux-de-Fonds
cherche

dames
à la journée ou demi-journée, pour
différents travaux.

Etrangères acceptées.
Téléphone (039) 3 28 32.

PEINTURE
EN CARROSSERIE
A BIENNE
cherche pour date à con-
venir

chef d'équipe
capable de diriger une
équipe de 15 ouvriers.
M. H. Bezzola S.A.
Rue d'Orpund 8, Bienne.

I

18 COMMUNE DE FLEURIER
' -; Mise au concours

| La Commune de Fleurier engage pour
j \ ses services industriels plusieurs

monteurs-électriciens
et

un aide
monteur-électricien

(un manœuvre consciencieux pourrait
être formé).

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

Pour tous renseignements, s'adresser
au chef des services industriels, tél.
(038) 910 59, pendant les> heures de

\/&'&/&MééM* bureau- ou tél. (038) 9 16 94. .
¦' ¦''" Paire offres par écrit à l'adresse du

Conseil communal. I *
Conseil communal

Fabrique TANA, 2749 Pontenet ,
MALLERAY-BÊVILARD ' 'C4LN^L

cherche plusieurs

mécaniciens qualifiés
et dynamiques
spécialisés dans la construction de moules pour matiè-
res synthétiques de très grande précision

mécaniciens de précision
mécaniciens faiseurs-
d'étampes
cherchant à changer de situation, seraient également
formés sur cette branche d'activité promise à un bel
avenir.
Ambiance de travail sympathique.
Prestations sociales.
Logements & disposition.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres, qui seraient traitées avec grande discrétion,
à la Fabrique TANA, bureau du personnel, tél. (032)
92 12 66, interne 17.

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.

Nous engageons

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

Prière d'adresser les offres à OMEGA,
département du personnel commercial et
administratif, 2500 Bienne, tél. (032) 4351 1.

_

Fabrique de boîtes engagerait

acheveur or
très qualifié, devant participer à la
production mais ayant la responsabi-
lité du département achevage.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre FD 18236, au
bureau de L'Impartial. i
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Non pas qu 'elle me considérât comme le
chat abandonné que j'étais réellement. Elle
me dit un jour , peu après mon arrivée chez
elle, qu'il était facile de deviner que j'étais
victime d'une déchéance sociale. Elle savait
que j'étais orpheline et j e pense qu'elle aimait
s'imaginer que mes parents avaient été fortu-
nés, qu'ils avaient tout perdu dans un krach
ou autrement et qu 'ils étaient morts, s'étaient
même peut-être suicidés, me laissant sans res-
sources. Je m'étais gardée de la décevoir car
elle se nourrissait de fictions de toutes sortes,
dans un orphelinat et que l'origine de mes
parents ne devait pas différer de celle des
siens aurait été bien mal reconnaître ses
bontés pour moi.

Elle dit en me contemplant d'un air songeur :

— Vous appeliez quelqu'un. « Chéri », que
vous disiez, et «Je ne le quitterai pas, il est
malade ». Qui c'est, ma chérie ?

— Je ne sais pas.
Je souffrais de le dire , mais c'était la vérité

et même bien moins encore que la vérité.
J'ignorais son nom. Je le connaissais. Je savais
que ses cheveux blonds découvraient large-
ment son front et que, lorsqu'il était agité ,
une longue mèche retombait sur ses sourcils.
Je connaissais le bleu lumineux de ses yeux
et leurs différentes expressions. Je connais-
sais la forme de son mince nez busqué , de
ses lèvres sensibles bien dessinées et de on
menton légèrement pointu. Je connaissais
son sourire et l'aspect tendu et pincé de ses
lèvres lorsqu 'il était las ou qu 'il souffrait . Je
connaissais sa voix qui éveillait en moi le
même écho qu 'une musique familière et amée.
Pourtant, j'ignorais son nom.

— C'était seulement un rêve ? dit Mme Wal-
ler d'un ton tellement déçu que je grimaçai
un sourire.

Elle espérait ardemment qu 'un prince char-
mant surgirait dans ma vie. Je n 'avais jamais
rencontré une aussi incurable romantique et
cette ironie du sort me frappait .

Les dactylos de mon bureau , qui ricanaien t
en échangeant leurs confidences à propos

de leurs rendez-vous et de leurs flirts, ne pos-
sédaient pas une once du romantisme niché
dans l'ample poitrine de ma logeuse asthma-
tique au visage rubicond.

Je ne pouvais rapporter un bouquet de fleurs
sans qu 'elle me demande, emplie d'espoir , qui
me l'avait offert. Je détestais devoir lui ré-
pondre que je l'avais acheté moi-même. Elle
ressemblait alors à un enfant déçu.

Je vidai ma tasse et elle s'avança à regret
pour la prendre.

— Vous rendormez pas, bougonna-t-elle. On
dirait que vous rêvez encore.

Je répondis avec cette impulsion si forte
qui nous pousse à confier à d'autres un évé-
nement qui nous tient à cœur :

— Mon rêve était merveilleux et c'est pour-
quoi vous avez eu du mal à me réveiller.
J'aurais voulu qu 'il continue. N'avez-vous
jamais eu de tels songes ? Rêver d'une superbe
maison qui vous paraît être la vôtre ?

— Je peux pas dire que ça m'arrive, mais
aussi j'ai jamais habité dans une superbe
maison, dit-elle avec une emphase qui signi-
fiait que c'était mon cas. Vous feriez bien
de vous lever , ma chérie, ou bien vous arri-
verez en retard au bureau.

Elle partit en Se dandinant , laissant tom-
ber quelques gouttes du thé restant dans la
soucoupe sur le tapis de corde usé. Je glissai

hors de mon lit et m'arrêtai un moment
pour regarder mon image dans la glace tache-
tée et peu flatteuse qui surmontait la com-
mode éraflée.

Oui, j e paraissais sortir de mon rêve. Les
yeux sombres qui me fixaient avaient une
expression un peu hagarde et lointaine. Les
épais cheveux auburn , d'un acajou trop foncé
pour mériter le terme « carotte » tant de fois
entendu à l'orphelinat, étaient ébouriffés. Une
mèche ondulée retombait sur un sombre sour-
cil arqué... comme ses cheveux blonds, à lui,
avant que je les relève, dans mon rêve.

Mon rêve ? Si ce n'en était qu 'un , pourquoi
était-il tellement plus réel , plus vivant, plus
familier que la vie monoton e que je menais ?

J'occupais depuis cinq ans cette chambre
minable et cepend ant je n 'en avais qu 'une
vision confuse comparée à celle de cet endroit
que je pensais être ma maison.

Un rêve ? On pouvait avoir le même une
fois ou deux, mais sûrement pas constam-
ment. Et les rêves n'étaient-ils pas le plus
souvent fragmentaires, fantastiques, sans
commencement ni fin ?

Le mien commence toujours de la même
façon , dans une anticipation fervente , ani-
mée, et finit immuablement dans la ' lutte,
l'obscurité et le désespoir.

(A  suivre)

(UBS)

UNION DE BANQUES SUISSES

CONVO CATION
MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée

générale extraordinaire

pour le .vendredi 27 septembre 1968, à 16.00 heures,
au Restaurant du Personnel de la Banque, 45, Bahnhofstrasse, Zurich, ;

4e étage

Ordre du jour

1. Résolution relative à la proposition du Conseil d'administration
d'augmenter le capital de Fr. 20000000.— et de le porter à
Fr. 280000000.— par l'émission de 40 000 actions nouvelles au por-
teur de Fr. 500.— nominal, au prix d'émission de Fr. 500.—, ayant
droit au dividende dès le 1er janvier 1969.

2. Constatation de la souscription et de la libération intégrale des 40000
actions nouvelles.

3. Résolution relative à la proposition du Conseil d'administration
d'augmenter le capital en vue de l'émission d'un emprunt convertible,
d'un montant supplémentaire de Fr. 20000000.— et de le porter à
Fr. 300000000.— par l'émission de 40000 actions nouvelles au porteur
de Fr. 500.— nominal , au prix d'émission de Fr. 500.—, ayant droit
au dividende dès le 1er janvier 1969.

4. Résolution relative à l'exclusion, pour ces nouvelles actions, du droit
de souscription légal des actionnaires.

5. Constatation de la souscription et de la libération intégrale des 40000
actions nouvelles supplémentaires.

6. Modification de l'art. 3, al. 1 des statuts.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du 16 au
25 septembre 1968 aux guichets des titres du siège et de toutes nos suc-
cursales et agences, moyennant justification de la possession des actions.
Le texte de modification des statuts peut également être obtenu à ces
guichets.

Le 6 septembre 1968

UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du conseil d'administration

Le président : A. Schaefer
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spéciaux Kukident. Le nettoyeur rapide Kukident permet à 
tous 

les
V^^  ̂j/  porteurs de prothèses qui gardent également leur dentier pendant la
V-j/^MN nuit un nettoyage hygiéniquement parfait pendant la toilette du matin.
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// es» li I Kukident pétillantes et mousseuses nettoient le dentier en quelques

f7~***i $ë / /  10 mir"iutes et le rendent frais et inodore. Ces tablettes sont particulière-
f /TS^VS? // I 

ment pratiques en 
voyage.

I è /̂ / Pour le nettoyage pendant la nuit utilisez la poudre Kukident qui a fait
l II fe \\-~y se Preuves des millions de fois depuis 30 ans.
\ W  ̂Il 

Les ProcllJits Kukident recommandés par d'innombrables dentistes el
\ \V^~ ^K utilisés par des millions de personnes sont en vente dans toutes les
\y/ Ŝ  / ) )  pharmacies et les drogueries. Medinca, 6301 Zoug
// 4S  ̂ // /

l£/y Essayez et adoptez SfCuÂident

rr p-£
-Va ne DUVAL/ Ê

( (y • •  • • # . # •

IL/ELLE . .  . .  <
NOU<£ ¦
yous . ¦
ILS/ ELLES . ..

¦S* DUVAL ijfVSHpSJ&SW
Ue. ̂ â^w^^KaSHr

OUI CE fM^ '-^-WÈ
&w A roy è m-#^M

i „ s*®wm
Pastis DUVAL, apôriiif anisé 45', 1217 Genève -O f 5/8

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

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

¦ d'argent comptant
que vous pouvez utiliser à

' chaque moment Si vous devez I
acquérir un bien, si vous devez
remplir certaines obligations

j inattendues et momentanées,
vous n'avez plus qu'à passer à

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

I Crédit Renco S. A.l i
I 11211 Genève, Place Longemalle-16
¦ Bureaux ouverts Jusqu'à 18 h. 45. H

Nom H
Rue I
Ljeu IV 331? | ;

¦ Attention!
I Utilisez le service express:

^K| Téléphone 022 246353

H ... ~3̂ ftlÉllI 
16 modèles à votre choix : ^B .^mfïÉÊÊ

Décor bois selon vrsitez notr9 exposition au 1er étage NOUVEAU
nouveau procède Qu demondez notra documentation Avec allumage
a emaillage. électrique

Grand choix iffiBByB|H[̂ HBiWW I||ff'*
»g

; 16
de fourneaux j L̂ >C^É f I f̂l .,

'. ¦ j Spéc ialiste
à mazout &®JS B î L. ̂ .̂  Jlr̂  Ĵ  ̂1 "B "THMÉSMKJ A ,,
à pétrole k^HHn&^ftlkiiî MMkrfkM&BB^KfitaH «U
à Butagaz Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/24531 ChauffaQ©

Modernisation de

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

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

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

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

Sous le patronage de la Compagnie
des Vignolanfcs et de l'Association
pour le développement de Cressier

Le XVIIme Salon
des 3 dimanches

présente

ANDRÉ C0STE
du 14 au 29 septembre 1968

Foyer paroissial de CRESSIER
Neuchâtel (Suisse)

Abonnez-vous à ^ L' IMPARTIAL»

JEUX OLYMPIQUES du 12 au 25 OCTOBRE 1968
Offre spéciale pour les Jeux olympiques d'été

C H O I S I S S E Z  dès maintenant votre appareil de télévision noir et blanc
en location ou achat avec 2 mensualités gratuites pour toute location.

Avec achat d'un poste de télévision : un transistor gratuit.

RADIO CORGÉMONT Tél. (032) 9715 97

TÉLÉVISION
BRECHBUEHL SAIGNELÉGIER Tél. (039) 454 67

Gérance : J.-N. Chapatte



Mandement du Jeûne 1968
Le Conseil synodal de l'Eglise réformée évangélique du

canton de Neuchâtel au peuple neuchâtelois
Le monde dans lequel nous vivons n'é-

chappe plus au jugement. Parce qu 'il est
un monde d'égoïsme, de profit et de ma-
térialisme, il est de plus en plus contesté.
Il faut avoir le courage et la lucidité de
voir que nous allons au-devant d'une
crise qui mettra en question le bien-
fondé de notre société d'abondance.

Le chrétien n 'a pas à s'en étonner ni
à s'en effrayer. Dépassant l'opposition
du conservatisme et du progressisme, il
sait que la croix est le signe par- excel-
lence de la contestation, et qu 'elle dé-
nonce radicalement tout pouvoir, politi-
que, financier, bureaucrate ou ecclésias-
tique, quand il risque d'aliéner la liberté
et d'offenser la dignité de l'homme.

Mais ce jugement comporte aussi l'an-
nonce d'un nouveau monde, instauré
par la mort et la résurrection de Jésus-
Christ. Ce monde nouveau contles-
te le monde ancien et le contredit par un
commandement de service et d'amour.
Le monde ancien, c'est le monde où le
fort écrase le faible , où le riche exploite
le pauvre, où le nanti abuse de l'indi-
gent, où le Blanc méprise le Noir , où
le Suisse ignore l'étranger qui est dans
ses portes ; c'est le monde où l'homme
dit à son prochain : ta mort est ma vie.
Le monde nouveau s'oppose à ce désor -
dre établi et il provoque une révolution

permanente, tant dans l'individu que
dans la société, en annonçant l'ordre où
ne domine plus le profit mais le partage
et le don. C'est le monde où toutes les
choses sont devenues nouvelles parce que
l'homme peut dire à son frère : la mort
de mon égoïsme est ta vie, mon service
est ton bien-être, ma justice est ta liber-
té, mon amour est ta dignité.

Nous n'avons pas le droit , en tant que
peuple qui se dit encore chrétien , en
tant qu'Eglise et en tant qu 'individu, de
parler de bienfaisance et de solidarité,
si nous ne sommes pas prêts à être des
agents de ce nouveau monde. C'est par
notre engagement concret , par nos sa-
crifices d'argent et de temps, par notre
attention au prochain , par notre servi-
ce coûteux et désintéressé, que le Christ
veut faire apparaître ici-bas quelque
chose de la nouveauté de son règne.

Nous ne sommes appelés à rien moins
qu 'à une conversion, c'est-à-dire à un
changement de mentalité. Acceptons-en
les exigences, les sacrifices et les pro-
messes, avant qu'il ne soit trop tard.

Au nom du Conseil synodal :
Le secrétaire :
Pierre Pipy, professeur.
Le président :
Charles Bauer, pasteur.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Jeune fédéral
Collecte pour l'Institut de jeunes

filles de Dolwan aux Indes
E g l i s e  réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Cochand , Ste-Cène. Ecole
du dimanche : 9 h. 45 à la Cure,
11 h. à Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple et
école du dimanche au Presbytère et à
Charrière 19 ; 9 h. 45, culte, M. Frey.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-

les ; 9 h. 45, culte, Mlle Lozeron ,
Ste-Cène ; 11 h., école du dimanche.

Les FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider, Ste-Cène ; 11 h.,
école du dimanche.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Montan-
don ; Ste-Cène à 9 h. 45 ; 9 h. 45,
école du dimanche.

LES EPLATURES : 8 h. 45, culte de
jeunesse ; 9 h. 30, culte, M. Secre-
tan, Ste-Cène ; 9 h. 30, école du
dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin, Ste-Cène.

LES BULLES : 20 h. 15, culte , M.
Béguin , Ste-Cène.

LA SAGNE : 9 h- 45, culte, M. Hut-
tenlocher, $te-Cène,; collecté ' spéciale; ,
8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 hi ' 45, ' '
écoles du dimanche .

Deutsche Reformierte Kirche. —
Eidg. Bettag. 9 Uhr , Abendmahlsgot-
tesdienst.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe, sermon ;
8 h. 45, messe lue en italien ; 9 h. 45,
messe chantée, sermon ; 11 h. 15,
messe, sermon ; 16 h., messe lue en
espagnol ; pas de compiles ; 20 h. 30,
messe, sermon.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : (Combe-Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.,
messe, sermon ; 8 h. 30, messe, ser-
mon ; 9 h. 45, messe chantée, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 18 h., messe,
sermon ; 19 h. 30, messe pour les fi-
dèles de langue italienne ; 20 h. 15,
compiles et bénédiction.

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7) : 7 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe, sermon,
communion.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr, Freizeitgestaltung
fur die Jugend. Mittwoch , 20.15 Uhr ,
Of f ener Abend : « Christus am Stras-
senrand » Hôrfolge. Freitag, 20.15 Uhr,
Bibelbetrachtung und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Dimanche, 9 h. 30, culte ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h. 15, réunion d'évangéli-
sation. Mardi , 20 h. 15, répétition de
chorale. Jeudi, 20 h. 15, répétition de
fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinière) :
9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mercredi,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnai-
res et intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39) :
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Charlet. Vendredi, 20 h., mission
routière.

Première Eglise dn Christ Scientiste
O bis, rue du Parc). — Samedi, 20
h. 15, culte d'actions de grâce. Di-
manche, 9 h. 45, culte et école du
dimanche. Mercredi , 20 h. 15, réunion
de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi , 20 h., étude biblique.
Vendredi , 20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle Les Bul-
les). — 10 h., culte avec Ste-Cène.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46) : 9 h. et 20 h.,
services divins.

Eglise adventiste (10 Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion
de prière.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63) : culte et prédication , ven-
dredi, 18 h. 30 et samedi , 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz25),
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h . 15,
louanges et témoignage. Jeudi, 20 h.,
15, étude biblique.

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
LE COUREUR DE SOLITUDES

Art et poésie
par Simone Eberhard

Cette plaquette contenant neuf poè-
mes a valu à son auteur le Prix des
poètes suisses de langue française 1967,
distinction bien méritée à un poète qui
s'affirme par une inspiration person-
nelle, des images originales et une
recherche parfois un peu précieuse du
vocabulaire , ce qui d'ailleurs n 'est pas
un reproche — tout au contraire —
à une époque où trop souvent la pau-
vreté dans l'art de l'expression est
manifeste. Ce qui fait à mon avis le
charme des Parnassiens — auxquels
Mme S. Eberhard s'apparente à cer-
tains égards — c'est parce qu'ils atta-
chaient • du prix à la forme esthétique
du langage et que pour eux l'expres-
sion poétique appelait un moule adé-
quat.

Aucun des poèmes de Mme S. Eber-
hard — qui est au seuil de l'été de
sa vocation — ne m'est indifférent.
De délicates teintes de nostalgie colo-
rent ses vers dont certains sont autant
de pastels , cependant que des touches
violentes surgissent çà et là. Je re-
nonce à citer car il ne faut pas mu-
tiler ce que l'on aime.

Mme NICOLE EMMERT

PRO-ARTE
antiquités

avise sa fidèle clientèle et le public en général
que son magasin est transféré

47, rue de la Serre
et sera réouvert mardi 17 septembre

JOURS D'OUVERTURE :
lundi , mardi , Jeudi , vendredi, ouvert l'après-midi

samedi, ouvert toute la Journée
MERCREDI : FERMÉ

Téléphone (039) 2 52 69

Samedi et lundi, à 15 h. et 20 h. 30
| LE GRAND SUCCÈS COMIQUE

DRAGÉES AU POIVRE
| Avec les quarante plus grandes vedettes du cinéma
! français A NE PAS MANQUER 18 ans

MONZA (province de Milan)

23e exposition internationale
de l'ameublement
du 14 au 29 septembre 1968 à la VILLA REALE DE
MONZA (à 12 km. de Milan)
Une exposition importante de fabricants de meubles
et de l'ameublement pour la maison.
Facilités pour les visiteurs et les acheteurs étrangers.
Pour informations : Segreteria Générale délia Mos-
tra Internationale dell' Arredamento, Via Reale ,
20052 Monza (pro Milan) Italie.
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Les vitrines vous offrent
i mille choses plus attraya ntes les unes
; que les autres.

Moi, je dois vous entretenir
d'affaires sérieuses:

| de l'avenir de vos enfants,
j de la protection de votre patrimoine,
[ des coups du sort ,
{ toutes chosesque nul magasin n'expose. ;

; C'est pourquoi * \
i je viens chez vous.

/ c* '

¦ ftSvV / :

ENCHERES PUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de Neuchâtel vendra
par voie d'enchères publiques, pour le compte d'un
particulier. ... . . . .< '

Le jeudi 19- septembre 1968,dès 14 heures
dans l'appartement sis rue tics Beaux-Arts 16, à Neu-
châtel, 3e étage , les objets suivants :

meubles d'époque ou anciens : 1 commode Louis XVI ;
1 table bouillotte Louis XVI ; 1 secrétaire-buffet ;
diverses séries de chaises Louis XV, Louis XVI et
Louis-Philippe ; 1 coiffeuse et 1 table de chevet Louis
XV ; 1 table de chevet Louis XVI ; 1 buffet Empire,
à 2 portes et tiroir ; 1 meuble d'angle Directoire, mar-
queté ; 1 secrétaire Louis-Philippe, 3 corps ; 1 bahut
daté 1765 ; 1 table à jeu Louis XV, marquetée ; 1 ca-
napé Louis XVI ; 1 table à ouvrage Louis-Philippe ;
1 coffret sculpté ; divers meubles Napoléon III ; 1 pen-
dule neuchâteloise, noire, signée D. Robert l'aîné à
La Chaux-de-Fonds ; 1 pendule neuchâteloise, cabi-
net vert foncé à fleurs ; ainsi que d'autres meubles
dont le détail est supprimé
vaisselle : 1 service de table Meissen ; 1 service à thé
Saxe, doré à fleurs , XIXe siècle ; 1 service à dessert ,
décor mauve et or , XIXe siècle ; cristaux Baccarat et
autres ; argenterie ancienne ; vases Saxe ; paires de
flambeaux Louis XVI , Empire et autre ; ainsi que
bibelots , cuivres, seille neuchâteloise, etc.
Conditions : paiement, comptant, échutes réservées.
Exposition : jeudi 19 septembre 1968, de 11 h. à 12 h.

Greffe du Tribunal

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s 'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui !

Banque Rohner+Cie S.A.
802 1 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 05f 23 0330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: l_ff" 

• C I N É M A S  •
iifrf*1 'T >̂lWK7!Hri'].-Hitl Sam - ' lund1, 15 h" 20 hi :i0
K* ¦ MaL^MIa IWTrrlM Dim. pas de spectacle 18 ans

I

Le plus grand film de Vadim
Jane Fonda , Peter Me Enery, Michel Piccoli

LA CURÉE
(

Jamais d'érotisme bas, dans une histoire
qui pourtant n 'est imprégnée que de cela

il 3 i'1 JTÏU SETWïTTn Sam" lundi' 15 h- 20 h- :!0
Bl~1 J n> ffluiHl Ifyil'ri i i8 ans

Un nouveau western sanguinaire...
i Explosif de la première à la dernière image

NAVAJO JOE
i j Panavision-Technicolor Parlé français
¦ Burt Reynolds, Fernando Rey, Aldo Sanbrell

si ~J W\à• im1 H î^iti tf''n sam" iundi . i5 h- . ~° u - 3°[1 ¦ SglSMmmwla "1 WSm Dim. pas de spectacle 16 ans
Mireille Darc, Claudio Brook

' LA BLONDE DE PÉKIN
(D' après le roman de James Hadley Chase)

I L a  deuxième réussite, pétrie d'humour , de notre
talentueux réalisateur suisse Nicolas Gessner

Hlll l» ^WHM IT HTTrtCJ Enfants dès 12 ans
En grande réédition En couleurs

I L e  film attendu avec impatience
par tous ceux qui ont aimé « Sissi »

SISSI IMPÉRATRICE
, j Avec Romy Schneider, Karlheiz Boehm

Un tableau lumineux d'une époque étincelante !

BBÊ W:1 mLiBmr;yylTiYI Sam., lundi , 15 h., 20 h. 30

Prolongation Deuxième semaine

BONNIE AND CLYDE
Le film aux deux Oscars 1968

Parlé français 18 ans Technicolor

E g l i s e  reformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal , Ste-Cène ; 9 h. 45, culte, M. E.
Pan-enoud, Ste-Cène ; 20 h., culte
d'actions de grâce, Ste-Cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9
h. 15, culte, Ste-Cène ; 10 h. 15, école
du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
8 h. 30, école du dimanche (Maison
de paroisse) , élèves d'âge moyen ; 9 h.
45, école du dimanche (Cure ) , petits.

VERGER : 8 h. 30, école du diman-
che.

MONTS : 8 h. 45, école du diman-
che.

LES BRENETS : 8 h. 45, culte de
jeunesse ; 9 h. 45, culte, Ste-Cène ;
11 h., culte des enfants.

LA BRÉVINE : 9 h. 45, culte evec
Ste-Cène, offrande du Jeûne.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,
culte avec Ste-Cène et participation du
chœur. Les enfants du culte de jeu-
nesse participent au culte principal.

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte de jeunesse au Temple et culte
de l'enfance à la Maison de paroisse
(les petits à la Cure du centre) ;
9 h. 45, culte au Temple , Ste-Cène.

Deutschsprachige Kirchgemcinde. —
9.45 Uhr , Bettags-Gottesdienst mit
Abendmahl , M.-A.-Calame 2. Mittwoch ,
20.15 Uhr , Junge Kirche (Liebe wird
grossge.schrieben ) .

Eglise catholique romaine. — 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe, ser-
mon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 20 h., messe,
sermon.

CHAPELLE DE L'OUEST : 9 h.,
messe, sermon ; 10 h., messe et sermon
espagnol ; 11 h., messe, sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
ITÏ6SS6

Armée du Salut (Bournot 37) . —
9 h., réunion de prière ; 9 h 30, réu-
nion de sanctification ; 10 h. 45 , Jeune
Armée ; 20 h. réunion de salut.

Eglise vieil le catholique (« Full-
Communwn » anglo-cathol ique) Cha-
pelle SAIN-JEAN (Impasse du Lion

d'Or 8) : 8 h. 30, messe, sermon, com-
munion.

Evang. Stadtmission (Envers 25) . —
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Hôrfolge : « Christus am
Strassenrand ».

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec Ste-Cène ;
école du dimanche. Jeudi , 20 h., étude
biblique.

Action biblique. — 9 h. 45, culte, M
Robert Spichiger, missionnaire au Por-
tugal. Mercredi , 13 ,h. 30, leçon bi-
blique pour enfants. Venrdedi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

LE LOCLE



ALENA, ÉTUDIANTE TCHÉCOSLOVAQUE
Alena est le prénom d'une étudiante

tchécoslovaque, venue en Suisse du-
rant ses vacances. Elle a 23 ans. Elle
termine l'Ecole d'interprètes de Pra-
gue où elle a étudié le français et le
russe. Sa façon de vivre et ses idées
sont assez représentatives des étudiants
que l'on rencontre à Prague. Pour sa
deuxième visite en Suisse, il y a deux
mois — donc bien avant que se déclen-
chent les tragiques événements d'août

— c'est avec une équipe de télévision
qu'elle a tenté de découvrir ce qui se
cache derrière l'image traditionnelle
qu 'un touriste peut se faire de notre
pays. Pour cela, Jean-Claude Des-
champs, réalisateur, et Gérald Mury,
journaliste, ont tenté une expérience.
En effet , toutes les rencontres , tous les
entretiens auxquels l'on assistera au
cours de ce reportage , ont été choisis
et voulus par Alena

(TV romande, lundi)

SAMEDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Ces goals sont pour demain. 12.25
Stop mystère. 12.35 10 - 20 - 50 - 100 !
12.45 Informations. 13.00 Stop mystère.
13.10 Demain dimanche. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Le chef vous propose...
15.00 Informations. 15.05 Samedi-loisirs.
16.00 Informations. 16.15 La revue des
livres. 17.00 Informations. 17.05 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.45 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bon-
soir les enfants ! 19.35 Villa Sam'suf-
fit. 20.00 Magazine 68. 20.20 Masques
et musiques. 21.10 L'Ange noir de
William Quantrill. 21.50 Ho, hé, hein,
bon ! 22.30 Informations. 22.35 En-
trez dans la danse. 23.20 Miroir-der-
nière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00
Hymne national.

2e Programme : 8.00 L'Université ra-
diophonique. 9.00 Round the world in
English. 9.15 Le français universel. 9.35
Des pays et des hommes... 10.00 Idées
de demain. 10.30 Les heures de cultu-
re française. 11.00 Moments musicaux.
11.20 Duels politiques , littéraires ou ga-
lants sous la Ille République. 11.30
Clefs pour votre musique. 12.00 Midi-
musique. 13.15 Bulletin d'informations
musicales. 13.30 Petit concert pour les
Jeunesses musicales. 14.00 Carte blan-
che à la musique. 15.00 Solistes ro-
mands. 15.30 Compositeurs suisses.
161.5 Métamorphoses en musique. 16.45
La joie de chanter. 17.00 Kiosque à
musique. 17.15 Nos patois. 17.25 Per
i lavoratorie italianl in Svizzera. 18.00
Jeunesse-Club. 18.30 A vous le chorus.
19.00 Correo espanol. 19.30 Feu vert.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Grandes pages musica-
les. 21.15* Reportages sportifs. 22.30
Sleepy time jazz. 23.00 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER: Informations flash
à 12.30, 16.00, 23.25. — 12.40 Disques.
13.00 Cabaret . 14.00 Chronique de poli-
tique intérieure. 14.30 Jazz. 15.05 Club
d'accordéonistes. 15.35 Chœur d'hom-
mes. 16.05 Disques. 17.00 Club 68. 18.00-
19.00 Emissions régionales. 18.00 In-
formations. 'Météo:- Actua;lités. - 18.20
Sports-Actualités et musique. 19:00 Clo-
ches. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. Homme et travail.
20.00 La Tempête , pièce. 21.55 Les
Sylphides. 20.00-22.15 seulement sur
ondes moyennes. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Entre beat et
sweet. 23.30 Voir 1er programme ro-
mand.

MONTE- CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00. — 12.30 Informa-
tions. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons 13.20 Disques 14.10 Ra-
dio 2-4. 16.05 Concert. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Polkas et mazur-
kas. 18.15 ' Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Musique tzigane. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Fête de l'été. 20.45
Intermède musical. 21.00 Chronique
radiophonique. et résultats sportifs.
22.30 La scène Internationale. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20 Night
Club. 23.30 Reflets suisses.

DIMANCHE
Jeûne fédéral

SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous 1
7.10 Salut dominical. 7.15 Miroir-pre-
mière. 7.20 Sonnez les matines. 7.50
Concert. 8.30 Informations. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Demandez le programme ! 12.00
Informatins. 12.05 Terre romande. 12.55
Stop mystère. 12.35 10 - 20 - 50 - 100 !
12.45 Informations. 13.00 Stop mystère.
13.10 Mademoiselle Dimanche. 14.00
Informations. 14.05 Les Misérables. 17.00
Informations. 17.05 L'Heure musicale.
18.00 Informations. 18.10 Foi et vie
chrétiennes. 18.30 Le micro dans la
vie. 18.40 Résultats sportifs . 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 68.
20.00 Portrait-robot. 21.00 Les oubliés
de l'alphabet. 21.30 Le reportage inac-
tuel. 22.30 Informations. 22.35 Poésie
universelle. 23.30 Hymne national .

2e Programme : 8.00 Bon dimanche !
9.00 Rêveries aux quatre vents. 11.00
Parlez-moi d'humour. 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.00
Grandes œuvres chorales de Roman-
die. 17.00 Pour le Jeûne fédéral. 18.00
L'heure musicale (2e partie) . 18.30
Echos et rencontres. 18.50 Les mys-
tères du microsillon. 19.15 A la gloire
de l'orgue. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Les Contes
d'Hoffmann. 21.00 La discothèque ima-
ginaire de... 21.30 A l'écoute du temps
présent. 22.30 Aspect du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.15. — 7.00
Concert. 7.55 Message dominical 8.00
Musique sacrée. 8.20 Sonate. 8.45 Pré-
dication catholique romaine. 9.15 Mu-
sique sacrée. 9.45 Prédication protes-
tante. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25
Lecture. 12.00 Trio pour cordes. 12.40
Pour votre plaisir. 13.30 Calendrier
paysan. 14.00 Fanfare. 14.20 Chansons
et airs populaires suisses. 15.00 Les
Valvésiens à Gressoney. 15.30 Orches-
tre-Promenade hollandais. 16.20 Marie
Durand , la prisonnière huguenote d'Ai-
gues-Mortes. 17.00 Prédication en lan-
gue romanche. 17.45-18.45 Emissions
régionales. 17.45 Chantons en chœur.
18.45 Orchestre. 19.10 Communiqués.

Sports. 19.25 Musique pour un invité.
20.30 L'Eglise est-elle devenue étran-
gère à la vie moderne ? 21.30 Musico-
rama. 22.20 A propos. 22.30 Entre le
jour et le rêve.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.30, 8.15, 10.25, 14.00, 18.25, 20.00 ,
22.0D. — 7.00 Peti t billard. 7.13 Bon
voyage ! 7.40 Chansons. 8.00 Musique.
8.30 Magazine agricole. 9.00 Disques.
9.10 Méditation protestante. 9.30 Mes-
se. 10.15 Orchestre Ogerman. 10.30
Radio-matin. 11.45 Méditation c.tho-
lique. 12.00 La Bible en musique. 12.15
Musique variée. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Guitare. 131.5 I Soci
da la bira. 13.40 Sérénade. 13.50 Dis-
ques. 14.05 Musique de films. 14.30
Disques des auditeurs. 15.00 Le diman-
che populaire. 15.45 Disques. 16.00
Consécration de Mgr G. Martinolli. 17.40
Musique pour cordes. 18.00 Chœurs
montagnards. 18.30 La journée sporti-
ve. 19.00 Musique. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies. 20.00 Le
Jeu des Rôles, pièce. 21.15 Opéras.
22.05 Panorama musical. 22.35 La Geis-
ha , opérette. 23.00 Informations. Sports.
23.20 Sur deux notes.

LUNDI

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15
Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or I
7.15 Miroir-première. 8.00 Informations.
9.00 Informations. 9.05 A votre service 1
10.00 Informations. 11.00 Informations,
11.05 Demandez le programme ! 12.00
Informations. 12.05 Au carillon de midi.
12.25 Stop mystère. 12.35 10 - 20 - 50 -
100 ! 12.45 Informations. 13.00 Stop
mystère. 13.10 Les nouveautés du dis-
que. 13.30 Musique sans paroles... 14.00
Informations. 14.05 Réalités. 14.30 La
terre est ronde. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. 17.00 Informations. 17.05 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Le mico 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
Le Procès d'Elmer Pickens, pièce. 21.15
Télédisques. 22.10 Découverte de la
Littérature et de l'Histoire. 22.30 In-
formations. 22.35 Cinémagazine. 23.00
La musique contemporaine en Suisse.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
16.00 Kammermusik und Lieber. 17.00
Musica di fine 'pomeriggio. 18.00 Jeu-
nesse-Club. 19.00 Emission d'ensemble.
Per i lavoratori italianl in Svizzera.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Disques. 20.30 Regards
sur le monde chrétien. 20.45 Le Prix
Italia a vingt ans. 21.35 Florent Schmitt.
21.45 Le Chœur de la Radio suisse ro-
mande. 22.05 Le Havre fugitif . 22.30
Actualités du jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 11.00, 12.30 ,15.00, 16.00,
23.25. — 6:10 Bonjour. 6.20 Musique
récrétative. 6.50 Méditation. 7.10 Au-
to-radio. 8.30 Pages de C. Nielsen 9.00
Disques. 10.05 Divertissement populai-
re. 11.05 Carrousel. 12.00 Disques. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Orchestre récréatif. 15.05
Ensemble champêtre. 15.30 Derniers
jours d'été au Jura. 16.05 Orchestres.
17.00 Mélodies caucasiennes. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Concert deman-
dé. 20.25 Notre boîte aux lettres. 21.20
Hochparterre contre Hochparterre, piè-
ce. 22.15 Informations. Commentaires.
Revue de presse. 22.30 Sérénade pour
Françoise.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00. — 5.25 Météo. 5.35 Chan-
sons. 6.43 Petit billard. 7.00 Musique
8.40 Concerto grosso. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique variée. 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de pres-
se. 13.00 Disques. 13.20 Orchestre Ra-
diosa. 13.50 Intermède. 14.10 Radio 2-4.
16.05 Ondine , opéra. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Disques. 18.30 Solistes.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Orchestre Canfora. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Soli , chœur et neuf instruments.
21.20 Rythmes. 21.50 Orgue de cinéma.
22.05 Case postale 230. 22.35 Petit bar.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Nocturne.

MARDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or I
7.15 Miroir-première 8.00 Informations,
9.00 Informations. 9.05 Le bonheur à
domicile. 10.00 Informations. 11.00 In-
formations. 11.05 Demandez le pro-
gramme ! 12.00 Informations.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 610
Bonjour . 6.20 Musique. 7.10 Auto-radio.
8.30 Disques. 9.00 Souvenirs musicaux.
10.05 Chansons et danses polonaises.
11.05 Chansons nidwaldiennes. 11.20 Mé-
lodies populaires. 11.40 Magazine agri-
cole. 12.00 Ensemble Tom Erich.

MONTE-CENERI : Inf onnations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00. 10.00. - 5.25 Mé-
téo. 5.35 Concert. 6.43 Petit billard.
7.00 Musique. 8.30 Théâtre de poche.
8.50 Intermède. 9.00 Radio-matin 12.00
Musique variée.

16.45 Entiez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Télé-
vision romande préparé et ani-
mé par Edith Salberg.

17.05 Samedi-jeunesse
18.05 Madame TV

Une émission de Claude Eve-
lyne.
Les variétés de pommes — La
recette culinaire de Jacques
Montandon.

18.30 Téléjournal
18.35 Sur demande
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Bob Morane

Feuilleton.
Le cheik masqué.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour international
20.25 Vive la vie

Un feuilleton interprété par Da-
niel Ceccaldi .

21.15 Piste
Une émission de la Télévision
hollandaise, réalisée en collabo-
ration avec les Télévisions belge
et suisse, avec la participation
de Ray Dondy, Peggy Gill ,
Freya Jossé, The 2 Wazyrs, La
revue des chimpanzés d'Adrian,
Trio Hoganas.

22.00 Napoléon et Eugénie
32.25 Soir-information
22.35 Téléjournal
22.45 C'est demain dimanche
22.50 Retransmission d'une mi-

temps d'un match de foot-
ball
de Ligue nationale A ou B.

12.30 Flash-actualités
12.35 Variétés et télé-service
13.00 Télé-midi
13.15 Variétés et télé-service
13.25 Bourse
13.30 Emissions régionales
15.00 Sports
16.00 Télé-samedi
18.25 Actualités
18.30 Contact
18.35 Courte mémoire
18.50 Les trois coups
19.20 Filopat et Patafil
19.25 Actualités régionales
19.40 Accordéon-variétés
20.00 Télé-soir
20.30 Gorri le diable

Feuilleton.
21.00 Ce soir au Mont-Ventoux
22.00 Les conteurs
22.45 II faut que l'œil écoute
23.10 Télé-nuit

19.45 Télé-soir
19.55 Télésports
20.00 Itinéraires de l'aventure
20.30 La règle des 5
21.00 La campagne d'Italie
22.45 Le magazine de la mer
23.00 Catch au Cirque d'hiver

15.45 Festival de jazz amateur de Zu-
rich. 16.45 TV-junior. 17.30 Cours de
russe. 18.00 Magazine féminin. 18.30
Le point sur l'actualité en fin de se-
maine. 18.45 Fin de journée. 18.55
Téléjournal. 19.00 Flipper le dauphin.
19.30 Mondes anciens. 19.45 Message
dominical. 20.00 Téléjournal. 20.20
Mettons-nous au vert... Variétés. 21.50
Téléjournal. 22.00 Le syndicat , télé-
film. 22.45 Bulletin sportif et re-
transmission d'une mi-temps d'un
match de football de ligue nationale
A ou B.

14.55 Téléjournal. 15.00 Peu accueil-
lante 3e Chine. 15.30 D'homme à hom-
me : à propos de la Pologn e, de la
Hongrie et de la Tchécoslovaquie. 16.05
Beat Club. 17.10 Le marché. 17.45
Télésports. 18.30 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
La cartomancienne, comédie. 22.45 Ti-
rage du loto. 22.50 Téléjournal. Mes-
sage dominical. 23.10 Reportage spor-
tif. 23.55 Téléjournal.

14.30 Les programmes de la semaine.
15.00 Allô les amis ! 15.35 Départ pour
l'aventure. Le Mexique à dos de mu-
les. 15.55 Le Texan. 16.20 Merveilles
du cinéma muet. 16.40 Vacances d'hi-
ver dans les Carpates. 17.10 4-3-2-1
Hot and sweet , musique pour les jeu-
nes. 17.55 Informations. Météo. 18.00
Samedi 6 heures. 18.30 Ciné-revue.
18.50 Une bonne question équivaut à
une demi-victoire. 19.27 Météo. Infor-
mations. Chronique de la semaine. 20.00
Pain , amour et fantaisie, film. 21.30
Le commentaire de K. Scholder. 21.40
Télésports. 23.00 Informations. Météo.
23.05 Le devoir est le devoir.

DIMANCHE

10.00 Service interconfessionnel
11.00 Perspectives humaines
12.00 Table ouverte

Controverse et libre propos sur
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine.

12.45 Téléjournal
12.50 Revue de la semaine
13.10 Sélection

Présentation des programmes de
la semaine.

13.30 La vie littéraire
14.00 Un abîme de haine
15.15 Soleil , sel et broderie
15.40 Images pour tous
17.50 Le journal de Véronique
17.55 L'encyclopédie de la mer
18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
19.00 Présence catholique
19.20 Horizons

L'émission ville-campagne de la
Télévision romande avec la col-
laboration de J. Laedermann.

19.40 Téléjournal
19.55 Carrousel militaire de

Delft
20.25 Objectif 6000

Un jeu préparé et animé par
Roland Jay.

21.20 On m'appelle Cox
22.30 Parti pris
22.40 Téléjournal
22.45 Méditation

9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe à Laudevenec
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Discorama
13.00 Télé-midi
13.15 Quelques pas dans la nuit
13.20 Cérémonie pour les

déportés
14.00 Concert
14.30 Télé-dimanche ctnut Jn m
17.10 Calle P. Charile Parking
18.25 Bonnes adresses du passé
19.25 Filopat et Patafil
19.30 Valérie et l'aventure
20.00 Télé-soir
20.20 Sports-dimanche
20.45 Derrière le miroir
22.15 Champ libre
23.00 Télé-nuit

14.30 L'invité du dimanche
15.00 Quatre étrangers cavaliers
16.15 L'invité du dimanche
19.45 Télé-soir
20.00 Chapeau melon et bottes

de cuir
20.45 Le lac des Cygnes
22.35 Alfred Hitchcock présen-

te : le 31 février

10.00 Culte œcuménique. 17.00 Erasme
de Rotterdam. 18.00 Informations. 18.05
Il y a dix ans mourait Reinhold
Schneider, film. 18.30 Chrétiens et
marxistes. 19.25 Chants pour le Jeûne.
20.00 Téléjournal. 20.15 Antigone. 21.40
Poèmes. 21.50 Informations.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 Poète noir et lord blanc. 12.00
Tribune des journa listes. 12.45 Miroir
de la semaine. 13.15 Magazine régio-
nal hebdomadaire. 14.30 Vieilles villes
et jeux nouveaux , un programme pour
les enfants. 15.15 Départ 9.15. 15.45
L'Alsace moderne. 16.30 Rencontre
sportive des policiers allemands. 18.15
Télésports . 19.00 Miroir du monde.
Télésports. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Cent ans sans guerre ou la Con-
vention de Munich de 1938. 22.15 Les
Russes blancs de Paris. 23.00 Télé-
journal. Météo.

11.30 Les programmes de la semaine.
12.00 Pour les Italiens en Allemagne.
12.45 Plaque tournante. 13!25 Aven-
ture à Malte. 14.00 Flipper le dauphin ,
téléfilm. 14.25 La danse classique in-
dienne. 15.10 Informations. Météo. 15.15
Moteurs, réacteurs et fusées. 15.45
Festival des musiques de l'OTAN. 16.40
Cyclisme : Coupe d'Europe par équipes
pour professionnels à Baden-Baden.
17.25 Bonanza. 18.15 Informations. Mé-
téo. Sports. 18.30 La nouvelle gauche
chrétienne. 19.00 Télésports. 19.27
Météo. Informations. Perspectives de
Bonn. 20.00 Mélodies dans le soir.
21.10 L'Afghanistan entre l'Est et
l'Ouest. 21.45 Informations. Météo.
21.50 Service religieux Israélite.

16.45 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Télé-
vision romande préparé et ani-
mé par Edith Salberg.

17.05 Les sentiers du monde
Survivants du passé de l'Orient.

18.15 Les casques bleus suédois
18.30 Téléjournal
18.35 Cours d'anglais

Walter et Connie reporting.
18.55 Les aventures de Satur-

nin
de Jean Tourane.

19.10 Football
Un match sous la loupe.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 Profils 68

Une émission de Nathalie Nath.
Alena , étudiante tchécoslovaque.

21.05 Sherlock Holmes
L'arme secrète.

22.05 La vie littéraire
Panorama de la littérature rou-
maine, par Armand Gaspard. —
Lettre ouverte à la droite, de
Jean-François Revel.

22.35 Téléjournal

12.30 Flash-actualités
12.35 Variétés et télé-service
13.00 Télé-midi
13.15 Télé-service
13.25 Bourse
18.25 Actualités
18.30 Contact
18.35 Courte mémoire
18.50 Magazine féminin
19.20 Filopat et Patafil
19.25 Actualités régionales
19.40 Vive la vie !

Feuilleton.
20.00 Télé-soir
20*30 Les Shadoks

Histoires et dessins.
20.35 Les femmes aussi

Une émission d'Eliane Victor :
Herveline: en attendant Francis.

22.00 Les archives secrètes de la
' ., ... police
: J t i  -. La-, malle à- 'Gduffé. *. Scénario et

dialogues : Jacques Vigoureux.
23.00 Télé-nuit

19.40 Télé-soir
19.55 Télésports
20.00 Monsieur cinéma
20.35 Hommages à Feyder

Une émission de Charles Ford.
22.00 La loi du Nord

Un film de Jacques Feyder.
Avec : Michèle Morgan , Pierre-
Richard Wilm et Charles Va-
nel.

18.15 Télévision scolaire. Allemand.
18.44 Fin de journée. 18.55 Téléjour-
nal. L'antenne. 19.25 Télésports. 20.00
Téléjournal. 20.20 Pour la ville et la
campagne. Divertissement populaire.
21.05 La Garde royale anglaise. 22.00
Téléjournal. 22.10 Cours de russe.

16.40 Téléjournal. 16.45 Iles enchantées,
film russe. 18.00 Téléjournal. 18.05
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 Reportages d'actua-
lité. 21.00 Ma mélodie... Programme
sur demande. 21.45 Télé-débat de Mu-
nich. 22.30 Téléjournal. Commentai-
res. Météo. 22.50 Courts métrages.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Plaque
tournante. 18.15 Foncouverte. Feuille-
ton. 18.50 Musique à Paris. Variétés.
19.27 Météo. Informations. Actualités.
20.00 Nouvelles du monde catholique.
20.15 Béton , acier et verre. 21.00 Ta-
bles séparées. 22.35 Informations. Mé-
téo. Actualités.

A l'occasion du Jeûne fédéral

Le Pakistan offre des images à la
fois envoûtantes et poignantes : d'un
côté , on ne peut manquer d'être frap-
pé par la beauté , la sérénité des vi-
sages, la noblesse indiscutable et l'élé-
gance de cette race fière et secrète ;
mais d'un autre côté , le sous-dévelop-
pement est si évident , si criant, que
l'on en est profondément remué. C'est
un sentiment de responsabilité frater-
nelle qui a poussé les Eglises occiden-
tales à s'intéresser à ces populations
déshéritées. U s'agit non seulement de
combler les besoins les plus urgents ,
mais de donner à des familles entières
un moyen d'existence et une raison
d'être. Ainsi verrons-nous, entre au-
tres, comment les femmes se sont mises
avec patience et beaucoup de goût à
des travaux de broderie.

(TV romande, dimanche) î

Soleil, sel et broderie



Dans le nouveau scarabée, la sécurité commence
au premier regard sur le tableau de bord, gfo
Il est rembourré. Le volant est en matériau particulièrement Une voiture sûre est également équipée de bons freins. Et pour rouler en scarabée avec plus de ^̂ JP̂souple. La colonne de direction de sécurité absorbe le choc. La VW dispose d'un système de freinage à deux circuits sécurité encore (les deux mains au volant), portez votre choix sur la
Les boutons de réglage sont flexibles. indépendants. VW Sportomatic.

La Choux-de-Fonds: J.-F. Stich, Sporting-Garage, rue Jaeob-Brandt 71 - Le Bémont: P. Krôl'l, Garage - Les Brenets: F. Finger, Station-Service, Grand-Rue - Cernier: J. Devenoges, Garage Beau-Site - La Perrière: W. Geiser ,
Station-Service - Fleurier: A. Dubied, Garage Moderne, rue Longereuse - Fleurier: L. Duthé, rue du Temple 34 - Le Locle: J. Inglin, rue Girardet 37 - La Sagne: B. Guidi, Garage de La Sagne, Sagne-Eglise 153 - Tramelan:
J.-G. Hennin, Garage de l'Est - Villeret : A. Dalla Bona, Garage de l'Erguel
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cherche

pour l'une de ses succursales du LOCLE

magasinier
Place stable, bonne rémunération , horaire de travail
régulier , avantages sociaux.

> -

Demandez feuille d'inscription aux gérants de nos succursales du Locle
ou adresser offres à la Société coopérative Migros Neuchâtel , case
postale 228, 2002 Neuchâtel , tél. (038) 3 31 41.
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Mécaniciens
acheveurs
commissionnaire

(environ 1 heure après l'école).

Personnel suisse exclusivement.

De visiter nos ateliers ne vous enga-
gent à rien.

Se présenter ou faire offres à

, , . . Fabrique de boîtes or GUYOT & CIE,
Clématites 12, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél.(039) 2 26 97!

engage pour date à convenir

un mécanicien
connaissant le travail du métal dur.
Nationalité suisse, ou 7 ans en Suisse,
ou frontalier.

Faire offres ou se présenter à
Universo S.A., département métal dur ,
av. Léopoid-Robert 82, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

ouvrières
pour travaux d'assemblage d'horlo-
gerie en fabrique

horloger
pour contrôle et décottage des comp-
teurs.

S'adresser à Fabrique Heuer-Leonidas
S.A., 2610 Saint-Imier, tél. (039) 4 17 58.

« LES PIPOLETS »
Maison d'accueil temporaire et de dépannage
LIGNIËRES (NE)

cherche pour entrée à convenir une

jardinière d'enfants
Les offres d'emplois manuscrites avec curriculum vitae ,
références et copies de certificats sont à adresser au
secrétaire du Comité , M. Jean-Claude Knutti , secré-
taire préposé aux maisons d'enfants , Château de Neu-
châtel , Département des finances , qui au besoin , don-
nera tous renseignements complémentaires , tél. (038)
5 68 01, interne 408.

trî^p
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

horlogers-rhabilleurs
qualifiés, pour ses départements de
rhabillages à Bienne, Londres et New
York ; avant le départ à l'étranger, 11
est prévu un stage de formation dans
nos différents ateliers de production
de compteurs et chronographes

horloger
pour le montage des mécanismes de
chronographes ; travail intéressant
pour personne habile et consciencieuse

régleuse
qualifiée , pour réglages avec point
d'attache de notre production de chro-

.ynmi'ri ''hographes bracelets

emboîteur-poseur
de cadrans

pour notre département de chronogra-
phes

contrôleuse
pour le contrôle de qualité des four-
nitures

ouvrières
de nationalité suisse ou étrangère avec
permis d'établissement C. Diverses
places de travail intéressantes sont à
repourvoir à Bienne et à notre succur-
sale de Saint-Imier.

Veuillez faire vos offres par écrit ou
vous présenter à la Direction technique
de HEUER-LEONIDAS S.A., fabrique
de chronographes et de compteurs de
sport, rue Vérésius 18 (2 minutes de la
gare), 2501 Bienne, tél. (032) 3 18 81.

cherche un

dessinateur
sérieux, sachant s'adapter facilement
aux nombreuses tâches confiées à un
team de recherche.

Son activité comprendra le dessin de
constructions pour la fabrication de
montres ainsi que l'établissement de
plans pour les appareils électroniques
horlogers.

Prière de faire offres manuscrites avec
copies de certificats au Bureau du
Personnel de BULOVA WATCH CO,
Inc. New York, succursale de Bienne,
Faubourg du Jura 44, 2500 BIENNE.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant

rniuouno O

Nous demandons pour entrée à convenir

ingénieur HTL en génie civil
Nous demandons :
études terminées, pratique sur les chantiers de routes
et de génie civil.
Nous offrons :
place stable et bien rétribuée pour candidat capable,
caisse de prévoyance et autres avantages sociaux
modernes, climat de travail agréable, semaine de
5 jours.

Se présenter sur rendez-vous préalable à la Direction
de ROUTES MODERNES S.A., FRIBOURG, tél. (037)
2 54 44.

Pour notre division ÉQUIPEMENT
nous engageons un

dessinateur
de machines

ou de formation équivalente, bon
organisateur, appelé à collaborer
aux études d'implantation de ma-
chines et d'aménagements d'ate-
liers ainsi qu'à établir les plans
destinés au personnel exécutant
chargé des travaux d'installation.

Les candidats sont Invités à soumettre
leurs offres, accompagnées de la docu-
mentation usuelle à OMEGA, départe-
ment du personnel de fabrication, Bienne,
tél. (032) 43511, interne 294 ou 591.



LE COURS CANTONAL DES SAPEURS-POMPIERS S'EST
TERMINÉ PAR UN VASTE EXERCICE D'ENSEMBLE

te major Habersaat donne ses dernières instructions

— Le toit de la ferme de gauche est
en flammes, mais clans celle-ci on ne
trouve pas de feu...

— Pas de roman. Je veux des termes
précis !

— Fumée impénétrable au No 17. Je
veux sauver , protéger , attaquer.

C'est le major Habersaat , de Neuchâ-
tel , commandant du cours, qui vient de
reprendre la donnée d'ordre du capi-
taine chef d'intervention. L'exercice gé-
néral qu 'il a mis sur pied doit permettre
à chacune des quatre classes qui se
sont entraînées pendant cinq jours à
Saint-Biaise, de mettre en pratique la
formation reçue et exercée, de contri-
buer â l'extinction de ce feu impor-
tant simulé par des pots fumigènes
qu 'allume à intervalles réguliers le plt.
Margot, de Neuchâtel.

Sep t phases
L'exercice doit se dérouler en sept

phases ; dans la pratique, elles s'inter-

pénétreraient, mais, pour un examen
plus détaillé de chaque temps, elles ont
été nettement séparées selon les ordres
du commandant et de ses deux adjoints ,
les majors Grisel , de La Chaux-de-
Fonds, et Dubois, du Locle. C'est tout
d'abord le centre de secours qui inter-
vient avec un tonne-pompe. Deux con-
duites d'extinction sont mises en place
au No 17, l'une pour le rez, l'autre pour
le premier plancher. Bientôt arrivent
quatorze hommes porteurs de masques ;
la moitié de ce détachement de protec-
tion contre les gaz pénètre dans le bâti-
ment d'où s'échappe une fumée abon-
dante. L'autre moitié, gardée en réserve,
devra bientôt se glisser non sans peine
par une minuscule lucarne et effectuer
leur travail à l'intérieur de la maison
en feu . La classe de motopompe met
alors un engin en batterie au bord du
ruisseau pour alimenter le tonne-pom-
pe, car le réseau d'eau du village est
hors d'usage. Le détachement de police
de la route se met alors en devoir de

détourner la circulation et d'interdire à
tout véhicule le secteur immédiat de
l'incendie. Toutes dispositions ont été
prises et c'est le moment de s'élancer
au secours de deux personnes bloquées
l'une au haut d'une tour , au No 15,
l'autre au premier étage de la maison
mitoyenne sise au nord. Ce n'est
qu 'après ces phases importantes que les
opérations d'extinction peuvent débuter
efficacement. Un deuxième camion
tonne-pompe est amené sur place; il
aura pour mission de protéger les im-
meubles du sud , alors que le premier
continue à s'occuper de la zone sinis-
trée. Le détachement de police de la
route quant à elle bloque tout le sec-
teur devant l'ampleur du sinistre.

A 11 heures, le commandant licencie
ses hommes. Il a l'air satisfait du tra-
vail de chacun ; les remarques, il les a
faites aux chefs de secteurs au fur et
à mesure que se déroulaient les opéra-
tions. Les sapeurs-pompiers quant à
eux ont le sourire : ils ont tous le sen-
timent d'avoir oeuvré pour la commu-
nauté ; ils sauront dorénavant com-
ment lutter avec efficacité , comment
sauver, protéger , attaquer.

Et au repas de midi , qu'ils prendront
tous ensemble d'habitude, leur invité
d'honneur, le président du Conseil d'E-
tat , M. Carlos Grosjean, leur déclara :
« Par ce cours, Messieurs, vous avez
bien mérité du pays et je vous en re-
mercie. »

Deux nouveaux centres
Répondant au conseiller communal

Roulet de La Chaux-de-Fonds, invité
au même titre que MM. Eisenring, du
Locle, Hofmann, représentant de la
police du feu de Saint-Biaise, du ma-
jor Russbaoh et du capitaine Stoud-
mann, le chef du Département de po-
lice soulignera combien est important
l'effort de l'Etat en matière d'aide aux
communes. Et pour preuve, il citera le
fait que le matériel nécessaire à l'équi-
pement des deux nouveaux centres de
secours du Landeron et de Cortaillod
a déjà été commandé, et cela en avan-
ce sur le programme prévu , au vu des
expériences très positives des centres
déjà en fonction à Neuchâtel, Le Lo-
cle, La Chaux-de-Fonds, Couvet et
Fontainemelon.

(texte et photo U)

Cressier : André Coste au Salon des Trois dimanches

Pour la dix-septième fois depuis
1952, le traditionnel Salon des Trois
dimanches ouvre ses portes aujour-
d'hui à Cressier. Il fait appel , cette
année, au peintre neuchâtelois André
Coste d'Auvernier.

Artiste sensible et délicat , André
Coste, que l'on voit sur notre cliché
devant l'une de ses toiles, a consacré
une très grande partie de son oeuvre
à décrire son village natal d'Auver-
nier, et, surtout, son lac dont il a su

restituer, d'un pinceau plein de déli-
catesse et de subtilité , la vivante plé-
nitude et la grâce parfois mélancoli-
que.

André Coste n 'est d'ailleurs pas un
nouveau venu dans la peinture, puis-
que sa première exposition , à la ga-
lerie Léopoid-Robert , date de décem-
bre 1937 et que , depuis , il a présenté
ses oeuvres lpus de cinquante fois dans
toute la Suisse et , en particulier ,
dans les expositions collectives des
Amis des arts de Neuchâtel et de
l'Association des peintres, sculpteurs et
architectes suisses dont il présida la
section romande.

Après tant de peintres profession-
nels, Gustave Jeanneret , Ferdinand
Maire , Octave Matthey, Lucien Grou-
nauer et Hans Erni , pour n 'en citer
que quelques-uns, le Salon des Trois
Dimanches a donc ouvert ses portes à
un homme de talent et d'une grande
sensibilité. A côté de toiles plus an-
ciennes, il présente quelques-unes des
oeuvres les plus récentes de l'artiste,
ses peintures sur verre en particulier ,
qui témoignent d'un effort de recher-
che d'un très vif intérêt.

Organisé par la Compagnie des VI-
gnolants et administré par l'Association
pour le développement de Cressier , le
Salon des Trois Dimanches est ouvert
jusqu 'au 29 septembre. Comme chaque
fois , la grande exposition artistique de
Cressier, qui se tient, cette année, , au
foyer paroissial et non à la Maison
Vallier, actuellement en cours de res-
tauration, mérite le détour par la
valeur des œuvres qu 'elle présente.

Ph. L.

COURSE SCOLAIRE D'ORIENTATION
Les sélectionnés chaux-de-fonniers pour

la finale cantonale
Annoncé dans notre journal de mar-

di, cette course de district eut lieu
mercredi , "dasn la région des Joux-Def-
rière, La Grébille, le Haut des Com-
bes. En dépit des trombes d'eau de
l'entre-midi et deux heures, une cen-
taine d'élèves des écoles de la ville
s'acheminèrent vers Les Joux-Derriè-
re, cherchant là , le collège, lieu de
départ de la course. Les organisa-
teurs virent avec soulagement la fer-
meture des vannes célestes et les en-
fants, purent courir sans recevoir une
goutte de pluie.

Il faut constater que 40 équipes
étaient inscrites à cette compétition
et que seules 9 d'entre elles craignirent
la pluie. Et si 31 groupes de trois ou
deux élèves prirent le départ , 29 arri-
vèrent au but ; il y eut 2 abandons.
Et pourquoi ? La plupart des enfants
ne connaissent pas suffisamment la
lecture de carte, les signes conven-
tionnels, ont beaucoup de peine à re-
connaî tre le terrain, ignorent le nord
et le perdent. On a vu des jeunes fil-
les chercher à l'ouest une colline si-
tuée à l'est... Nombre d'enfants firent
cueillette de myrtilles, après que les
instituteurs contrôlant les postes leur
eussent fai t remarquer qu 'ils s'étaient
trompé de chemin...

C'est à 14 h. 30, que les premières
équipes, munies de dossards et de car-
tes de contrôle et topographique s'é-
lancèrent sur le chemin de la qualifi-
cation pour le championnat cantonal.
Celui-ci se déroulera le 25 septembre
aux Hauts-Geneveys où les élèves du
canton ont rendez-vous au collège à
13 heures. .

Les catégories divisent enfants et
étudiants selon leur âge et leur sexe.

Cat. A : garçons de Ire et Ile an-
née secondaire.

Cat. B : garçons de IHe et IVe an-
née scolaire.

Cat. C : filles des 4 années secon-
daires.

Cat. D : garçons des écoles supé-
rieures (technicum , gymnase, etc.).

Cat. E : jeunes filles de ces mêmes
écoles et apprenties.

Certains maîtres de classe ont pris
la peine de partir avec leurs élèves poul-
ies entraîner, perfectionner leurs con-
naissances et les appliquer dans la
nature; Un jour , l'un de ces héroïques
professeurs attendait ses écoliers de-
vant un restaurant, alors qu'une par-
tie de ceux-ci avait abandonné la par-
tie pour jouer au football de table à
l'intérieur de ce même établissement.
Mais il faut conclure par une consta-
tation réjouissant e : la géographie en-
seignée par la lecture de carte se ré-
vèle plus attrayante que la mémorisa-
tion des noms de fleuves ou de monta-
gnes de Chine ou d'Amérique et que
les élèves préparés, se sont classés dans
les premiers.

Ont été qualifiés pour la finale can-
tonale :

CAT. A : 1. Les Aigles (Petitpierre
Eric) 38'16" ; 2. Mustang (Delcoso Pé-
pita) 40'46" ; 3. Les Pieds Nicklés-
(Leuenberger René) 46'48".

CAT. C : 1. Kangourous (Bassin Elia-
ne) 66'42" ; 2. Loups-garous (Salvi Rita)
70'42".

CAT. B : 1. Morel Yves 4 S 11 en
58'16" ; 2. Les Kamikase (Aellen Michel)
59'48" ; 3 Les Bébés Tap'Dur (Gysin
Pierre) 74'06" ; 4. Les Incorruptibles

(Herranz Luis) 76'27" ; 5. Les Invicibles
(Gouillon Alain) 78'J4". ,,-,.. ah Luâ

CAT. E :  1. Lesr' Shotts (Blanchard
Francine).

CAT. D : 1. Les Lamas du Tech
(Droz Claude) 61'45".

JF

Valais

Des travaux de prospection sont
, .entrepris actuellement, en Valais,

dans la région de Riddes et Ba-
gnes, à la suite de la découverte
de traces d'uranium. Ces recher-
ches se font en collaboration avec
divers géologues de l'Université de
Berne, et grâce à une aide finan-
cière accordée par la Confédéra-
tion.

Une galerie est actuellement
creusée pour mesurer l'importance
du gisement et son exploitation
éventuelle, (ats)

Recherche d'uranium

LA SOCDÉTË CANTONALE
DES CHASSEURS
NEUCHATELOIS

Section de La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Emile HADORN
membre dévoué de la Société

depuis 1946
Nous garderons du défunt le
meilleur souvenir.
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

Repose en paix, cher époux et frère,
tes souffrances sont passées.

Madame Yvonne Hadorn-Sauser ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard

Hadorn ;
ainsi que les familles Hadorn, Marcodinl , Aubert, Membrez et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile HADORN
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, vendredi, dans sa 63e
année, après une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 septembre 1968.

L'incinération aura lieu lundi 16 septembre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE. DE L'EST 8. ,
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

La Direction et le personnel de
JUNOD & CIE

ont le grand regret de faire part du décès de
i

Monsieur

Emile HADORN
leur fidèle collaborateur et ami pendant 20 ans.

Football ;

Les trois protêts déposés à l'issue de
rencontres du premier tour principal de
la Coupe de Suisse, les 7 et 8 septem-
bre, ont été retirés ou n'ont pas été
confirmés dans les délais. Le résultat
des matchs Moutier-Trimbach (2-4) ,
Delémont-Aesch (3-0) et Feuerthalen-
Toessfeld (1-0) est donc confirmé. En
ce qui concerne le match Pratteln-
Black Stars, qui avait été interrompu
par l'arbitre, les décisions suivantes ont
été prises : conformément à l'article 41
du règlement de jeu , le FC Black Stars
a automatiquement perdu le match.
Bruno Stebler , le joueur fautif , est sus-
pendu avec effet immédiat jusqu 'au
règlement de l'affaire. Pour les équipes
en cause, le tirage au sort du deuxième
tour est ainsi le suivant : Concordia
Bâle-Trimbach , Breite Bâle-Delémont,
Feuerthalen-Rheineck et Oensingen-
Pratteln.

Vains protêt s en Suisse

P Tir j

Les membres de la police cantonale
du district de Courtelary, ont égale-
ment fait usage des installations de
tir de la Société de tir de Saint-
Imier, pour les tirs de 1968.

D'excellents résultats ont été enre-
gistrés et le tireur Louis Bruat , ac-
tuellement à Bienne s'est attribué dé-
finitivement le challenge offert par la
Cie d'assurance « La Mobilière Suis-
se» .

L'agent Louis Bruat , est suivi de
peu par le caporal Simon, à Saint-
Imier, qui domina l'épreuve ou mous-
queton et l'agent André Rychen. (ni )

RESULTATS AU PISTOLET
1. Bruat Louis, Bienne, 103 poin ts ;

2. Rychen André, St-Imier, 100 ; 3.
Taillard Willy, La Perrière, 97 ; 4. Si-
mon René, St-Imier, 96 ; 5. Guélat
César, Renan, 95 ; 6. Liniger Robert,
Sonceboz, 94 ; 7. Wittwer Jean, Son-
ceboz, 94 ; 8. Riat Robert , Reuche-
nette, 92 ; 9. Mathys Jacques, St-
Imier, 87 ; 10. Klôtzli Michel, Sonvi-
lier 87 ; 11. Ribeau Edmond, Trame-
lan, 85 ; 12. Dubois Jean-Jacques, Reu-
chenette, 94 ; 13. Brahier Aimé, St-
Imier, 78 ; 14. Gunzinger Narcisse,
Reuchenette, 76 ; 15. Monnerat Orcar,
Courtelary, 76 ; 16. Niederhàusern Paul ,
St-Imier, 75 ; 17. Leuenberger Mauri-
ce, Tramelan, 69 ; 18. Ruch Emile,
Courtelry, 65 ; 19. Schafroth René,
Courtelary, 62.

Louis Bruat vainqueur
à Saint-Imier

POMPES FUNÈBRES
T-il ci r i At Toutes formalitésTel. 510 43 Transports Cercueils
André BOILLOD - Le Locle

NEUCHATEL

Le 19e Congres de la Confédération
internationale des associations de diplô-
més en sciences économiques et com-
merciales, qui avait été ouvert , en dé-
but de semaine, à l'Université de Neu-
châtel, a pris fin, hier soir, sur la
note joyeuse du banquet officiel , offert
par l'Etat et la ville de Neuchâtel et
servi au Grand Hôtel de Chaumont.

Une semaine durant , les congressistes
se sont préoccupés des questions tou-
chant à leurs associations ; Us ont en-
tendu nombre de conférence fort in-
téressantes touchant aux trois thèmes
du perfectionnement des diplômés en
sciences économiques et commerciales,
de la recherche et de son financement,
et du rôle des ordinateurs dans la ges-
tion des entreprises. De nombreuses
visites d'industries et d'entreprises de la
région ont également permis aux hô-
tes de Neuchâtel et à leurs épouses de
connaître les problèmes face auxquels
l'économie et le commerce neuchâtelois
se sont trouvés et . surtout, la façon
dont ils les ont résolus.

La dernière journée de travail a été
consacrée à l'audition de deux confé-
rences présentées par MM. P. Goetschin,
professeur à l'Université de Lausanne,
et S.-P. Jacot, directeur de la société
anonyme Ciba, à Bâle, qui se sont res-
pectivement exprimés sur les thèmes
des «Méthodes de gestion de l'entre-
prise et l'organisation de la recherche»,
puis de «Planification et productivité
de la recherche au sein de la firme».
C'est au début de l'après-midi qu'a été
prononcée la clôture du congrès, céré-
monie qui fut suivie de l'assemblée gé-
nérale de la CIADEC, fondée, rappe-
lons-le, en 1948, à Neuchâtel, ville qui
abrite encore son siège. (11)

Clôture du 19e
Congrès international

de la CIADEC
Une auto sort de la route

Hier, à 20 h. 30, à l'entrée nord du
village, sur la route de la Vue-des-Al-
pes, un garagiste de La Chaux-de-
Fonds, M. R. C, roulai t en voiture à une
vitesse approchant 120 km.-h., lors-
qu'un convoi agricole non éclairé con-
duit par M. M. C, de Boudevilliers, lui
coupa la route. Pour l'éviter , l'automo-
biliste roula environ 150 mètres à
travers champs, défonça une barrière ,
pour finalement revenir sur la route.
Pas de blessé, le véhicule est très en-
dommagé.

BOUDEVILLIERS

PAYS MU<M • PAYS NEUCHATELOIS i

Le colonel divisionnaire Wetter ,
chef d'arme des troupes d'aviation
et de défense contre avions, accom-
pagné d'un officier instructeur des
troupes de défense contre avions,
séjournera pendant une semaine en
Allemagne dès le 16 septembre pour
visiter l'Ecole d'officiers et l'Aca-
démie technique de l'aviation mi-
litaire allemande de Neubiberg.

D'autre part, le colonel-brigadier
Moll , commandant des troupes d'a-
viation, se rendra également en
Allemagne du 26 septembre au 29
septembre pour visiter une escadre
aérienne. Ces deux visites ont lieu
sur invitation du général de corps
d'armée Steinhoff , inspecteur de
l'aviation militaire allemande.

(ats)

Délégations militaires
en Allemagne fédérale

Un « comité contre les Semaines
anglaises » a lancé un appel pour
inciter les Bâlois à boycotter les
« Semaines anglaises » qui doivent
se dérouler dans leur ville. Le co-
mité estime en effet que le gou-
vernement et l'industrie britanni-
que contribuent par leurs livrai-
sons d'armes au Nigeria au massa-
cre des millions de Biafrais, et
qu 'il serait donc faux de mettre
les vitrines bâioises à la disposition
de la propagande de l'économie de
ce pays. L'appel invite la popula-
tion, en signe de protestation, à
ne rien acheter dans les magasins
qui sont en rapport avec ces Se-
maines anglaises.

Plusieurs personnalités ont déjà
appuyé l'initiative de ce comité,
dont le théologien Karl Barth et
l'écrivain Friedrich Durrenmatt.

(ats)

A Bâle : boycott des
« Semaines anglaises » ?



Les questions du Biafra et de l'Afrique du Sud ont
été évoquées dès le début de la conférence de l'OUA
La question du Biafra pesé lourdement sur l'atmosphère de la conférence,
malgré les efforts des organisateurs de l'OUA pour en minimiser la portée.
Le problème sera abordé officiellement par la conférence lorsque l'empe-
reur Hailé Sélassié d'Ethiopie, président du comité consultatif de l'OUA sur
le Nigeria, présentera son rapport sur les efforts infructueux du comité
pour mettre fin à la guerre civile du Nigeria Une question explosive restait
en suspens hier soir : quelques chefs de délégations allaient-ils tenter de
provoquer un débat sérieux sur le problème essentiel de savoir si le Biafra
a oui ou non, un droit moral et légal de faire sécession. Certains essaieront,

pensent les observateurs.

La Tunisie, soutenue par six pays,
parmi lesquels les quatre qui ont re-
connu de Biafra, a exigé jeudi soir
que le Conseil des ministres de
l'OUA adopte sur la question bia-
fraise une résolution à soumettre
aux chefs d'Etats. La majorité des
délégués se sont opposés à cette de-
mande, et finalement, la Tunisie l'a
retirée. Mais rien n 'empêche un
chef d'Etat ou de gouvernement de
soulever à nouveau les questions es-
sentielles au cours de la conférence
au sommet.

Une affaire intérieure
Si une discussion sérieuse s'en-

gage sur la question , il pourrait en
résulter une crise grave, estiment
les observateurs. Le Nigeria , sou-
tenu par l'Algérie et d'autres pays ,

insiste fermement sur le fait qu 'on
ne doit pas permettre au Biafra de
faire sécession et que le mouvement
séparatiste est, en fait, le fruit des
«intrigues impérialistes».

«La guerre civile du Nigeria est
une affaire intérieure, nous ne per-
mettrons aucune intervention», a
déclaré catégoriquement un mem-
bre de la délégation nigériane à la
conférence ministérielle. Ce délé-
gué a aussi repoussé toutes possibi-
lité de voir inviter des représen-
tants biafrais, même semi-officiel-
lement, pour présenter leur point de
vue, comme certaines délégations le
désirent.

M. Bouteflika , ministre algérien
des Affaires étrangères et prési-
dent de la conférence ministérielle

de Î OUA, a mis 1 accent hier sur le
mouvement de libération en Afri-
que du Sud. Les Etats africains, a-
t-il déclaré, doivent accroîtr e leur
aide à ceux qui , «au prix de leur
sang ont j uré de renverser le co-
lonialisme ou de mourir dans la di-
gnité».

Les ministres ont été d accord
pour reconnaître que la « lutte ar-
mée » est la meilleure tactique con-
tre l'Afrique du Sud, qui est l'enne-
mi principal , plus encore que le
Portugal ou la Rhodésie. Cependant,
il apparaît peu probable que les
Etats africains augmentent leur ai-
de matérielle aux mouvements de
guérilla, et selon des sources infor-
mées, le Conseil a rejeté une aug-
mentation de dix pour cent du bud-
get de l'OUA qui avait été proposé.

Nombreux absents
de marque

L'éclat de la conférence au som-
met est un peu terni par le nom-
bre et la qualité des absents. Ainsi,
trois des quatre chefs d'Etat qui
ont reconnu le Biafra sont restés
chez eux. Le président Julius Nye-
rere (Tanzanie) , le président Félix
Ouphouet-Boigny (Côte d'Ivoire) et
le président Albert Bongo (Gabon).
Mais le président Kenneth Kaunda
(Zambie)est est présent.

Parmi les autres absents, on re-
marque les présidents Gamal Abdel
Nasser, retenu en Egypte par la si-
tuation au Moyen-Orient, le général
Yakubu Gowon, cher de l'Etat du
Nigeria, et le président Habib Bour-
guiba (Tunisie) dont les relations
avec les dirigeants algériens ne sont
pas des plus sereines. Les prési-
dents Léopold Senghor (Sénégal) ,
Sekou Toure (Guinée) , Jomo Ken-
yatta (Kenya) n'ont pu effectuer le
déplacement. L'abstention du prési-
dent Joseph Ankrah a été annoncée
hier par un membre de la déléga-
tion ghanéenne, (afp)

Une affaire de patience

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

A l'issue des conversations italo-
belges qui se sont déroulées à Ro-
me, un communiqué commun dé-
clare que les deux pays « sont plei-
nement d'accord sur l'urgence de
faire tous les efforts possibles pour
chercher à surmonter les difficultés
qui font encore obstacle à la re-
lance du processus d'intégration
européenne et à l'élargissement de
la communauté ».

Les déclarations de ce genre sont
courantes depuis de nombreux
mois, chaque fois que des ministres
ouest-allemands, belges, italiens,
luxembourgeois ou hollandais se
rencontrent.

Le malheur est que jamais jus-
qu'à présent elles n'ont été suivies
de mesures concrètes.

La raison en est facile à trouver ,
pour peu que l'on jette un regard
vers Paris. Depuis dix ans en effet ,
le gênerai de Gaulle est résolu-
ment hostile à une éventuelle en-
trée de la Grande-Bretagne dans
le Marché commun, tout comme
il n'admettra jamais que son pays
perde une parcelle de son autono-
mie d'action au profit d'une orga-
nisation supranationale.

Aussi, les cinq partenaires de
la France n'auraient-ils qu'une so-
lution pour passer des paroles aux
actes : ne pas tenir compte du
veto du général de Gaulle et me-
nacer la Communauté européen-
ne d'éclatement.

Un remède qui serait plus né-
faste que le mal lui-même.

Les Anglais patienteront donc
encore quelques années en lisant
et relisant les communiqués lé-
nifiants de leurs partisans du con-
tinent.

Le gaullisme, après tout, n'est
pas éternel...

Au nom
de l'humanité

U Thant, secrétaire gênerai
de l'ONU, dans un discours
prononcé à l'ouverture du 5e
sommet de l'OUA, à Alger, a
déclaré notamment : « H m'est
impossible de taire ma détresse
et ma consternation devant
l'ampleur croissante des des-
tructions, de la famine et des
pertes en vies humaines en-
traînées par la lutte fratricide
qui ensanglante le Nigeria de-
puis un an. Selon des sources
impartiales, un très grand
nombre d'être humains, com-
battants aussi bien que non
combattants meurent ou sont
en proie à d'affreuses souf-
frances : beaucoup, des enfants
en particulier, meurent ou sont
sur le point de mourir de faim.
Au nom de l'humanité, il est
indispensable de ne rien né-
gliger pour aider a atténuer
les effets de ce conflit tragi-
que. L'OUA devrait constituer
l'instrument le plus approprié
pour servir la cause de la paix
au Nigeria. » (afp )

ISRAËL NE REFUSE PAS D'ETABLIR DES
CONTACTS PRÉLIMINAIRES AVEC LA RAU
Dans le discours qu'il a prononcé

lors du dîner de l'Association de la
presse étrangère en Israël , M. Abba
Eban a encore dit : «Israël n'a pas
été déçu par le dernier débat du
Conseil de sécurité, stérile comme
d'habitude, sur les incidents sur le
Canal de Suez. Nous n'avons espé-
ré qu'une chose : attirer l'attention
de l'opinion mondiale sur les graves
conséquences que peuvent avoir les
violations unilatérales du cessez-
le-feu par l'Egypte. Et nous y avons
réussi*.

En réponse à une question , le mi-
nistre a déclaré qu'il ne pensait
pas que l'URSS prendrait la res-
ponsabilité d'envoyer des vedettes
soviétiques dans le Canal de Suez.

«Israël ne refuse pas des con-
tacts préliminaires et ne dit pas que
rien ne doit être fait pour la paix
aussi longtemps que les Arabes re-
fusent des négociations directes
avec Israël. Nous avons depuis long-
temps donné notre accord pour que
soient clarifiés les principes et les
bases d'une paix durable et nous
contribuons à cette clarification par
l'intermédiaire du Dr Gunnar Jar-
ring», a poursuivi M. Abba Eban.

Il a rappelé à ce propos le précé-
dent du conflit vietnamien, où les
négociations directes américano-
vietnamiennes ont dû être précédées
de longues clarifications préliminai-
res.

Le ministre a réafirmé sa foi dans
la mission du Dr Jarring, en dépit
do l'impasse actuelle. «U faut , a-t-
il dit , maintenir ouvert ce canal de
communication et ne pas laisser se

créer un vide diplomatique qui pour-
rait laisser prendre racine l'idée
que la guerre est inévitable ».

Pour sa part , le général Aluf Yi-
gal, premier ministre - adj oint de
l'Etat d'Israël , a déclaré :

« Il y a largement place pour né-
gocier une paix dans l'honneur
pour les Arabes, une paix avec la
sécurité pour Israël. Nous avons
beaucoup de propositions importan-
tes à faire concernant les problèmes
territoriaux. Nous sommes disposés
à un compromis territorial, mais
nous ne serons j amais disposés à
un compromis sur la sécurité ». U
s'est déclaré convaincu qu 'une paix
active et durable pourrait être réa-
lisée « si Israël et les pays arabes
pouvaient se réunir autour d'une
table de conférence. » (afp, upi)

PLUS DE 30.000 TCHECOSLOVAQUES ONT QUITTE LEUR
PAYS DEPUIS LE DÉBUT DE L'INVASION ÉTRANGÈRE

C'est devant un parlement foncièrement acquis en majorité aux idées de
M. Novotny - les députés sont les seuls représentants du peuple à ne pas
avoir été changés depuis les bouleversements du mois de janvier - que le
premier ministre tchécoslovaque, M. Cernik, a défini ce que doivent être
les lois de « normalisation ». C'est dire que les députés ont écouté le chef
du gouvernement avec moins d'amertume que le reste de la population.
Dans l'ensemble, ils pensent que les Soviétiques ne seraient pas intervenus

si les mesures proposées aujourd'hui avaient prises plus tôt.

M. Cernik a dit encore que le gou-
vernement «respecterait aussi les
principes de la coordination de tous
les pays socialistes dans tous les
problèmes internationaux, ce qui
revient à dire que la Tchécoslovaquie
devra suivre la ligne de conduite
imposée par Moscou en matière de
politique étrangère : refus de rela-
tions plus étroites avec l'Allema-
gne fédérale ou d'emprunts auprès
des pays occidentaux, par exemple.

Un silence éloquent
Cependant, il semble que le dis-

cours de M. Cernik a surtout été
remarquable par tout ce qu 'il n 'a
pas dit. Non seulement il n 'a pas
fait mention des «contre-révolution-
naires» vitupérés par les organes

soviétiques ou orthodoxes, mais en-
core il a entièrement Ignoré les al-
légations soviétiques selon lesquel-
les plusieurs personnalités commu-
nistes tchécoslovaques avaient de-
mandé l'aide des pays du Pacte de
Varsovie pour rétablir le socialisme
menacé.

Dès 9 heures, hier matin, les 277
députés ont fait une ovation à
MM. Svoboda, Dubcek et Cernik.
Mais c'est le discours de M. Cernik
qui était le plus attendu.

Le premier ministre a parlé pen-
dant deux heures. Tout en recon-
naissant que la libéralisation avait
permis à « certains éléments anti-
socialistes » de se manifester, il a
laissé entendre qu'il ne considérait
pas qu'il y ait eu, avant l'interven-
tion des pays du Pacte de Varso-
vie, « une menace grave pour tous
les socialistes ». C'est justement
parce qu'ils considéraient le con-
traire que les Soviétiques ont en-
vahi le pays.

Remplir ses obligations
Depuis, évidemment, il y a eu les

« événements », comme on dit à
Prague, et M. Cernik ayant rap-
pelé que son peuple est « confronté
avec une situation nouvelle dans
sa lutte pour la construction du so-
cialisme » a souligné que le seul
moyen d'obtenir le départ des trou-
pes soviétiques, est-allemandes, po-
lonaises, hongroises et bulgares,
était de « remplir les obligations
énumérées par Moscou après l'in-
tervention ».

De plus, on a remarqué que dans
son discours , M. Cernik a parlé en
termes plutôt froids dès qu 'il avait
à mentionner l'URSS. Ce qui con-
traste avec les termes chaleureux
généralement utilisés par des per-
sonnalités politiques du bloc socia-
liste quand 11 s'agit de parler d'un
« pays frère ».

Il est vrai que l'assemblée sié-
geait dans une ville entourée par
une puissante ceinture de blindés
russes et qu 'il était difficile au
gouvernement tchèque d'ignorer «la
nouvelle réalité».

Un exode important
Cela ne veut pas dire que cette

réalité est particulièrement appré-
ciée par la popultaion. Selon le co-
mité intergouvernemental des mi-
grations, dont le siège est à Genè-
ve, plus de 30.000 Tchécoslovaques
ont quitté le pays depuis l'invasion.
Reprenant ce chiffre, le quotidien
du soir « Vecerdi Praha » (Prague
soir ) précise qu 'il s'agit du cinquiè-
me des cerveaux de la nation,
principalement des scientifiques qui
craignent de ne plus pouvoir quit-
ter le pays et qui estiment « né-
cessaire pour eux d'aller s'informer
à l'étranger » s'ils veulent progres-
ser dans leur discipline, (upi)

La réforme universitaire
i LE TEL EX DE NOTRE CORRESPON DANT M 1ÔMË]

Le gouvernement italien a approu-
vé le projet de réforme universitaire
élaboré par le ministre de l'instruc-
tion publique à la suite des graves
incidents qui se produisirent ce
printemps à la Faculté des lettres et
à l'Académie des B eaux-Arts à Ro-
me.

Ce projet tient compte dans une
larg e mesure du cahier de revendi-
cations présenté par les chefs de la
contestation universitaire .

En premier lieu , le texte, entériné
par le Conseil des ministres, légitime
la participation des étudiants à la
gestion de l' université. Les étudiants ,
désormais , ne seront pas seulement
consultés mais Us auront réellement
leur mot à dire à propos de toutes
les questions importantes de l'ensei-
gnement supérieur. C'est ainsi que le
projet prévoit la création de con-
seils de gestion dont feront partie
les assistants , les profess eurs et les
c J ¦¦""" ' "

de facul té  représente-
le partie du «pouvoir»

u.^uersi i-aire puisqu 'ils auront com-

me tâche de f ix er les livres et les
textes servant à la préparation des
examens, de délimiter les program-
mes et d'indiquer la durée des cours .

Réserves
. Le caractère à certams égards ré-
volutionnaire de la réforme suscite ,
à vrai dire, de nombreuses réserves
de la part de la grande pr esse indé-
pendante . Si la plupart des quoti-
diens se féliciten t saiis réserve de
l'incompatibilité proclamée par la
réforme entre la fonction universi-
taire et toute autre activité y com-
pris le « métier » de député ou de
ministre, ils se demandent si le pro-
jet  ne permettra pas aux éléments
maoïstes et extrémistes d' exercer
une influence croissante au sein des
universités .

La réforme ne pourra donner des
résultats satisfaisants que si tout
le corps universitaire et en premier
liez: les étudiants r efusen t toute con-
cession à l'esprit démagogique et ne
se servent pas de l' université comme

foyer  de troubles et d'agitations po -
litiques .

Sus aux maoïstes
Un doute très sérieux subsiste

quant aux bonnes intenti07is d' une
partie des étudiants .

Les universitaires embrigadés par
le parti communiste ont d'ores et
déjà promis un « automne brûlant »
à l'Université de Rome. La réforme ,
selon eux, n'accorderait pas , aux
étudiants , les pouvoirs demandés
d' où la nécessité de reprendre dès
la rentrée le mouvement de « contes-
tation ».

Le gouvernement toutefois n'en-
tend pas se laisser intimider par ces
menaces. Le ministre de l'instruc-
tion publique, M. Restivo, a déclaré
à ce propos que le gouvernement
sera vigilant et qu'il su f f i ra  de quel-
ques je ts  d'eau bien dirigés pour
disperser les patrouil les de « maoïs-
tes »...

Robert FILLIOL.

Prévisions météorologiques
La nébulosité augmentera à par-

tir de l'ouest et le ciel sera très
nuageux à couvert. Quelques faibles
pluies se produiront. La tempéra-
ture atteindra 15 à 19 degrés cet
après-midi. Faible vent du sud.

Deux motocyclistes, dont le premier
transportait Un passager, montaient,
hier soir, la route de Belles-Roches.
Arrivés dans le virage, ils le manquè-
rent et le passager fut éjecté , re-
tombant 20 à 30 mètres plus loin, dans
un talus. L'ambulance dut le conduire
à l'hôpital où l'on constata qu'il souf-
frait d'une fracture d'un pied et d'une
commotion. Il s'agit d'un ressortissant
italien, C. F., habitant Orpond , près
de Bienne.

Un passager de moto
blessé au Locle
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Aujourd'hui...

Niveau du lac de Neucha tel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,37.


