
La sagesse et la modération ont
triomphé à la conférence d'Alger

Cordiale accolade du président algé-
rien Boumedienne et du roi Has-
san II qui, pour l'occasion, ont

oublié les divergences qui les
séparent, (bélino AP)

La cinquième conférence de l'Organisation de l'unité africaine qui s'est
tenue du 3 au 11 septembre à Alger, a été clôturée hier après-midi. Le
prochain sommet se tiendra en septembre 1969, à Addis Abeba, siège de
l'OUA.

Au cours de la séance de clôture, plusieurs chefs d'Etat sont intervenus
pour souligner le succès de cette rencontre, la franchise avec laquelle tous
les problèmes, même les plus épineux, ont été abordés et les résultats
obtenus ainsi que les résolutions prises dans le cadre et le respect de la
Charte de l'Organisation de l'unité africaine.

Le délégué du Nigeria, M. Awolowo, s'est élevé sans les citer, contre
certains Africains, qui encouragent la sécession.

Parlant des membres de l'OUA qui n'ont pas reconnu le Biafra, il a
dit : « Ils ont démontré ainsi qu'ils avaient un sens profond des intrigues
des impérialistes. Nous devons considérer chaque Etat africain comme une
entité organique qui se suffit à lui-même ». (upi)

• Lire également en dernière pag e

Inondations catastrophiques en Grande-Bretagne
Trente-six heures de pluies dilu-

viennes ont provoqué, dans le sud-
est de l'Angleterre, durant la jour-
née_e_ dimanche et la nuit de lun-
di, les pires inondations- que l'on
ait connues depuis 1953.

Les sans-abri se comptent par
centaines et il y a au moins une

victime probable, une femme em-
portée par le courant, à Wisborough
Green , dans le Sussex, alors que,
réfugiée avec sa fille de 14 ans
sur le toit de sa voiture, elle allait
être atteinte par des sauveteurs.
Sa fille a été retrouvée à près d'un
kilomètre de la voiture, agrippée à
un arbre.

La cité de Tonbridge , dans le Kent, envahie par les eaux, (bélino AP)

Le comté de Kent est presque
isolé, la plupart des routes et des
voies ferrées étant coupées. La si-
tuation y a été aggiavée par une
tornade qui a- emporté , .une cin-
quantaine de tdits près de l'embou-
chure de la Tamise*.. .

L'Essex a, lui aussi, été sévère-
ment touché. Londres même n'a
pas été épargnée ; dans les quar-
tiers de Leiswham, au sud-est, et
de Wimbledon, au sud, de nom-
breuses familles ont dû se réfugier
dans des cinémas pour la nuit.

(afp )

© Ces tragiques événements
sont également relatés
en dernière page

Il est du devoir de tous les Arabes de
consolider le mouvement d'auto-défense

Le congres de l'Union socialiste
arabe s'est réuni dimanche matin
à huis clos pendant trois heures et
demie sous la présidence du prési-
dent Nasser .

Selon le porte-parole du congrès,

M. Abdel Salam el Zayyat, le prési-
dent Nasser a pris la parole au cours
de la réunion et a exposé en détail la
situation militaire arabe. Il a fait
notamment état des efforts actuelle-
ment en cours afin d'établir un
front arabe militaire unifié.

Le président Nasser a affirmé que
les activités des commandos pales-
tiniens étaient «légitimes» et qu 'il
était du devoir de tous les Arabes
de consolider ce mouvement d'auto-
défense.

De son côté , le général Mohamed
Fawzi , ministre de la guerre, a fait
un exposé sur les mesures adoptées
afin de reconstruire les forces ar-
ruées égyptiennes , avec des métho-
des d'entraînement modernes, (afp)

Le président Nasser à côté du Dr
Fawzi , ministre de la guerre.

(bélino AP)

Faucons et colombes en Union soviétique
« Il n'y a plus de colombes au

Kremlin, il n'y a que des faucons »,
dit le 3 septembre , après l'entre-
tien Kiesinger - Tsarapkine , une
porte-parole de Bonn . Ce n'est pas
tout à fa i t  l'avis des milieux diri-
geants tchécoslovaques. Malgré
l' expérience amère et décevante
qu'ils ont eue avec les Soviétiques
à Cierna, à Bratislava puis à Mos-
cou , les gens de Prague croient
toujours qu 'un revirement est pos-
sible qui les favoriserait , et qu 'on
aurait tor t de sous-estimer la force
des partisans soviétiques de la dé-
tente, de la coexistence , voir de
la libéralisation, même si ces der-
niers avaient subi, dans l'intervalle
du 1er au 20 août , une défaite qui
a conduit au drame tchécoslova-
que .

« N 'oubliez pas , m'n dit à ce pro-
pos un diplomate d ' un pays  de
l'Est , n'oubliez pas que l 'interven-
tion militaire a été réalisée à l'issue

d'une discussion qui a duré plus
de cinq mois. C'est en mars, après
l 'éviction de Novotny et l'explosion
politiqu e de Prague , que le pro-
blème s'est déj à posé avec toute
son acuité. C'est en mars que les
partisans de la manière for te  sont
entrés en action, c'est en mars que
l'on observait les premiers mouve-
ments de troupes à travers la Po-
logne en direction des frontières
tchécoslovaques , c'est à la même
époque que l'on demanda pour la
première fo i s  aux dirigeants tché-
coslovaques de faire appel à des
troupes alliées pour une meilleure
protection de leurs frontières avec
l'Allemagne Occidentale . Dubcek a
r efusé , ce qui amena les faucons
à envisager dès cette époque une
pression militaire allant s'il le fa l -
lait , jus qu'à l'intervention militaire.
Or le f a i t  qu'il leur fa l la i t  attendre
cinq mois pour réaliser ce proje t ,
montre que pendant long temps les
partisans de la modération , de la
conciliation, avaient été en majo-

rité au Kremlin . D' ailleurs il s u f f i t
de rouvrir le dossier des rapports
soviéto-tchécoslovaques pour voir
que les manœuvres d'intimidation
coïncidaient bien souvent avec des
gestes apaisants , ce en quoi il ne
fau t  pa s absolument voir le f ru i t
d'une hypocrisie. C'est un secret de
Polichinelle que Kossyguin e par
exemple , a manifesté un pré jugé
favorable à l'égard de l' expérience
tchécoslovaque. C'est lui qui avait
fai t  publier par la « Pravda », le
8 mai, un article du premier mi-
nistre Cernik , expliquant le pro-
gramme de son gour mement, son
désir « d e  regagner >.our le par ti
communiste la confiance du peuple
tchécoslovaque ». Si le jour suivant
la même « Pravda » publiait un
article virulent contre un des prin -
cipaux écrivains libéraux, Jan Pro-
chazka , c'était le fa i t  non d'une
duplicité , mais d'une division au
sein du Kremlin , qui se prolongeait
jusqu 'au milieu d' août pour être
résolue brutalement mais non d é f i -
nitivement par le coup de force  » .

François FEJTO.
Fin en page 2.

/^PASSANT
Comme on sait, il y a toutes sortes

de communistes et de communismes,
qui vont du pourpre nuancé d'Occi-
dent au rouge Kremlin bon teint en
passant par la jaunisse...

Mais l'Organisation des Communis-
tes de Suisse, qui s'inspire plutôt de
Mao, n'y va pas avec le do., de la cuil-
ler pour juger les derniers événements
de Tchécoslovaquie.

Quelle volée de bois vert, mes amis !
Dans un manifeste distribué un peu

partout, et que me transmettent plu-
sieurs lecteurs, les auteurs de ce pape-
lard ne se gênent pas pour clouer au
pilori aussi bien les « traîtres révision-
nistes Brejnev, Kossyguine et consorts,
dont l'abandon des principes marxis-
tes-léninistes a engendré une nouvelle
classe de privilégiés, qui ont trans-
formé l'Etat soviétique en instrument
de grande puissance impérialiste » ; que
les Svoboda , Dubcek et leur clique
(sic) qui ont commencé à « flirter
avec les monopoles ouest-allemands et
TJ. S. A. et n'hésitent pas à composer
avec Moscou sur le dos de leur pro-
pre peuple » ; que le parti suisse du
travail « qui condamne l'intervention
russe parce que ses fidèles alliés élec-
toraux l'ont fait » ; qu 'enfin « la irrande
bourgeoisie suisse et internationale qui
profite bien sûr des événements ».

Et l'auteur de cette philippique de
conclure en déclarant qu 'il faut « sou-
tenir la lutte du peuple tchécoslovaque
pour se débarrasser de la clique révi-
sionniste de Dubcek ( !) et mener à
bien sa révolution véritablement marxis-
te-léniniste », autrement dite chinoi-
se...

Comme on voit , on peut bien dire
que le torchon brûle dans le camp
communiste et pas sans lancer des
étincelles.

Laissons à ces glorieux régénérateurs
de l 'humanité le soin de s'envoyer leurs
quatre vérités.

En (nus les cas. ceux qui acceptent
des dirigeant de ce calibre pour faire
le bonheur de la société future ne sont
vraiment pas difficiles.

Le père Piquerez

M. PAPADOPOULOS A PRESENTE LA
NOUVELLE CONSTITUTION GRECQUE

Le texte définitif de la Consti-
tution grecque, publié hier matin,
qui sera soumis au référendum le
29 septembre prochain, et dont on
attendait d'importantes modifica-
tions par rapport à celui publié le
11 juillet dernier, demeure dans sa
presque totalité identique à celui-
ci.

Ce texte limite dans une large
mesure les pouvoirs du roi et de
la Chambre, restreint les libertés
individuelles, renforce l'exécutif , et
laisse au gouvernement actuel un
pouvoir discrétionnaire pour faire
des élections et appliquer, quand il
le jugera bon , les principaux articles
de la Constitution.

La Constitution sera promulguée
immédiatement après le référen-
dum et c'est le gouvernement qui
décidera de la mise en application
des articles concernant les droits
individuels, l'interdiction des tri-
bunaux d'exception, l'inviolabilité
du domicile, la liberté d'expression,
la censure, le droit de réunion, le
droit d'association , la formation
des partis politiques, la ratification
par le Parlement de la mobilisa-
tion des forces armées, les élections,
le jugement des délits politiques,
et l'élection des conseils munici-
paux et communaux.

(afp )

• Des détails sont donnés en dernière page
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ETAPE DÉCISIVE DU TOUR DE L'AVENIR

Victoire du parti gouvernemental en Suède
Le parti social - démocrate, au

pouvoir depuis 35 ans en Suède,
mais dont l'assise électorale était
devenue de plus en plus précaire
au fil des années, a remporté une
éclatante victoire dans les élections
législatives de dimanche. Il obtient
à peu de choses près la moitié des
suffrages exprimés, alors qu'aux
élections municipales de 1966, son
pourcentage était tombé à 42,3.
Dans un pays aussi réputé que la
Suède pour sa stabilité politique :
ce succès fait figure de raz-de-
marée.

« C'est un extraordinaire vote de
confiance pour notre parti, notre
politique et notre idéologie, a dé-
claré le premier ministre, M. Tage
Erlander. Nous avons aussi rallié
à nous les jeunes électeurs. » (upi)

M. Erlander, premier ministre ,
(bélino AP)

9 Les résultats de ces élections sont en dernière page

• Lire en page 2

La session des
Chambres fédérales
s'est ouverte hier

0 Lire en pages 15 et 16 le récit de cette épreuve organisée par les
Francs-Coureurs sous le patronage de « L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes ».



Les événements de Tchécoslovaquie évoques
Début de la session des Chambres fédérales

La session d'automne des Chambres fédérales s'est ouverte hier après-midi.
Elle durera trois semaines. Les principaux thèmes à l'ordre du jour sont la
septième révision de l'AVS et l'article constitutionnel sur le droit foncier.
Le 24 septembre aura lieu un débat radio-télévisé sur les événements de

Tchécoslovaquie.

Au Conseil national , le président ,
M. Hans Conzett (PAB - ZH) a ou-
vert la séance en honorant la mé-
moire de l'ancien conseiller fédéral
Giuseppe Lepori, décédé le 6 sep-
tembre.

Le président du Conseil national
se fit ensuite l'écho de la condam-
nation unanime par le peuple suis-
se de l'invasion de la Tchécoslova-
quie. « Par pure stratégie, l'URSS
et ses satellites ont bafoué le droit

des peuples à disposer d'eux-mê-
mes. » On se demande quelle est
encore la valeur du dialogue Est-
Ouest , car avec l'espoir du peuple
tchécoslovaque, les tanks soviétiques
ont réussi écrasé les espoirs de
tous les peuples épris de liberté.

Parlant alors du débat de la se-
maine prochaine, M. Conzett sou-
ligna qu 'un pays neutre a le droit
et le devoir de définir sa position
lors d'aussi graves événements,
pour prendre encore mieux cons-
cience du privilège de son indé-
pendance.

Les Mirage
On passe à l'ordre du jour : le

huitième rapport du Conseil fédé-
ral sur l'acquisition des Mirage. Il
en ressort que le coût final de
l'achat de 58 appareils ne dépasse-
ra pas 1,3 milliard de francs.

Au nom du groupe socialiste, M.
Muheim (Lucerne) exprima l'espoir
qu 'à l'usage ces avions confirment
leurs qualités, et que la pénurie de
personnel ne nuira pas à l'instruc-
tion.

Le chef du Département militai-
re, M. Gnaegi , assura que cet as-
pect du problème est suivi avec
attention. De même, on se préoc-
cupe des possibilités de travail à
la fabrique d'avions d'Emmen.

Le rapport est adopté tacitement.
M. Heil (CCS - ZH) invite ensuite
le gouvernement à présenter un
rapport sur la modernisation des
formes dans l'armée (habillement ,
équipement , salut, etc.) , dont la
portée psychologique est considé-
rable .

Le conseiller fédéral Gnaegi ac-
cepte ce postulat. Les méthodes
d'instruction, relève-t-il, ont été
adaptées et elles sont remarqua-
bles si l'on tient compte de la briè-
veté des périodes de service et de
la modernisation constante du ma-
tériel, (ats)

Week-end tragique sur les
routes vaudoises: 3 morts

Le bilan de la circulation routiè-
re en pays vaudois en période du
Jeûne fédéral est lourd : 3 morts,
de nombreux blessés dans plusieurs
accidents.

Dans la nuit de samedi à diman-
che, sur la route Genève - Lausan-
ne, au centre d'Allaman , un auto-
mobiliste genevois regagnant Ge-
nève (après le match de Lausanne
sans doute) a renversé, vers minuit
dix, deux piétons, MM, René Mar-
tinat , 56 ans, domicilié à Genève ,
et Henri Vial , habitant Drize , qui
traversaient la chaussée pour se
rendre au café du village.

Blessés, les deux piétons furent
transportés à l'hôpital de Morges
par une ambulance de la région.
Etant donné la gavité de son état,
M. Martinat dut être transféré à
l'hôpital cantonal, à Lausanne, où
il succomba vers 3 heures. M. Vial
a pu regagner son domicile dans
la matinée de dimanche.

Dimanche matin, vers 1 h. 45, sur
l'autoroute Genève - Lausanne,
chaussée Jura, à l'entrée est de
Morges, le conducteur d'une voiture
genevoise a perdu le contrôle de sa

machine (la chaussée étant dé-
trempée) , alors qu 'il regagnait Ge-
nève. Une passagère arrière de l'au-
to, Mlle Hélène-Fernande Wohler ,
20 ans, demeurant à Genève, fut
éjectée , tandis que la voiture fai-
sait plusieurs tète-à-queue avant
de s'immobiliser.

Mlle Wohler devait succomber à
ses blessures pendant qu'une am-
bulance la transportait à l'hôpital
de Morges. La voiture est hors d'u-
sage. Les autres occupants n'ont
été que contusionnés.

Dimanche, vers 10 h. 10, à Froi-
deville, sur la route Peney-le-Jo-
rat - Monthéron , un piéton, M.
Georges Loup, habitant Froideville ,
marchait sur la droite de la chaus-
sée, en direction de Lausanne, lors-
qu'il fut atteint et renversé par un
automobiliste survenant en sens
inverse. Il fut tué sur le coup.

En tentant de l'éviter, l'automo-
biliste qui l'atteignit avait freiné
brusquement, ce qui le déporta sur
la gauche, où il heurta une voiture
arrivant de la direction opposée. Il
y a passablement de dégâts aux
deux machines mais pas de blessés.

(jd)

La «solution suisse» en matière de coopération internationale
Les réalisations de l'horlogerie suisse

IV

Il appartenait à M. Gérard Bauer,
président de la FH, de tirer la con-
clusion des divers exposés et des
expériences des chefs de Centre
technique , évoquées dans nos précé-
dents articles.

Voici comment M. Bauer s'est
exprimé :

« On a souvent parlé , dit-il, d'une
« solution suisse » en matière de
coopération avec les pays en voie
de développement, solution compo-
site à mi-chemin entre une diplo-
matie commerciale traditionnelle et
l'aide tota_en|ent désintéressée que
d'aucuns préconisent,; avec généro-
sité certes, mais jayee un certain
manque de ::rëa^ifeit .e-rpeut-être. S-
¦ C'est, nous sembie-t-11, à la lu-

mière de cette définition qu 'il f aut
considérer les actions qui vous ont
été décrites aujourd'hui.

L'industrie horlogère suisse ne
prétend aucunement se livrer à des
actions désintéressées. Elle pense
simplement contribuer , par le biais
de la coopération technique d'abord
et dans une certaine mesure par
celui de l'industrialisation ensuite ,
au développement des nations où elle
est présente ; dans le même temps,
ces nations représentent pour elle
d'importants marchés potentiels.

On sait en effet que si les pays
en voie de développement représen-
tent d'importants marchés pour
l'exportation suisse dans son ensem-
ble, ils le sont davantage encore
pour l'industrie horlogère , dont plus
du tiers des exportations aboutit
en Amérique latine, en Afrique et
en Asie. Pour ne prendre qu 'un
exemple, la valeur des exportations
totales des montres et mouvements
suisses vers le Brésil atteignit en
1966 quelque 45 millions de francs ,
Cette orientation des exportations
horlogères suisses témoigne de la
compilémentarité des économies na-
tionales respectives ; elle démontr e
également combien l'industrie hor-
logère suisse est directement inté-
ressée au développement de ces pays,

LES DIFFICULTÉS
RENCONTRÉES

En matière de développement , on
sait qu 'il est difficile de généraliser ;
chaqu e pays représente en effet une
entité propre avec ses problèmes
particuliers. Ainsi , certains Etats
comme le Brésil , le Mexique ou l'Ar-
gentine en Amérique latine , l'E-
gypte en Afrique ou encore l'Inde
ou le Pakistan sn Asie , ont déjà
atteint un assez haut niveau
de développement . D'autres pays
au contraire , en sont encore à un
stade très peu avancé et n'ont pas
encore atteint ce fameux seuil de
« décollage ». Il faut reconnaître
d'autre part que , dans certains cas,
malheureusement encore trop nom-
breux , les conditions politiques ca-
ractérisées par une instabilité chro-
nique et des luttes intérieures in-
cessantes, rendent difficiles l'éta-
blissement solide et l'épanouisse-
ment harmonieux des relations éco-
nomiques .

LA MONTRE
OUTIL INDISPENSABLE

Cependant, l'on peut dire que
dans la plupart des cas, la montre
en elle-même représente déj à un
instrument de développement. Tou-
te industrialisation rend indispen-
sable un garde-temps. A cet égard ,
il est bon de rappeler l'enquête éco-
nomico-sociologique entreprise par
le Prof . Balandier pour le compte
de la FH sur le temps et la montre
en Afrique noire ; cette étude dé-
montre bien que la montre doit
être considérée comme un outil in-
dispensable, qu 'elle soit de forme
individuelle ou collective. Elle n'.est
pas seulement un instrument de
prestige/ social, mais elle est asso-

~crée;'""'daïîs -l'esprit-- ' des goû'v^inrre 3̂
ments et des individus, à l'expan-
sion, au dynamisme de la vie indi-
viduelle et collective. La montre ne
représente donc plus du tout un
bien de luxe. Il n'en reste pas moins
vrai que l'importation en est en-
core trop souvent limitée, en raison
principalement du manque de de-
vises. •

paru comme étant une solution
équitable et rationnelle. Elle con-
siste à préparer et à réaliser le
passage progressif au stade où la
distribution, comme le service après-
vente, seront compris parmi les ac-
tivités qu 'embrassent les cercles in-
digènes. Des canaux de distribution
seront ainsi créés ou , lorsqu 'ils
existent déjà mais sont jugés ina-
déquats, améliorés. Du point de vue
social et économique, la coopération
technique présente pour les pays in-
téressés l'avantage de grossir, année
après année , les rangs de cette
classe moyenne qui leur fait sou-
vent si cruellement défaut.

Oh . peut, à bon droit, penser que
pour l'avenir de telles opérations

^¦:iJ5«̂ k;e-ie.&i.e.,:;_ t .̂ amplifiant et en
se multipliant.

ACTIONS NOUVELLES
Les activités actuelles seront com-

plétées par des actions nouvelles,
dans la ligne de celle du WOSRO —
Watchmakers of Switzerland Re-
pair Organization S. A. — société
holding suisse destinée à favoriser
l'implantation sur les marchés
étrangers de centres collectifs de
réparations. Le premier obj ectif a
été la création d'une société filiale
d'exploitation en Iran. Par la suite,
les activités s'étendront à d'autres
marchés et donneront ainsi une
suite logique aux effor ts entrepris
par l'industrie horlogère suisse dans
le domaine technique à l'étranger.

VERS L'AVENIR
L'avenir verra sans doute égale-

ment le développement des opéra-
tions d'industrialisation. Il s'agit là
en effet d'une autre façon de con-
tribuer au développement économi-
que d'un pays. De nombreux pays
et diverses entreprises suisses ont
déj à agi de la sorte. Si l'on n'a
pas encore assisté jus qu'ici à l'im-
plantation d'industries horlogères
dans les pays en voie d'industria-
lisation, il faut en voir notamment
la raison dans la différence de na-
ture de l'industrie horlogère par
par rapport aux industries des au-

De notre point de vue d'exporta-
teurs horlogers, il y a donc là de
très importants marchés potentiels
dont la demande , tant de produits
horlogers que de service après-vente,
ne peut êtr e satisfaite complète-
ment .

En conséquence , notre industrie
a été amenée à prendre des mesures
au sein même de ces marchés. Il
importe de souligner que ces mesu-
res ont été le fait tant de certaines
entreprises ou groupes d'entreprises
individuelles que des associations
horlogères.

NOUVEAUX CANAUX
DE DISTRIBUTION

Alors qu 'il y a peu d'années en-
core , le commerce horloger était , en
Afrique principalement , presque ex-
clusivement en mains non-indigè-
nes — solution dont le maintien
pouvait présenter des désavantages
à long terme — le développement
cle la coopération technique est ap-

tres secteurs , eu égard aux puissants
besoins du développement...
¦... Mais l'industrie horlogère suisse

est d'ores et déj à prête et surtout
préparée à assumer comme dans le
passé pleinement les responsabilités
qui sont les siennes et à joue r le
rôle que lui dicte sa vocation mon-
diale , tant dans son intérêt bien
compris que dans celui des pays
étrangers , et en particulier des pays
en voie de développement , où elle
est présente activement. »

GENEVE. — Des malandrins ont
défoncé deux coffres-forts dans une
maison de spiritueux carougeoise et
les ont vidés de leur contenu, soit
4000 francs environ.

On signale d'autre part , un cam-
briolage dans un appartement et
bureaux à la rue Toepffer . Les vo-
leurs ont emporté 12.000 fr. qui se
trouvaient dans différentes casset-
tes ainsi que pour un millier de
francs de bijoux , (mg)

Une octogénaire tuée
par un scooter à Sierre

Hier , en début d'après-midi, M.
Jean Huber, âgé de 19 ans, circu-
lait au volant de sa « Vespa » à
l'intérieur de la ville de Sierre. 11
happa Mme Séraphine Schallbeter,
âgée de 84 ans, domiciliée à Sierre,
laquelle traversait la route à proxi-
mité d'un passage à piétons de gau-
che à droite par rapport au sens
de la marche du motocycliste.
Transportée d'urgence à l'hôpital
de Sierre, Mme Schallbeter y dé-
céda peu après son arrivée, (vp)

UN BAMBIN ECRASE
A 0LTEN

Après avoir lâché la main de sa
petite sœur, le jeune Andréas Fehr,
âgé de 4 ans et demi, s'est élancé,
samedi, sur la route, à Kloten, au
moment où survenait une automo-
bile flui ne put l'éviter. Le malheu-
reux a succombé dimanche à ses
blessures, à l'hôpital cantonal de
Zurich, (upi)

Près de Villeneuve

Samedi, sûr un chantier de cons-
truction, .à .._ niauJe,jsu£j ê territoi-
re de Villeneuve, "des ouvriers de-
vaient miner la roche. Malheureu-
sement, la mise à feu de 15 char-
ges d'explosifs fut entreprise alors
que des ouvriers se trouvaient en-
core à proximité. L'un d'eux, M.
Giovanni Tibaldo, âgé de 30 ans,
fut atteint et recouvert par la ro-
che. L'infortuné ouvrier fut dégagé
à grand-peine. Il souffre d'une
compression thoracique et de plaies
à la tête.

Yverdon : cultures inondées
Des inondations se sont produi-

tes dans la région d'Yverdon, à la
suite des pluies diluviennes, plus
particulièrement dans les cultures
maraîchères, où des milliers de mè-
tres carrés de terrain sont sous
l'eau. A proximité de l'aérodrome
d'Yverdon , et dans les terrains
avoisinants, on mesurait 30 à 40
centimètres d'eau. Toutefois, la pis-
te de l'aérodrome est utilisable.

(cp)

Ouvrier enseveli
après un coup de mine

ptCLM » J

mon ami
pierrot

m'attend à la rentrée.
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Les écoles de mécaniciens d'ap-
pareils de l'armée sont logées au-
jourd'hui en partie à la caserne de
Berne et en partie à celle de Thou-
ne. L'instruction spécialisée est
donné dans des locaux désuets , et
peu appropriés de la fabrique d'ar-
mes de Berne, où-daïis-un ancien
manège à Thoune. Pour cette rai-
son, on a envisagé de déplacer et
de centraliser ces écoles. La place
d'armes de Lyss offre la possibilité
de recevoir les écoles de mécani-
ciens d'appareils, mais il est néces-
saire d'en agrandir le périmètre.

Dans sa séance d'hier, le Conseil
fédéral a autorisé le Département
militaire à acquérir un terrain con-
tigu au périmètre de l'arsenal fé-
déral et de la caserne de Lyss.

(ats)

Extension
de la place d'armes

de Lyss

Faucons et colombes
en Union soviétique

On ne sait pas exactement qui
sont les colombes de l 'URSS , en
dehors de Kossyguin e et des experts
économiques qui l'entourent. Pour
ce qui est des fau cons, on est un
peu mieux renseigné.

Ce sont d'abord ceux qu'on pour-
rait appeler des idéologues-flics :
Souslov, Chelepine , Semitchanski ,
Chelest , etc.. Ce sont les vrais repré-
sentants, les représentants les plus
énergiques et dynamiques de la bu-
reaucratie régnante qui est aux pri-
ses avec des d if f i cu l tés  semblables
à celles qu'avait connues l 'équipe
de Novotny dans la Tchécoslovaquie
de 1967.

Ce sont eux qui, depuis plusieurs
années , pour fa i re  f ace  à la pression
croissante de l 'intelligentsia ont pro-
voque le durcissement qui se mani-
festai t  à travers les sanctions infli-
gées à S oljénitsyne , le procès Guinz-
bourg du début de 1968 , les décisions
rigoristes de la session idéologique
du Comité Central d' avril , la mise
au pas des revues libérales. C'est
dans l'optique de leur propre lutte
contre le danger du mouvement que
ces dirigeants immobilistes envisa-
geaient les événements de Prague.
Etant donné l'intensité des rapports
culturels qui existaient depuis quel-
ques années entre l 'URSS et les
satellites, la tolérance à l 'égard de
l'expérience tchécoslovaque , esti-
maient-ils, aurait rendu le maintien
du néo-stalinisme en Union sovié-
tique (et aussi en Pologne , en Alle-
magne de l'Est et en Hongrie) de
plus en plus probléma tique.

François FEJTo.

M. Armand Evéquoz , 58 ans, de
Premploz-Conthey, fit une lourde
chute de la remorque d'un tracteur
agricole qui roulait de Conthey en
direction des Mayens de Biollaz.
Transporté dans un état désespéré
à l'hôpital de Sion, il ne tarda pas
à rendre le dernier soupir, (ats)

li tombe d'un tracteur
et se tue
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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.
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Enfin une quinzaine de fruits "de mer et de chasse
à des prix ! ! !

À L'HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
DU 5 AU 21 SEPTEMBRE

Vous dégusterez sur assiette :

LA BOUILLABAISSE Fr. 4.—
LE VOL-AU VENT DE FRUITS DE MER 3.80
LE GRATIN NANTUA 4.—
LE CIVET DE CHEVREUIL 4.—
A la brasserie , toujours l'ASSIETTE à 3.—
Téléphone (039) 3 43 53 MARC FAHRNY

D D C T C Discrets !
r K C I  J Rapides

Sans caution

— j S k  B_|L Avenue

La Chaux-de-Fonds B
Ouvert Té| (039) 31612 jgS
le samedi matin
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PRÉSERVATIF POUR DAMES
agréables, sans graisse

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

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

Demandez prospectus sous enveloppe
fermée, à I adresse suivante :

Laboratoire-pharmacie du Dr Engler
EROS S.A., 8700 Kusnacht 70 / ZH

ACTIVIA
Bureau d'architecture J.-L. BOTTINI

Neuchâtel-Serrières
Tél. 038/8 55 44 r. Pierre-de-Vingle 14

Nous construisons

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans
la plus pure tradition. Intérieurs-
chauds et rustiques. TERRAINS
A DISPOSITION DANS LE JURA
BERNOIS.

A VENDRE OU A LOUER pour cause
Imprévue

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES
situé au centre de la ville.

Ecrire sous chiffre DR 18200, au bureau
de L'Impartial.
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Accrochages
Dimanche, à 17 h. 35, deux véhi-

cules sont entrés en collision à la
bifurcation des rues Jardinière et
Balancier , à la suite d'un refus de
priorité de droite. Dégâts matériels.

Le même jour , à 20 h. 55, une
collision s'est produite à la bifur-
cation de la route Biaufond - Jé-
rusalem où un automobiliste qui se
dirigeait en direction de La Chaux-
de-Fonds a eu peur à la vue d'un
automobiliste qui descendait la rou-
te de Jérusalem et qui s'était ar-
rêté au signal « Cédez le passage » .
Pensant que l'automobiliste ne s'ar-
rêterait pas, le premier conducteur
a freiné, a perdu la maîtrise de son
véhicule et une collision s'en est
suivie. Dégâts matériels.

• • LA VIE JURASSIENNE •

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Poursuivant sa série d'articles
sur les relations horlogères de la
Suisse avec un certain nombre de
pays, « La Suisse horlogère » publie
une étude consacrée au Danemark.
Depuis 1960, date de la signature
de la Convention de Stockholm,
instituant l'Association européenne
de libre-échange, les exportations
horlogères suisses à destination du
Danemark se sont accrues de 88
pour cent , passant de 10 millions
à 18,8 millions de francs. La créa-
tion de la petite zone de libre-
échange a donc été favorable à nos
exportations. L'Union soviétique a
tenté de s'implanter également au
Danemark , il y a quelques années,
mais sans succès. Quant au Japon ,
sa concurrence ne se fait que très
peu sentir. Les Danois achètent de
préférence des montres ancre ter-
minées, d'un prix moyen de 60 fr.

(ats)

Relations horlogères
entre la Suisse
et le Danemark

Les pluies diluviennes qui sont tombées dimanche sur toute la région ont
provoqué dans la vallée de La Sagne l'apparition de multiples petits étangs
du genre cle celui que montre notre photographie. Espérons que leur durée

ne sera qu 'éphémère, (photo Schneider)

La vallée de La Sagne sous l'eau

Prolongation
du terme

Vu la crise persistante du loge-
ment, le Conseil d'Etat vient
d'autoriser la commune à ren-
voyer au 30 avril prochain le
terme du déménagement du

31 octobre de cette année.

MARDI 17 SEPTEMBRE
GALERIE DU MANOIR : 17 h. à

19 h., Exposition Szasz.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

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

17 h.
PHARMACIE D'OFFICE: ju squ'à 22 h.,

Robert , Léopold-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 f amille) .

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

M E M E N T O
Neuchâtel

MARDI 17 SEPTEMBRE
Musée d'ethnographie : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h., « Roumanie , trésors
d' art ».

Pharmacie d' of f i ce  : jusqu 'à 22 heures ,
Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, cas urgents , tél . No 17.

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

ranger s. v. pi.
Arcades : 20 h. 30, La nuit des adieux.
Bio : 20 h. 45, Darling ; 18 h. 40, A

bout de souf f le .
Palace : 20 h. 30, Le hibou chasse la

nuit.
Rex : Se renseigner au cinéma.
Studio : 20 h. 30, La guerre des six

j ours.

Î M E M E N T O  \t i

LA HEUTTE

Dans la nuit de samedi à di-
manche, le canal industriel de la
fabrique de laminage Weber, situé
dans la partie inférieure du villa-
ge, a débordé à la suite des gran-
des pluies.

L'eau a pénétré dans les caves
de l'entreprise et a fait déborder ,
à son tour, les bains de pétrole. Ce
liquide s'est répandu dans le sous-
sol. C'est dimanche, vers 8 heures,
que le propriétaire de la fabrique
a constaté les dégâts. Il a aussitôt
fait appel à la police du lac de
Bienne. Celle-ci a procédé à la ré-
cupération du pétrole, et a établi

-̂ deŝ barrages dans le canal de sor-
tie conduisant à la Suze pour em-
pêcher une grave pollution de la
rivière.

Dans l'entreprise, les dégâts s'é-
lèvent à plusieurs milliers de fr .
et le travail a dû être interrompu
pour quelques jours, (ac)

Un canal en crue
inonde une fabrique

Violente collision
Une violente collision s'est produite ,

hier matin , vers 9 heures, sur la place
de la Couronne. Un automobiliste de
Courrendlin , qui se rendait à Bienne ,
respecta l'arrêt réglementaire , mais, au
moment où il repartait , il entra en col-
lision avec une voiture thurgovienne ,
arrivant de Bienne à assez vive allure.
Seul, un passager de la voiture juras-
sienne a été légèrement blessé. Chaque
véhicule a subi pour plus de 3000 frs
de dégâts, (mr)

Voir autres informations
jurassiennes en page 9

SONCEBOZ

Restaurant cambriolé
pendant une panne
; ,*, : _ ne hb'nvmh- • 1 1  » * ) » r r* ~. _: ^̂  *• ,~

Profitant d"u_ie âinteçruntMii de.
courarlt. 'Survenue au cours 'de fora-
ge qui ,, a sévi' en Ajoie ' dan^ la nuit
de .samedi à dimanche^ $ft cam-
brioleur s'est introduit par une fe-
nêtre dans le restaurant du Régio-
nal, à Aile. Après s'être soigneuse-
ment enfermé, le malfaiteur muni
d'un objet rudimentaire réussit à
fracturer un tiroir et à emporter son
contenu , 650 francs. Il a en plus oc-
casionné des dégâts estimés à 200
francs, (vo)

ALLE

Le fourrier René Nicole t (notre
photo) de La Chaux-de-Fonds , qui
assistait le iveek-end dernier au
Congrès Européen des sous-officiers
de réserv e à Bonn, a reçu l'insigne
rarement décerné , de mérite-bronze
de l'Association des sous-officiers de
réserve (AESOR) , qui group e six
pays. Le fourrier Nicolet qui a été
membre du comité central suisse de
l'Asso durant huit ans, a reçu l'in-
signe du mérite pour son grand dé-
vouement au développement de
l'AESOR. (sh)

Distinction militaire

M. Giuseppe Ferradini , du Locle,
circulait en voiture en direction
du Locle, dimanche à lh. 40. Arri-
vé à la hauteur du temple des
Eplatures, alors que la chaussée
était recouverte de 50 centimètres
d'eau , le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule, lequel a
dérapé et, après un tête-à-queue,
a heurté un arbre au nord de la
route. Blessé, M. Ferradini a été
transporté à l'hôpital de la ville
par un automobiliste de passage. Il
souffre d'une forte éraflure à la
main gauche et a pu regagner son
domicile après avoir reçu les soins
nécessaires. Quant à l'auto, elle est
démolie. - ¦ '

¦ ... '. . 
¦ ' vo -

Blessé à cause
d'une flaque d'eau

Un automobiliste de La Chaux-
de-Fonds, M. L. Ciancaleoni a per-
du la maîtrise de sa machine, sa-
medi, sur la route du Reymond, à
la sortie de La Chaux-de-Fonds.
Le véhicule a fait un tête-à-queue
et a coupé la route à une automo-
bile qui arrivait en sens Inverse ,
pilotée par Mlle Claire Esseiva, de
Fribourg, accompagnée de M. J.
Humbert. La conductrice souffre
d'une fracture de la rotule et d'une
commotion, et son passager d'une
fracture d'un cubitus et d'une com-
motion. Ils ont tous deux été hos-
pitalisés. Quant au conducteur de
la machine neuchâteloise et son
passager, M. E. Covatero, ils ont pu
regagner leur domicile après avoir
reçu des soins d'un médecin. Us
souffraient de multiples contusions.

QUATRE BLESSES
AU REYMOND

6B. 109.1.7af

un placement en actions vous permet de

participer à
l'expansion économique

nos spécialistes vous conseilleront
avec amabilité et compétence

le Crédit Suisse -
le conseiller qu'il vous faut

Hier soir, au volant de sa voitu-
re, M. J. L., de Lausanne, circulait
sur la route principale No 11, me-
nant de La Vue-des-Alpes à La
Chaux-de-Fonds. Après le virage
du Chamois, il dépassa un véhicu-
le non identifié. Au moment où il
reprenait sa droite , il ne parvint
pas à s'arrêter terrière une auto-
mobile conduite par M. G. T., de
La Chaux-de-Fonds, lequel roulait
dans le même sens à une allure
très réduite, derrière un tracteur
agricole. De ce fait, l'avant de la
première voiture heurta l'arrière de
la seconde. Pas de blessé.

Collision de voitures
à La Vue-des-Alpes

Un écolier ._ ,de. JLa,... Chaux-de-
Fonds,.. .Johnnjr . Wunderli , pËagis,
qui circulait, samedi après-midi, à
vélgta&tëW.—pres ^6a@6Éffeane jSà£6as
le Val-de-Ruz, a fait une violente
chute, le garde-boue de sa machi-
ne s'étant soudain détaché et ayant
bloqué la roue arrière. Le cycliste ,
qui souffre d'une commotion et de
contusions, a été conduit à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds. (mo)

Ecolier chaux-de-foniiier
blessé dans le Val-de-Ruz

Le grand pèlerinage annuel du
monde catholique du Jura , des can-
tons de Bâle et de Soleure ainsi que
de l'Alsace et des régions voisines
de France , a pris f i n  dimanche . Cha-
qu3 jour d e la semaine du 7 au 15
septembret la chapelle millénaire de
Notre-Dame du Vorbourg à Delé-
mont a accueilli des milliers de pè-
lerins . La clôture a été marquée par
une cérémonie solennelle avec ser-
mon et bénédiction, (ats)

Clôture des f ê tes
du Vorbourg

Permis retiré
Dimanche, à 17 heures 15, M. E. F. de

Cortaillod , circulait en voiture à la rue
des Parcs. A la hauteur de l'immeuble
No 12, la chaussée étant partiellement
obstruée côté sud par des véhicules en
stationnement, il entra en collision avec
une auto neuuhàteloise conduite par M.
G. F., de Peseux , qui circulait en sens
inverse. Dégâts matériels aux deux vé-
hicules. Le conducteur E. F. a été sou-
mis aux examens habituels et une prise
de sang a été effectuées. Son permis
lui a été retiré.

Auto contre taxi
Dimanche, à 3 heures 35, M. A. C,

domicilié à Travers , quittai t sa place
de stationnement sur la rue de la Cas-
sarde, sur la partie droite de la route
pour se diriger vers la rue des Cadolles.
Il avait actionné son clignoteur gau-
che mais il ne prit pas toutes les pré-
cautions et sa voiture heurta un taxi
conduit par M. R. V., de Neuchâtel qui
circulait en direction du Cercle du Sa-
pin. Dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

Collision de voitures
M. R. I., de Neuchâtel circulait di-

manche à 14 heures 45 en voiture à la
rue de la Maladière. A l'intersection de
une voiture bernoise conduite par M.
W. S. était arrêtée pour laisser passer
une voiture venant de cette dernière
cette rue avec la rue Pierre-à-Mazel ,
rue. M. I. ne l'ayant pas aperçue entre
en collision avec l'arrière du véhicule.
Dégâts matériels aux deux véhicules.

Tôles f roissées
Dimanche, à 20 heures, M. M. T. de

Neuchâtel , qui circulait en direction du
carrefour de Vauseyon , à la rue des
Mille-Boilles. A l'intersection en ques-
tion , il entra en collision avec une voi-
ture neuchâteloise conduite par M. M.
E., domicilié à Fontainemelon, qui des-
cendait de Vauseyon en direction des
Poudrières. Pas de blessé, dégâts aux
deux véhicules.

NEUCHATEL

Samedi après-midi a été présenté au
stand de tir de Neuchâtel le nouvel
équipement polytronic de marquage au-
tomatique des coups. Cette démonstra-
tion avait attiré un public nombreux
dans lequel on reconnaissait diverses
personnalités politiques et militaires
neuchâteloises. Rappelons que ce sys-
tème, qui avait déjà fait récemment
l'objet d'une démonstration à Peseux ,
comporte une cible qui transmet à un
récepteur , placé à côté du tireur , di-
verses indications sur la valeur et la
localisation de son tir. Ce dispositif
évite une fatigue inutile des yeux et
bannit toute erreur de notation. .̂ Unsystème d'enregistrement .'automatique
peut terminer cette chaîné _d'appareiis
électroniques , constituaîïpstfB^ènsemble
complet qui rend inutile le travail du
traditionnel cibarre. (U)

Démonstrat ion
au stand de t ir

BOUDRY

Le conducteur de la voiture automo-
bile marque Fiat 124, de couleur bleue,
qui dans la nuit du samedi 14 au di-
manche 15 septembre 1968, a endom-
magé une barrière en bordure de la
route nationale 5, à Areuse est prié de
s'annoncer à la gendarmerie de Boudry.

Automobiliste recherché

PESEUX

Hier soir , au début de l'avenue de
la Gare, Mme Yvonne Baumann , née
en 1912, domiciliée à Corcelles, a été
renversée sur un passage de sécurité
par un cyclomotoriste. Souffrant de
plaies à la tête et aux jambes , elle a
dû être transportée à l'hôpital Pour-
talès, à Neuchâtel.

Renversée sur un passage
de sécurité

FLEURIER

A la suite des pluies diluviennes qui
se sont abattues sur le nord vaudois
et le Val-de-Travers, dans la nuit de
samedi à dimanche, les rivières du
Vallon ont connu une crue extraordi-
naire en peu de temps. Si à la source
de l'Areuse à St-Sulpice, le spectacle
de l'eau bouillonnante était exception-
nel à certains endroits, il ne man-
quait que quelques centimètres à l'A-
reuse pour sortir de son lit. (th)

Crue extraordinaire
des rivières

COURSE DES AÎNÉS . — Organisée
par le Collège des anciens, la course
des aines a eu lieu samedi après-midi
et a réuni une cinquantaine de partici-
pants, dont la doyenne du village, la
toujours alerte Mme Fornasier.

Sous la direction de M. Georges
Perrenoud, chef de course, la colonne
de douze voitures met le cap sur La
Chaux-de-Fonds puis parcourt le Val-
lon de Saint-Imier. Un arrêt à Stu-
den, avec ses attractions zoologiques
est une révélation pour plusieurs.

C'est à Finsterhennen qu'est servie
une substantielle collation. Le pasteur
Barbier adresse un message cordial ,
soulignant ce que cette rencontre an-
nuelle des aânés et des jeunes auto-
mobilistes bénévoles apporte à la vie
de la communauté. Chants d'ensemble,
chansons sentimentales faisant ressur-
gir les souvenirs d'antan, accordéon ,
tout contribue à la joie collective.
Porte-parole des participants, M. Ar-
mand Ruedi exprime leur reconnais-
sance que souligne encore le chant de
la Prière Patriotique. L'on reprend le
chemin du pays neuchâtelois et à 20
heures, la Fanfare salue allègrement
le retour au pied de la Clusette. ' (jy)

UN WEEK-END TRES CALME. —
Avec le temps maussade et pluvieux ,
les habitants du Val-de-Travers ont
passé le week-end chez eux , en jouant
aux cartes et devant le petit écran.
Beaucoup n'ont même pas sorti leur
automobile du garage. Et lundi, alors
que le soleil faisait son apparition , la
plupart travaillait dans les usines. Sur
le plancirculation , le Vallon a connu
un week-end très calme, (th )
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A S I | | I V Ce soir, dernière de Iu LE GRAND RESTAURANT
LE LOCLE (Admis dès ,6 ans) CASINO LE LOCLE 18 septembre à 20 h.

DÉFILÉ
TOUTE LA MODE automne-hiver 68-69

féminine et masculine RnilTIOllF
- Présentateurs : PSfflff ^P__HR!̂ - „Jt-;HPiW '

RENÉ GEYER |g[|Jggj||̂ j ĵ|̂ gfl *fl
SADI LECOULTRE Daniel-JeanRichard 16 LE LOCLE j

collaboration : . ; |
coiffure SALON JEAN ^TĤ VCHôtel-de-Ville 18 T  ̂ m ~

•»..... ,.. _..,,..,.._ Tailleur-chemisier - Place du Marché
bijoux PIERRE MATTHEY , p , n n i p

D.-JeanRichard 31 U E U U O L. C

"SS H!" CARTE D'ENTRÉE,F,,,
à retirer chez :

institut MENA RnimniIP r qrHWAR
J. H.guenin-Robert BOUTIQUE G. SCHWAB, tel. 5 16 74
imposse du Lion-d'°r ANDRÉ, tailleur, tél. 5 31 31

A louer tout de suite
au locle plusieurs

chambres
meublées

• ( ' .1

r - 
¦ 

t

IC.8 : '. ' ..'. ni ! - - .1J-S'adresser au Home
Zénith, Hôtel-de-
Vllle 3, tél. (039)
5 20 07.

:

PfGÎS* te locle
~_a«r»__TKk HT_I_9_IK&. #%«_ ¦glillgS 22 septembre

élégance d'hier

présentation de

vieilles
voitures
30 modèles
des années1880à1930

hôtel-de-ville

13 h. 30 défilé et concours

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

16 h. 00 farandole des ancêtres
de l'automobile

Gagnez d'avantage !
Cherchez-vous un gain accessoire ? Alors,
envoyez-nous le bon ci-dessous ! Vous rece-
vrez notre proposition sans obligation et
sans risque pour vous.

D/^fU Découpez ici et 
remplissez lisible-

DV/I» ment et placez sous enveloppe ou-
verte affranchie d'un timbre-poste
de 10 et. que vous adresserez à
Distillerie Rù'tfer Frères, 6212 Saint-
Erhard.

Nom:

Prénom:

Rue: 

No post, lieu: D/228

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

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

Paire offres sous chiffre HD 18233,
au bureau de L'Impartial.

JE PAIE CHER

Voitures accidentées
avec ou sans douane, modèles ré-
cents.
Pierre GROSS, 2013 Colombier
(Neuchâtel), Tél. (038) 6 21 73.

Etabli-layette ou
commode-layette

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

Bureau de placements
Mme E. Dubois

Grenier 26, 1er étage
Téléphone (039) 2 24 21

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

SECRÉTAIRE ANCIEN
est cherché à acheter.

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

Kermesse des jeunes
en faveur du Louverain

i . 'u
Samedi 21 septembre 1968 : ,

Dès 8 heures

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

Concert apéritif avec la MILIQUETTE

Course de trottinettes — Lâcher de ballons

Dès 20 heures

à la Maison de Paroisse
Rue des Envers 34

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

les Prancs-Habergeants

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

le Jazz-Hot Makers

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

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

W/jifËtfhur
Agence principale du Locle

ARMAND PFAEFFLI
Henry-Grandjean 2
Tél. (039) 543 33

Nous portons à la connaissance de nos assurés et du public en général ,
que nous nous sommes adjoints la collaboration de

M. RAYMOND FLUCKIGER
Jeanneret 55
2400 Le Locle

Tél. (039) 5 20 92
en qualité d'inspecteur de notre agence.

LM. 
Raymond Fluckiger a reçu une formation technique approfondie*"" I

LEÇONS .&
Qui don-

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

On cherche

visiteuse de
mise en marche
Bonne metteuse en marche serait
mise au courant.
Place intéressante pour personne
capable.

Faire offres sous chiffre RC 18002,
au bureau de L'Impartial.

PIANO MÉCANIQUE
est cherché à acheter.

Faire offres sous chiffre LB 18399, au
bureau de L'Impartial.

I L'HEURE DE L'APÉRITIF g
L'HEURE DU THÉ

à la confiserie !
ANGEHRN I
Le Locle i

1

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

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

Etudiant donnerait

COURS MATHÉMATIQUES
Ecrire à M. Lemarchand, Home Zénith,
Le Locle.

Homme dans la cinquantaine, suisse,
capable de prendre des responsabilités

CHERCHE PLACE
comme magasinier ou tout autre emploi.
Faire offres à Paul Conrad, Avenir 22,
Le Locle.

On demande à louer
un

PETIT
LOCAL

au Locle.

Tél. (039) 5 26 13.

A louer au Locle,
Sur-les-Monts

appartement
dans maison fami-
liale, 2 petites piè-
ces, cuisine, salle de
bain , chauffage gé-
néral, belle situa-
tion, jardin.

Tél. (039) 5 39 44.Lisez L'Impartial

r- ^
E N T R E P R I S E

BATTISTOLO
. r . /. n . r CHAUFFAGE - VENTILATION
LE L O C L E  Téléphone (039) 51437. Entre

les heures de travail: 5 48 36
—*

AVIS

LA BOUTIQUE D'ART
LE LOCLE

reprend dès lundi 23 septembre son horaire d'hiver

OUVERT :
du lundi au jeudi 8 h. à 12 h. 15 - 14 h. à 18 h. 30
vendredi 8 h. à 12 h. 15 - 14 h. à 16 h. 30
samedi fermé.

GRAND CHOIX d'articles pour cadeaux, ouvrages
de dames, tapis Smyrne, bricolages de tous genres



Le Rallye du centenaire de la Maison Huguenin Médailleurs
s'est terminé dans la liesse

La raideur du Pillichody et de la
côte des Monts, dernière épreuve de
ceux qui venaient de Tête-de-Ran
ou de Mont-Racine , semblait avoir
un peu brisé l'énergie des partici-
pant s au Rallye péde stre organisé- à
l'occasion de son centenaire par la
Maison Huguenin Méda illeurs et son
Club sportif et qui se terminait sa-
medi matin au Château des Monts .
Pourtant , sitôt arrivés au but où
on les attendait au son d'une musi-
que guillerette, sitôt le sac déposé ,
il n'était plus question de fa t igue  et
même la p luie dense ne risquait
plus de compliquer la randonnée .
Seuls trois petits chiens qui avaient
accompagné leurs maîtres dans un
des plus longs itinéraires dormaient
à pattes fermées , la tête sortant des
sacs de touristes.

Restaurés et ragaillardis , après
une visite du musée du Château avec
projections du f i lm et démonstra-
tion des automates, tous se retrou-
vaient à midi à la sall e Dixi pour
un confortable repas o f f e r t  par la
maison Huguenin.

M. Paul Huguenin salua ses hôtes,

MM.  Jean-Pierre Renk , conseiller
communal et Jean-François Mat-
they, président de l'ADL et rendit
hommage aux marcheurs, qui par
leur nombre, donnaient tort aux
fantaisies de la science fiction qui
annonce que les jamb es disparaî-
tront p eu à peu. Eux qui venaient
de parcourir le Jura, «ce pays à
f leur  de ciel», eux qui ont gardé le
plaisir de la marche «dont le ry th-
me ouvre le monde».

M.  Renk à son tour, au nom des
autorités communales) remercia M .
Huguenin et M. Claude Vermot, pré-
sident du comité d'organisation et
ses collaborateurs et loua l'idée ori-
ginale du rallye . Il salua les mar-
cheurs parvenus sans défail lance au
but, sans faire de bruit , sans colonne
publicitaire , sans idée de battre des
records mais qui ont eu leur ré-
compense dans la découverte d' un
pays . En leur disant les compliments
des Loclois il souhaita que tous sou-
haitent revenir au Locle.

Une distribution de quelques prix
récompensa, entre autres, le doyen

âgé de 83 ans et la benjamine de
deux ans, l'équipe qui totalisait la
plus grande moyenne d'âge et les
plu s longs parcours.

Une joyeuse représentation de va-
riétés anima les heures qui suivirent
avec l'accordéoniste loclois Gilbert
Schiodb et son allié M.  Hostetter, les
D j y m 's acrobates loclois, les Francs-
Habergeants et les ballets de la sec-
tion féminine du Club sportif  de la
maison Huguenin dirigés par Mme
Béguin . M . Henri Juvet  qui avait
pris part au rallye meubla les
«.creux» entre les productions avec
verve qui déchaîna les rires. Et pour
prouver que la fat igue est inconnue
des marcheurs, en godasses et te-
nue de sport on en tourna quelques-
unes aux sons de l'accordéon .

Deux participant s, l' un de Suisse
alémanique et l'autre du canton de
Vaud adressèrent des remerciements
aux organisateurs de ce rallye si
réussi et souhaitèrent qu'il se renou-
velle avant le bicentenaire de la
maison Huguenin Méda illeurs.

M. C.

Trois « participan ts » un peu particuliers, (photo Curchod)

LE WEEK-END DU JEÛNE
Rarement, nous n'aurons vécu un

week-end autant pluvieux , pluie qui
est venue perturber des vacances que
l'on espérait belles et ensoleillées, les
quelques jours de beau que nous ve-
nions de vivre nous donnant l'espoir
que nous entrions dans un magnifi-
que automne jurassien. Il fallut dé-
chanter. Nuages , pluie , ouragan. Sa-
medi, vers 23 heures, le vent s'élança
en tourbillon du fond de la vallée. Les
grands arbres se battaient avec fréné-
sie, emmêlant leurs ramures puissan-
tes. Les troncs gémissaient, les feuil-
les arrachées et quelques branches bri-
sées tourbillonnaient jusqu 'aux pentes
des Monts et du Communal. La pluie
tombait si fort que les charpentes des
toits grinçaeint , que portes et volets
claquaient et que par places des vitres
ont volé en éclats.

Dimanche, la pluie tombait toujours ,
mais le vent s'était calmé. On voyait
peu de monde dans les rues. Pour-
tan t, les sanctuaires des deux confes-
sions ont reçu leurs fidèles. Au temple
français, percutante prédication du
pasteur Eric Perrenoud sur le thème :
«Donne à celui qui te demande». L'en-
seignement du Christ n'est pas une mo-
rale, mais un élan du cœur envers
celui qui est dans le besoin. Le Ser-
mon sur la montagne n'est pas un re-
cueil de préceptes , mais un appel à la
conscience... Soulignons que ce service
fut relevé de façon solennelle par les
très beaux chants du Chœur mixte,
sous la direction de M. André Bour-
quin. A la chapelle des Jeanneret :
prédication du pasteur Francis Ber-

thoud. Ces deux cérémonies furent sui-
vie de service de Sainte Cène.

Dans les deux sanctuaires catholi-
ques-romains : même affluence. A l'é-
glise, où l'autel était placé entre des
drapeaux suisses, les fidèles écoutèrent
un sermon du curé Beuret , sur la « li-
berté ». La messe fut dite par un des
abbés à chaque service, n en fut de
même à la chapelle des Saints-Apô-
tres. L'après-midi , de 14 à 18 heures,
le Saint-Sacrement fut exposé. Souli-
gnons que les dons en faveur d'une
mission aux Indes se fait en collabo-
ration entre les deux Eglises.

Et le reste de la journée , rares fu-
rent les promeneurs. Chacun se cal-
feutra chez lui... Lundi matin, le soleil
se leva dans un ciel un peu lavé... alors
qu 'un petit vent frais vous cinglai t le
visage, (je) 

On en parle
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fy J' avais déjà vu en son temps, %
$ sur un podium de danse, un cou- 4
fy pie d'amoureux échanger un bai- 4
fy ser si tendre, qu'il les empêcha '/
fy de s'apercevoir que la danse était ',
fy finie, que l'orchestre ne jouait 4
$ plus et que chacun avait regagné 4
4 sa place. Ils étaient restés seuls 4
$ au milieu de la piste, perdus dans 4
fy un rêve de bonheur, partis sur 4
4 un nuage lointain, mais lorsqu 'il i
4 revinrent sur terre, environnés de '',
4 sourires et enviés par beaucoup, %
4 le moment fu t  assez pénible à $
4 passer. On est timide ou on ne $
', l'est pas ! 4
4 Mais l'autre soir, c'est à un feu  4
£ rouge — et par conséquent pas i
6 dans cette ville — que deux tour- %
4 tereaux jugèrent bon d'échanger $
f le baiser de la fidélité , en atten- %
f dant que ça passe au vert. Pre- $?, miers de f i le , ils y mirent l'art $
% et les form es, tant et si bien que %
4 les secondes passèrent trop vite $
f ,  à leur gré. Le signal devint vert $
4 et ils n'y virent que du feu.  Dans i
f, la file à côté, un monsieur ac- '4
^ 

compagne lui-aussi, surpris au- 4
t, tant qu'intéressé par l'exploit , en 4
'/, oublia également de repartir. Le f
4 réveil f u t  bruyant et fort  désa- $
> .'.T., - TT.. I _» _ T., -. A4 gréable. Un concert de klaxons 2
4 s 'éleva dans le ciel et, dans les '',
^ 

deux voitures, l'événement — voi- '4
$ re l' af folement — succédèrent à '',
j ( l' euphorie la plus douce. Rouge '4
^ 

de 
confusion , l'amoureux réussit t,

t, pourtant à fi ler et à prendr e la %4, première à droite pour y chercher i
% sans doute un coin plus discret. 6
£ Mais le monsieur d'à-côté eut £
4 moins de chance . Sa voiture avait i
4 le hoquet ! Le moteur creva, puis 4
£ refusa de répondre à l' appel du 4
4 démarreur. Les voitures suivantes f
4 le dépassèrent , leurs conducteurs 4
4 faisant au passag e des gestes élo- $
4 quents et vengeurs. Finalement , le $
4 pauvre put passer, juste à la li- %î, mite , alors que le fe u  était rc- '4
'4 devenu rouge. Sa compagne, elle, $
'/, était verte de colère. Tout ça ^'/, pour un baiser, un long baiser %4, d' amour , qu 'une belle trop ardente f ,
4, avait désiré au mauvais moment 1 %4, Mais y-a-t-il vraiment des bons $4, el des mauvais moments dans ces i
$ cas-là ? 4
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LES SANITAIRES AU TRAVAIL

Le cours d'introduction pour les sanitaires et les pion niers a permis aux
participants de se perfectionner sur bien des points , comme en témoigne
cette photo. Le 18 septembre, c'est le cours d'introduction pour les sapeurs

qui débutera au Col-des-Roches. (photo Curchod)

De gauche à droite : M M .  Nils Suber, de Suède , Fortul , de Toulon et
Fouchet , vaillant octogénaire lyonnais .

A la saison des bolets, les cham-
pignonneurs, sentant l'appel de
l'humus, inspectent le ciel, parlent
de la lunaison et de ses influences,
deviennent ultra-secrets sur les
lieux de leurs déplacements et met-
tent leur réveil aux heures du pe-
tit jour pour être les premiers à
pied d'oeuvre car rien n'attend
moins qu'un beau bolet à chapeau
brun surtout depuis que les cueil-
leurs sont plus nombreux que les
cueillis !

Cette semaine, champignons de
toutes natures, gardez-vous ! Les
mycologues du Bolet partent en
campagne pour la grande cueillette
destinée à leur 15e exposition an-
nuelle des 21 et 22 septembre, à
Centrexpo, qui prendra cette an-
née un importance accrue puisqu'el-
le illustrera la vitalité et la science
de la Société mycologique « Le Bo-
let » qui fête le 20e anniversaire de
sa fondation.

Fondée, en effet le 18 octobre
1948, « Le Bolet » n'était au départ
qu'une réunion d'amis constitués
en société, tous coureurs des bois à
la recherche des précieux crypto-
games. La jeune société crût en
nombre et en expérience, en cultu-
re « fongiste » plus scientifique,
mais elle reste toujours inspirée
par la même amitié entre tous les
membres et leur amour commun
des randonnées dans la nature.

Société vivante qui compte ac-
tuellement 96 membres dont ur
tiers vraiment actif , « Le Bolet >
reste d'une stabilité exemplaire
puisqu'on vingt ans elle n'a vu à sa
tête que quatre présidents, M. René
Zorn, qui fut suivi par MM. Geor-
ges Scheibler , l'actuel directeur
technique, Henri Jotterand et Vir-
gile Huguenin, un des membres
fondateurs qui fut le vice-président
de la première équipe.

CUEILLIR. CERTES, MAIS
AUSSI ETUDIER

Les membres de la société «Le
Bolet» se sont donné un. but à at-
teindre : promouvoir la mycologie
en tant que science, étendre à un
cercle toujours plus large la con-
naissance des champignons. De
nombreuses activités concourent à
là réalisation de ce programme. D'a-
bord les expositions. La première
eut lieu en 1950, dans la petite salle
au premier étage des Trois-Rois où
se tenadt la conférence de presse
donnée par les organisateurs des
manifestations du 20e anniversaire.

En 1950 ce furent les élèves des
classes primaires qui furent char-
gés du ramassage et à la tête de
cette organisation on voyait MM,
Armand Toffele et Jean Muller. Con-
jointement une exposition de miné-
raux et cristaux était l'oeuvre de
M. Jean Neuenschwander. Deuxième
activité enrichissante : l'envoi de
délégués à des expositions suisses
et étrangères aussi bien à Tramelan
qu 'à Bourg-en-Bresse, à Fleurier
qu 'à Audincourt et Montbéliard ,
toutes occasions de nouer des con--
tacts et des liens d'amitié telle que
celle de M. Nils Suber, mycologue
suédois qui vient chaque année à
l'exposition locloise. Et la chance du
Bolet fut d'avoir comme directeur
technique M. Scheiblej: qui a su éta-
blir ces liens avec re'xtërieur.

Le Bulletin trinrestrïeï, "imprimé
au sein de la société , et qfti ^atteint
un tirage de" 250 exemplaires vient
encore resserrer , les liens entre
membres et leur apporter des en-
seignements nouveaux. Les dessins
qui l'illustrent sont dus à la plume
de M. Fritz Jeanneret, sculpteur au
Locle. Une bibliothèque qui contient
entre autres l'oeuvre entière, au-
jourd'hui introuvable en 6 volumes,
du Dr Paul Conrad , un Loclois, et
également les publications de M.
Jules Favre, un autre Loclois sont à
la disposition des membres qui vien-
nent les consulter car elles font tou-
jours autorité.

Conférences, expositions, études
mycologiques resteraient bien théo-
riques si elles n 'étaient complétées
par les randonnées à la recherches
des champignons, à l'étude sur pla-
ce, à la recherche de nouvelles es-
pèces en des lieux nouveaux .

20 ANS
20 ans, le bel âge , celui de la jeu-

nesse, qu'il convient de fêter et que
la société va commémorer d'abord
par l'exposition des 21 et 22 sep-
tembre, par une soirée commémora-
tive officielle , le 19 octobre et par
l'édition d'une plaquette spéciale à
la gloire du Bolet , société myco-
logique.

M. C.

La Société mycologique «Le Bolet» a vingt ans d'existence

La panne de voiture due à l'oubli
d'une vidange d'huile tous les 2000
kilomètres est de moins en moins
fréquente...

A propos , avez-vous pensé à votre
entretien personnel? Seulement deux
cures par année apporteraient déj à
à votre organisme joie de vivre et
santé. Commencez dès aujourd'hui
la cure simple, peu coûteuse et bien-
faisante « MISSIONNAIRE » - dépu-
ratif-laxatif-diurétique - qui aug-
mentera en puissance votre énergie
pour le prochain hiver. Le flacon
Fr. 7.50. La cure complète de 3 fla-
cons Fr. 21.— . En vente dans les
pharmacies et drogueries.

Herboristerie Ch. Gisiger , 18239
2805 Soyhières-Bellerive.

MARDI 17 SEPTEMBRE
CINÉ LUX : 20 h. 30, Le gran d res-

taurant.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

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

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

¦ 
Voir autres informations

locloiseg en page 9

M E M E N T Oy vy y

Dimanche dernier a été marqué
par six accidents de la circulation.
Heureusement, cinq d'entre eux
n'ont causé que des dégâts maté-
riels , étant dus à des inobserva-
tions de règles de la circulation et
à des fautes bénignes.

En revanche, l'un d'eux, qui s'est
produit à 10 h. 15 à la croisée des
routes de La Brévine et du Cer-
neux-Péquignot, a fait des blessés.

Une voiture conduite par un ha-
bitant de Wavre près Neuchâtel ,
qui n'avait pas accordé la priorité
à une auto chaux-de-fonnière, est
entrée en collision avec elle. Sous
l'effet du choc, le premier véhicule
fut projeté contre une troisième
machine arrêtée.

Dans la voiture chaux-de-fonniè-
re, la femme du conducteur, Mme
Viole-Grosjean et son enfant ont
été légèrement contusionnés. Une
passagère du troisième véhicule,
Mme L, de Couvet a été également
contusionnée. Deux véhicules sont
hors d'usage.

. Six accidents
en un seul dimanche

dana te</fe ia &u\s5e
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En cours de route, où que vous
soyez : vous pourrez obtenir vos
Rio 6 partout . Partout aussi dans
la même et excellente qualité. Le
« box » sûr contre la casse, avec
feuille alu protectrice , le garantit.

_____ÛH£H1^HI Feuille d'Avis desMontagnes ¦HUE&E.MI



LONGINES engage pour entrée Immédiate ou à convenir !

j une secrétaire \
réf. 12001

| |
" Cette collaboratrice exercera son activité dans le cadre de notre ¦

¦ 
département d'achats de fournitures d'habillement. n

Nous demandons une habile sténodactylo, maîtrisant parfaitement ' ;

I

la langue française et capable de travailler de manière indépen- _
dante. j j

La fonction prévoit la correspondance avec tous les fournisseurs
j de boîtes, de cadrans, d'aiguilles ainsi que tous les travaux admlnis- ]

H tratifs inhérents à un département d'achats. H

¦ 
Les offres de service sont à adresser — en mentionnant la réf.
12001 — à la ¦

I 

Compagnie des montres LONGINES n
Prancillon S.A., Service du personnel ¦ '

_ 2610 SAINT-IMIER Téléphone (039) 414 22 _

I I

MXÉJBMS ffil) _lKl ¦ ¦» .1 ^&0•nsgg^a H^ __£_É__
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Weïïft ".; ;>^KpB - f|P i__B ' _V

'̂ LWW _H I ^ I_ I- 9H Wkj. _H mW ŜLm

Rester mince, cela revient à éliminer autant ou plus que pJBm
l'on absorbe. Si vous buvez de l'eau minérale de Contrex-
éville vous stimulez les fonctions d'élimination confiées KÏllM-i
à votre foie et à vos .reins. C'est un bon départ pour lutter RK5T
contre le poids et contre la cellulite. |.'_--*_.«"

Eau minérale naturelle sulfatée calcique

La bouteille Fr. 1.- nel par caisse/verre 30 cts. 68/12

$L VOULEZ-VOUS PROGRESSER DANS LA VIE? ] ¦
s Nos nombreuses possibilités nous permettent d'offrir un g

j , poste intéressant comme jïr <-»'Vi

j Inspecteur d'acquisition [
;j pour les villes de Neuchâtel |
l et La Chaux-de-Fonds I j
î CE N'EST PAS TOUT, NOUS VOUS OFFRONS i
> — une lituation d'avenir

, j  — une activité variés au sein d'un team sympathique

ET MIEUX ENCORE VOICI VOTRE CHANCE :
f * j  — vous bénéficierez d'une formation complète dans notre '
po"" '"l centre d'étude I'" "'*— vous développerez votre personnalité

— vous aurez tous les avantages sociaux d'une grande 1||1|É1
jL' r j  entreprise moderne. ;§<*«»¦

\: 'j j \  C'EST MAINTENANT QUE VOUS DEVEZ I ',
CHOISIR SI VOUS ÊTES : »*j

< i — dynamique, ayant le sens des relations humaines
(âge idéal entre 25 et 35 ans)

— diplômé de commerce ou formation équivalente
— doté d'une bonne culture générale.

k * & à
[ . Pour tous renseignements sur ces activités intéressantes , écri-
L, _ s| vez ou téléphonez à la F: > _¦ ;N|

L J _ _̂ _̂ _̂ _̂ n̂._ .̂M âH.^M

! L____i_MfflBBiBliI ! _™w ii yl!H
EfS département de l'organisation, direction générale à Winter- «

\ thur, 8401 Winterthur, tél. (052) 851111, ou à l'agence général» » !
de Neuchâtel, M. André Berthoud, Saint-Honoré 2, 2001 Neu- 6'̂ 'SI

j châtel, tél. (038) 5 78 21

i 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.

On cherche

peintre
qualifié
Plâtrerle-Peinture PONCIONI
2000 NEUCHATEL, Pourtalès 10

(
Téléphone (038) 5 22 15

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie - Xérographie - Photocopie

Offset de bureau • Circulaires

Tél. (039) 2 97 35
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Modèle luxe TA 417AA, 4 brûleurs dont 1 ultra-rapide, 2 rapides
et 1 semi-rapide, four avec éclairage intérieur,

grilloir infrarouge et tourne-broche électrique, couvercle, 795 fr.
Autres modèles à gaz dès.335 fr., électriques dès 350fr.

Pourquoi des brûleurs Multigaz
sur les cuisinières LeRêve

M
ULTIGAZ signifie adaptation à n'importe quelle source
d'énergie : gaz naturel , de ville, en bouteille ou air propané.

Mais encore. Donner un bouillon , faire frémir ou laisser mijo-
ter se commande d'un coup de pouce. C'est l'obéissance au
doigt et à l'œil du système à flammes pilotes diri gées qui sta-
bilise les flammes principales. La gamme va de la Mini-Rêve,
3 brûleurs et four à 335 fr. au modèle grand luxe, 6 brûleurs
et 2 fours à 1350 fr.

En vente chez :
AU MAGASIN DES

SERVICES INDUSTRIELS
LE L O C L E

Rue M.-A.-Calame 10 — Tél. 5 47 22

E N T R É E  L I B R E

Feuille d'Avis des Montagnes
_B_HS_EB_n_D_)__BH9_l_ffi8_33i _HH_B KBH_B6B_^_^_KH9l_H9_fi93

A partir de
Fr. 40.-
par mois
11 vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moder-
ne, qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

i®
Musique

Neuchâtel

Une
affaire

1 divan-lit, 90 x
190 cm., 1 protège-
matelas, 1 mateia:
à ressorts (garant
10 ans), 1 duvet lé-
ger et chaud, 1 oreil-
ler, 1 couvertun
laine, 2 draps cotor
extra.
Les 8 pièces: 235 fr
G. Kurth , 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 1!

A vendre

MERCEDES
220

en parfait état. Bas
prix. Pour cause de
départ.

Tél. (039) 2 55 08.

A louer dans quar-
tier des Forges bel-
le •

chambre
tout confort, part à
la salle de bain et
à la cuisine, à dame
ou demoiselle de
toute moralité.
Pr. 115.— par mois,
y compris petit dé-
jeuner.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18421

A vendre

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

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

heures des repas.

J'achète
machines à laver
avec essoreuse ; ma-
chines à vapeur

i (miniature) .

Ecrire sous chiffre
PD 18339, au bureau
de L'Impartial.

Dame seule, retrai-
tée, cherche

PERSONNE
de même situation,
pour amitié et sor-
ties.

Offres sous chiffre
MD 18410, au bureau
de L'Impartial.

HORLOGERIE
EMPLOYÉ DE FABRICATION, connais-
sances de l'ébauche au termlnage. com-
mandes, boîtes, cadrans, tenue de stocks,
écots, planning, cherche place. Libre tout
de suite.

Faire offres sous chiffre P 300335 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

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

Les Jouets...

pour
petits et grands s'achètent aux

JOUETS WEBER

JEUNE EMPLOYÉE DE
BUREAU
— de langue maternelle allemande
— bonnes notions de français
— en possession d'un diplôme de fin

d'apprentissage
cherche une place au Locle.
Ecrire sous chiffre U 54666 Q, à Publicitas
S.A., 4001 Bâle.

Apprenez cet
automne
à taper à

la machine
à écrire

en louant une
machine à rai-
son de 20 fr. par

mois, chez
Reymond, rue
de la Serre 66,
La Chaux-de-
Ponds.

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm.,
belle qualité, légers
et chauds

j Fr. 35.— pièce
! G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

t -¦: _". .q,
)! ¦> .¦' .

'-¦. ' .

li A vendre

VESPA
125

en parfait état de
, marche. Fr. 450.—.

. Tél. aux heures des
repas (039) 2 90 31.

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 ml-
.nute et sous mes
Veux. ; . ,

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût.

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. 1038) 5 9017

A VENDRE cuisiniè-
re BBC électrique
3 plaques, prix très
favorable. P. Hilty-
Amstutz, Crêtets 143
tél. (039) 3 60 93. j

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

Lisez L'Impartial

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-
âéon d'étude, un lot
l'outlls de menuise-
rie. Tél. (039) 4 10 12
Villeret.

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

A VENDRE cuisi-
uière à gaz, état de
neuf. — Tél. (039)
. 21 36.

PORTEURS (SES)
sont cherchés (es)
pour hebdomadaire
(av. Léopold-Ro-
bert). - Tél. (039)
3 33 83.

ACHAT
Meubles d'occasion,
débarras de caves,
chambres-hautes. -
Tél. (039) 3 17 81. .

VIOLON -
entier, avec étui, à
vendre. Prix avan-
tageux. - Tél. (039)
2 66 85.

GARDE
Maman garderait
un petit enfant à la
journée. Centre-; vil-
le. Tél. (039) 3 16 24.

PIANO
J'achèterais pour
l'anniversaire d'un
écolier, piano brun
en bon état. Faire
offres avec indica-
tion de prix et mar-
que sous chiffre PS
18422, au bureau de
L'Impartial.

V VENDRE cuisiniè-
re à gaz 3 feux et
L four. — Rue des
Pleurs 26, 2e étage
irolte, dès 18 h.

\ VENDRE un ber-
:eau complet. - Tél.
:039) 2 87 03.



BIENNE: PROMOTION DES BACHELIERS AU GYMNASE FRANÇAIS
Encadnée de productions musicales la

fête de promotion des bacheliers 1968
du gymnase français de Bienne s'est dé-
roulée hier en fin d'après-midi à la
salle Farel. Après les souhaits de bien-
venue de M. E. Blanc, recteur, M.
Werner Sôrensen, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel, a brillamment dé-
veloppé le sujet «Les mathématiques
et la réalité».

Le certificat de maturité a ensuite
été remis aux candidats suivants :

TYPE A. — Besançon Renée, Bien-
ne ; Dubied Francine, Bienne ; Gabus
Clarisse, Neuchâtel ; Paroz Pierre, Bien-
ne.

TYPE B. — Amgwerd Anne-Cathe-
rine, Bienne ; Bachmann Daniel, Bien-
ne ; Bianchi Jean-Claude, Bienne ; Boil-
lat Françoise, Bienne ; Boillat Gérard,
Bienne ; Burri Max, Moutier ; Cartier
Jean-Claude, Bienne ; Chevalier Jean-
Jacques, Berne ; Donzé Jean-Pierre, Ta-
vannes ; Dubois Monique, Bienne ; Du-
commun Françoise, Bienne ; Erard Ma-
rie-Thérèse, Saint-Imier ; Fehr Béatri-
ce, Bellelay ; Gerber Denis, La Neuve-
ville ; Ryser Marlyse, Bienne ; Tièche
Dominique, Tavannes.

(avec anglais ou italien)
Beuchat Philippe, Bienne ; Dauwal-

der Pierre, Court ; Girard Claude, Mou-
tier ; Hirsbrunner Marianne, Moutier ;
Linder Pierre-Alain, Bienne ; Merz
Alain, Bienne ; Meyer Michèle, Péry ;
Meyer Pierre-Alain , Tramelan ; Muller
Evelyne, Malleray ; Reist Rudolf , Ni-
dau ; Rieder François, Bienne ; Rollier
Catherine, Bienne ; Roth Marc-Albert,
Malleray ; Schaffner Jean-Claude, Bien-
ne ; Scheiben Rose-Marie, Crémines.

TYPE C. — Bassin Marc-André,
Court ; Beuchat Claude-Alain , Malle-
ray ; Degoumois Philippe, Moutier ;
Emmenegger Jean-Louis, Bienne ; Hou-
riet Willy, Tramelan ; Jacot Michel,
Bienne ; Kropf Werner, Saint-Imier ;
Laubscher Paul, Moutier ; Monti Jean-
Pierre, Tramelan ; Mosimann Pierre-
Alain, Delémont ; Muller René, Bienne ;
von Niederhausem Francis, Saint-Imier ;
Schiper André, Bienne ; Vadas Lu-
cien, Bienne ; Walpen Jean-Claude,
Malleray ; Wust Bernard , Court.

Un seul des 54 candidats a échoué.
Un autre n'a pas pu terminer ses exa-

mens pour cause de maladie. Les prix
suivants ont été décernés :

Pour les meilleurs résultats de matu-
rité à : Paroz Pierre, qui obtient le
maximum des points (6 de moyenne,
ce qui ne s'était encore jamais encore
produit au Gymnalse flrànçais die
Bienne) , Bassin Marc-André et Schiper
André, tous trois avec la mention très
bien ;

Pour les meilleures moyennes de l'an-
née au Gymnase à : Buhler Pierre, de
Tramelan, et Winkler Ariette, de Bien-
ne ;

Le prix d'allemand à : Rieder Fran-
çois, à qui l'ambassade d'Allemagne à
Berne offre une semaine de vacances à
Fribourg-en-Brisgau ;

Le prix de mathématiques à : Marchi-
no Francis, de Bienne ;

Le prix de dessin à : Tnezevant
Françoise, de Bienne. (ac)

Pour les sportifs de Macolin

Voici la maquette du nouveau bâtiment administratif et scolaire de l'Ecole
fédérale de gymnastique et de sçport de Macolin, dont les travaux de

construction ont commencé.

Grand Conseil bernois: troisième semaine de session
Hier après-midi, le Grand Conseil

bernois a ouvert sa troisième semaine
de session de septembre. U a repris
l'examen du rapport de gestion de la
direction des Travaux publics , examen
commencé jeudi dernier. U a fallu près
de deux heures aux députés pour adop-
ter ce rapport.
GOUVERNEMENT TROP SEVERE

Au cours du débat relatif à l'octroi
de subventions et de crédits d'un mon-
tant total de 3,951 millions, M. Georges
Morand , radical de Belprahon , a posé
au Conseil-exécutif , la question de sa-
voir si les projets de construction rele-
vant de la direction des Travaux publics
avaien t fait l'objet d'un examen appro-
fondi , dans le sens de l'économie. U
faut, a précisé M. Morand, affirmer
aux contribuables que l'ère des palais
et de l'irrationnel est révolue.

Dans sa réponse, M. Schneider , con-
seiller d'Etat , a donné toutes assurances
de cet examen. « Les projets ont fait
l'objet d'un examen si approfondi que
leurs auteurs ont estimé que le gouver-
nement était trop sévère », a encore
ajouté le directeur des Travaux publics.

PLANIFIER LE SYSTEME
SCOLAIRE

Trois interventions ont été en outre
déposées sur le bureau du président ,
M. Guido Nobel , de Bienne. Dans un
postulat , M. Raoul Kohler , de Bienne,
demande au Conseil-exécutif de pren-
dre diverses mesures propres à éviter
la pollution des eaux du Seeland , plu-
sieurs communes captant de l' eau po-
table dans cette région. De son côté ,
M. Wisard . socialiste de Crémines, vou-
drait que la direction des Travaux pu-
blics se charge le plus rapidement pos-
sible de la correction de la route
cantonale partant de Moutier en direc-
tion de Balsthal. Elle connaît en effet

un trafic toujours plus intense depuis
l'ouverture de l'autoroute Berne - Lenz-
bourg. Enfin , M. Kopp, socialiste de
Berne, propose la création d'un institut
de recherches pédagogiques chargé de
préparer progressivement l'aménage-
ment planifié du système scolaire ber-
nois, (cp)

LA VIE ÉCONOMIQUE

L'or dans le commerce
extérieur sud-africain

Actuellement , les trois quarts de l'of-
fre d'or dans le monde occidental pro-
viennent de la République d'Afrique du
Sud. Dans la balance des revenus de ce
pays, le métal jaune, avec une part aux
postes actifs de 40 % environ, joue un
rôle considérable. Lorsque, le 18 mars
1968, les sept banques d'émission parti-
cipant au « pool » de l'or cessèrent leurs
livraisons et que, sur le marché libre
nouvellement créé, le prix du métal pré-
cieux oscilla à quelques dollars au-des-
sus de la parité officielle , l'Afrique du
Sud préféra renoncer provisoirement
aux livraisons d'or à l'étranger en at-
tendant que le marché se stabilise. Eu
égard , d'une part , à l'importance des
montants acquis à des fins spéculatives
et d'autre part , aux troubles monétaires
persistants, la situation reste très ins-
table et il est difficile de prévoir la
tournure que prendront les événements.
Durant le seul mois de juin , il a été mis
à la disposition du Fonds Monétaire
International cle l'or pour un montant
équivalant à $ 42 millions.

Normalement , la République d'Afrique
du Sud est contrainte de recourir aux
exportations d'or pour équilibrer sa ba-
lance des paiements, étant donné que le
déficit de la balance des revenus, sans
tenir compte des exportations de métal
jaune , s'est monté durant la période
1965-1967 à $ 1 milliard par an.

Ce n'est que grâce au revirement qu 'a
connu la balance des paiements à par-
tir du troisième trimestre de 1967, revi-
rement , qui , d'après ies dernières statis-
tiques, n'est pas encore arrivé à son
terme, qu 'il a été possible de cesser com-
plètement les livraisons d'or. Ce ren-
versement fut provoqué par une sensible
amélioration de la balance commerciale
st par l'intérêt d'acheteurs étrangers
pour les actions des mines d'or.

Quarante ans de service dans la
même entreprise , c'est un certain
bail de travail et de fidélité. Il
vaut, certes, la peine de relever de
tels exemples... et , surtout , de les
marquer de façon tangible. C'est
ainsi que la direction de la Maison
Dixi se fait un plaisir de fêter
neuf de ses collaborateurs qui vien-
nent de boucler un stage de quatre
fois dix années. Ce sont MM. René
Leroy, Edouard Huguenin , Charles
Inderwildi , Virgile Jacot , Louis
Lambert, René Montandon, Adol-
phe Kernen , Auguste Robert et
Robert Sandoz.

Demain mercredi, ils partiront
pour une grande randonnée, dont
le but n'est pas connu, puisque
c'est une surprise et ce voyage se
terminera samedi avec point d'arri-
vée, bien entendu : Le Locle.

Nos félicitations vont à cette
vaillante et sympathique équipe et,
aux vœux de la direction , pour un
avenir heureux , notre journal joint
les siens, tout en lui souhaitant
un beau voyage, (je)

Quarante ans de service

Dans la nui t de vendredi à samedi
6 au 7 septembre, vers 3 heures du
matin, un ressortissant italien, qui re-
gagnait son domicile,' après avoir passé
la soirée en compagnie de compatriotes,
a été attaqué au Pasquart , à la hau-
teur du musée Schwab. Un inconnu ,
sous la menace d'une arme à feu, l'a
obligé à remettre son portemonnaie, qui
contenait une assez importante somme
d'argent. L'agresseur a ensuite pris la
fuite en direction du lac, en compa-
gnie de deux jeunes individus qui ont
assisté passivement à l'agression.

L'inconnu répond au signalement sui-
vant : 20 à 25 ans, taille 162 cm. en-
viron, corpulance moyenne, cheveux
blonds abondants peignés en arrière
et tombant jusque sur le col du veston,
et une barbiche de deux centimètres,
d'un blond moyen. Il était vêtu d'un
complet foncé et d'un pull-chemise en
coton rouge. Il parlait imparfaitement
l'italien avec un accent napolitain. Ses
compagnons doiven t être plus jeunes.
Ils portent des cheveux longs tombant
jusque sur les épaules, (ac)

La police recherche
un agresseur armé

Le «Corps de Musique»
s'est donné

un nouveau directeur
Depuis tantôt un an, soit depuis le

départ de M. Ubaldo Rusca le tCorps
de Musique de Saint-Imier * se trouvait
sans directeur professionnel.

Pendant cette période la direction
était assurée par M. Martial Dubail,
sous-chef, auquel il convient de ren-
dre hommage.

La situation ne pouvait être que pro -
visoire et depuis vendredi soir une so-
lution a été apporté e au délicat problè-
me de la succession de M.  Rusca.

En e f fe t , le Corps de Musique, en as-
semblée a appelé à sa direction artis-
tique M. Sylvano Fasolis, fi ls  de son an-
cien directeur le maestro Paolo Fasolis,
qui a conduit la Société avec talent à
tant de succès durant les années 1938
à 1947.

Le choix du Corps de Musique est
largement justifié , car M. Fasolis, ancien
élève et diplômé du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds , poursuit avec suc-
cès et dé faç on brillante ses études au
Conservatoire de Genève, (ni)

SAINT-IMIER

Une auto s'écrase
contre une barrière

Hier, à Chavannes, à l'est de La
Neuveville , à 6 h. 45, une défectuosité
mécanique a bloqué subitement les
roues arrière d'uns voiture roulant en
direction de Bienne. Le véhicule a été
déporté sur la gauche et est allé s'écra-
ser contre une barrière métallique. Il
est hors d'usage. Le conducteur , M.
Luigi Liverano,.domicilié au Landeron,
a subi une déchirure d'artère, à-un bras.
Son petit garçon qui l'accompagnait est
indemne, (ac) . .M _ ._, (r,,,Hç „,, . , , ..,

LA NEUVEVILLE

Réunion du parti socialiste
jurassien

Le parti socialiste jurassien s'est
réuni samedi après-midi à Moutier,
sous la présidence de M. Charles
Mertenat, intendant à Bellelay. Après
avoir entendu deux rapports sur les
projets de loi cantonale qui seront
soumis au peuple bernois le 29 sep-
tembre prochain, le congrès a décidé
à une large majorité de recommander
aux citoyens le rejet de la loi concer-
ant la compensation financière et por-
tant modification des prescriptions re-
latives aux subventions et aux rede-
vances. Amis en revanche, il a re-
commandé à l'unanimité l'adoption de
la loi sur les finances de l'Etat, (ats)

MOUTIER

A Champion

Une maison de maître vieille de
300 ans a été entièrement détruite
par le feu, hier après-midi, à
Champion, entre les lacs de Bienne
et de Neuchâtel. II n'y a pas eu; de
blessé, mais les habitants n'ont pu
sauver qu'une partie du mobilier.
Le feu s'est déclaré dans la cuisine
du propriétaire, M. Henri Meuret,
semble-t-il à la suite d'une explo-
sion de la cuisinière.

L'ampleur des dégâts n'est pas
encore connue, (ats)

Une ancienne maison
de maître

détruite par le feu

ILE . DISTRICT DU LOCLE !

Y penser beaucoup et souvent
avant la kermesse du Louverain du
samedi 21, c'est déjà faire œuvre
utile pour se préparer à lui accor-
der, dans l'abondance des manifes-
tations qui solliciteront l'attention
et la générosité des Loclois, une
place particulière et lui consacrer
une large tranche de son temps.

Aider une œuvre à parfaire une
« Maison » tout en dégustant les
produits de la kermesse, s'y diver-
tir avec ses attractions , son con-
cours de trottinettes où les inscrip-
tions affluent , sa soirée de variétés
et de théâtre , voilà un programme
bien tentant. Tant d'efforts déployés
pour une si bonne cause méritent
qu'on les aide en étant présent
nombreux aux manifestations du
Louverain.

Prochain Conseil général ,
La prochaine séance du Conseil

général aura lieu vendredi . L'ordre
du jour comprend divers rapports
du Conseil communal. De nombreu-
ses motions et interpellations se-
ront également développées.

Penser au Louverain

Le Conseil exécuti f a pris acte avec
remerciements pour les services rendus
de la démission de M. Albert Berberat ,
de Bienne, inspecteur scolaire du Xlle
arrondissement, et de M. Georges Joset
de Courtételle, qui occupait les mêmes
fonctions dans le XUIe arrondissement
(Moutier et Franches-Montagnes) . (y).

Démissions de deux
inspecteurs scoiaires

EXPOSITION
du2au30 SEPTEMBRE 68
OUVERT D1MA1MCHE+ LUNDI DU JEUNE 

¦RBr *^

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

ENTREE LIBRE

RU E D E B O U RG 
: 
47/49 - L AU S A N N E

Dimanche, vers 19 h. 20, sur la rou-
te Lausanne-Yverdon , au lieu-dit Les
Echelettes, commune d'Essertines, un
automobiliste, M. Maurice Fiechter,
68 ans, domicilié à Saint-Imier, rou-
lant en direction d'Yverdon avec sa
femme, 66 ans, et sa soeur, Mlle Betty
Fiechter, 72 ans, domiciliée à Villeret,
est entré en collision avec un automo-
biliste, M. Roger Steiner, 42 ans, do-
micilié à Genève, qui était accompa-
gné de sa femme, 38 ans, cle leur fils,
i ans, et des époux Ernest et Irma
Joseph, 63 et 56 ans, domiciliés à
Saint-Prex.

Les conducteurs et les occupants des
deux véhicules souffrent de diverses
fractures et blessures. Ils furent trans-
portés à l'hôpital d'Yverdon où sont
demeurés M. Steiner, Mme et Mlle
Fiechter. Les autres blessés ayant pu
regagner leurs domiciles après avoir
reçu les soins que nécessitait leur état.
Les deux voitures sont hors d'usage.

Des habitants du Vallon
blessés près d'Yverdon

Il démolit la voiture
de son p ère

Dans la nuit de dimanche, à 2 h. 30,
un jeune homme de Tramelan , qui
avait « emprunté » la voiture de son
père et circulait sans permis, a quitté
la route dans un virage, près de la
gare de Muriaux. Le véhicule, qui a
fauché trois bouteroues, est démoli.
Elle valait quelques milliers de francs.
Le conducteur est indemme. (y)

MURIAUX

Nouveau succès ;
Durant le dernier -week-end, M. Li-

nand GrosjeaTf ,~_gârde-chasse : cantonal ,
a participé avec deux chiens de son
élevage à l'Exposition canine nationale,
à Lausanne où 830. sujets étaient pré-
sentés. Les deux sujets de M.  Grosjean ,
«Otite» et «Ovation», fox-terriers à poil
lisse, ont remporté le titre de cham-
pion suisse, et tous deux ont reçu le
CACIB , c'est-à-dire le certificat d' ap-
titude au championnat international de
beauté, (by)

SAIGNELÉGIER

Embardée d'une voiture
Trois blessés

Dans la soirée de vendredi, une voi-
ture occupée par quatre jeunes gens et
une jeune fille de Lajoux, roulait en-
tre ce village et Saulcy. Ls conduc-
teur, M. François Miserez perdit sou-
dain la maîtrise de son véhicule qui
alla se jeter contre un arbre. De la
voiture démolie, on devait retirer trois
blessés : le conducteur qui, souffrant
d'une fracture du crâne, dut être
transporté dans un hôpital de Bâle,
Mlle Lisette Banzer, ayant une frac-
ture du bassin et d'une clavicule, et
M. Raymond Jecker, étudiant à Por-
rentruy, ayant de profondes plaies à
la tête furent hospitalisés à Delémont.
Les autres occupants, contusionnés, ont
pu regagner leur domicile, (vl)

LAJOUX

I LA • VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE • ¦ LA VIE JURASSIENNE |

Tentatives de Vol "**"-
Dans la nuit de dimanche à lundi,

deux véhicules appartenant à des ci-
toyens de Courtemaîche, ont été ou-
verts par des malandrins qui ont tenté
vainement de s'emparer de postes de
radio fixés aux tableaux de bord. La
police mène, pour l'instant, une en-
quête difficile, les indices étant peu
nombreux, (vo)

ûi w COURTEMAICHE

Des pompiers...
incendiaires !

Samedi après-midi, les sapeurs-pom-
piers de Porrentruy ont mis le feu
avec des espèces de cocktails molotov,
à une partie du bâtiment de l'ancienne
fabrique de pierres fines de La Rasse,
sis à la limite des communes de Por-
rentruy et Fontenais. L'exercice, com-
mandé par le major Baer, s'est dé-
roulé selon les plans établis et le bâti-
ment comprenant un rez-de-chaussée
et trois étages, fut rapidement vidé ;
il ne subsiste pratiquement que les
murs extérieurs. Le bâtiment contigu
sera démoli. De construction plus ré-
cente, il comprend des dalles à cha-
que étage.

En heu et place de cet Imposant
bâtiment, qui occupait il y a quelque
quarante ans plus de trois cents ou-
vriers, s'élèvera un immeuble moderne
d'un étage, l'emplacement étant acquis
par une fabrique de boîtes de mon-
tres de la ville en voie d'expansion.
Cet incendie provoqué avait attiré une
foule de curieux, (vo)

PORRENTRUY
Le voleur mis

sous les verrous
C'est avec soulagement que l'on a ap-

pris, à Tavannes, l'arrestation de l'au-
teur du cambriolage du magasin d'élec-
tricité Althaus et du vol d'une voiture
de sport , laquelle avait été retrouvée à
Chênes-Bourg (GE).

C'est en allant faire sa visite habi-
tuelle à son chalet de vacances, situé
au-dessus du village du Fuet , que M.
F. de Tavannes, constata qu'on avait
pénétré dans son pied-à-te rre par e f -
fraction. Se voyant découvert , le cam-
brioleur s'enfuit en direction de Belle-
lay à bord d'une voiture volée, poursuivi
par le propriétaire lésé. Finalement, à
la suite d'une panne, le voleur, un dan-
gereux repris de justice, alla se consti-
tuer prisonnie r. Il f u t  conduit dans les
prisons de Moutier où il avoua encore
d'autres tentatives de cambriolages dans
la Vallée de Tavannes. (ad)

CARNET DE DEUIL
MOUTIER. — M. Otto " Glatzrelder ,¦ inspecteur -d'assurances, : est décédé su-

bitement, à l'âge de 58 ans, des suites
-d'une 'crise•cardiaque. Le1' défunt , avan-

tageusement connu dans toute la ré-
gion, jouissait d'un large cercle d'amis,
notamment parmi les tireurs, (by)

TAVANNES

BULLETIN
DE SOUSCRIPTION
Je m'abonne à « l'IMPARTIAL -
Feuille d'Avis des Montagnes >
pour une période de

' 3 mois à Fr. 13.25
• 6 mois à Fr. 26.25
• 12 mois à Fr. 52.—

' Soulignez ce qui convienf.

Nom:

Prénom:

Rue et N»-. 

Localité: 

N° post,i 

Signature:

Prière d'adresser ce bulletin
comme imprimé, sous enveloppe
affranchie de 10 centimes, à
« l'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des
Montagnes, 2301 La Chaux-de-
Fonds.
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Notre rayon de laines vous présente, à l'entrée, sur table ;
spéciale, une sélection de ses pelotes les plus avanta- I
geuses pour vos tricots d'automne et d'hiver :

Laine Presto , pour pullovers, 40% Acryl. 4 50
Jolies teintes mode. La pelote de 50 gr. |

Laine 2000, notre exclusivité, pour pullovers H QC
et chaussettes. La pelote de 50 gr. I

Laine Préciosa, pour les tricots de sport. ^525
La pelote de 100 gr. O*
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I Le CENTRE SUISSE du MEUBLE A CRÉDIT 1
| vous offre maintenant, y compris Intérêt, assnr. Invalidité totale el décès son crédit de 36 mois

sans réserve de propriété et reprend en paiement vos anciens meubles au meilleur prix par :
! Pollssa Bulle.

I ARTICLES dès PRIX CRÉDIT 1er VERS, p. MOIS I j

B SALLE A MANGER, 6 pièces 560.— 641.— 112.— 1_d -
i. EH * ¦ r̂ • j

I SALON TRANSFORMABLE 695.— 796.— 139.— 18." j
I CHAMBRE A COUCHER mod. 795.— 910.— 159.— 2,1,- i
I PAROI-VAISSELIER avec BAR, BIBL 895.— 1.024.— 179.— _3 -

i I STUDIO COMPLET 995.— 1.139.— 199.— _i6.~
I SALON RELAX TV, 3 pièces 1.645.— 1.882.— 329.— 43." '
I CHAMBRE A COUCHER « Sf. Regency » 2.065.— 2.362.— 413.— 54.-
I SALON « STYLE LS XV » 

~~ 
2.225.— 2.546.— 445.— 58"

EH _ . _ , , , ,  | „ ,|, M | •¦•' *̂  • WËM

\ I SALLE A MANGER « STYLE » 2.275.— 2.603.— 455.— 59.-
j  APPARTEMENT 2 pièces 2.487.— 2.846.— 498.— 65." I
I APPARTEMENT 3 pièces 2.912.— 3.332.— 583.— 76." J
I APPARTEMENT 4 pièces 3.517.— 4.024.— 704— 92." i

Avec chaque appartement complet ^̂  ^  ̂ âm
GRATWTYM VNT EN CADEAU : BLiJSa fS %3 ï Sel I îni H_I

jj fl En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
i documentation complète et détaillée. -M

i BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE

i & Nom, prénom : A \. - j

| S^MF Bue, No : «'¦H i

* localité : * ! *
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TÉL. 1029) 2 66 66 ROUTE DE RIAZ - (sortie de ville direct. FRIBOURG)

Couturière :
prendrait encore
quelques clientes l
pour transforma- i
tions et neuf.

Tél. (039) 3 13 94. I

» ©
9 ®

S 1 kg. de beurre suisse S

| GRATUIT 5
® •

| énorme affluence : 2e semaine •
© o

Nous offrons gratuitement et sans obligation de votre part
1 kilo de beurre suisse à chaque couple dès 20 ans, et 250 gr.
à chaque personne seule, qui participe à la grande action W

9 publicitaire pour les nouveautés « Rhovy l»  et « Tefal » O
9 (marque Rovit). Q

• ©
9 LA CHAUX-DE-FONDS, Maison du Peuple, rue de la Serre 68 •

Q 
Mardi 17, mercredi 18, jeudi 19, vendredi 20 septembre 1968

S à 14 h. 15 et 20 h. 15 précises

Nombre de places limité. Veuillez assister à l'action dans
la salle. Les enfants ne sont pas admis. 9)

9 #
$ GLOBOMAT S.A., BALE £
» •
9 p

._-#.<_-__ _#_-__ «_i '̂ m* cornettes
Vite tSkit * -JL macaronis

MBêE mis *îé .__ m nouilles
IgUM pgait , ^J| A spaghettis

Pâtes tle qualité M W wWs, l_9 j S,

la timbale f̂c&  ̂
**OUÎS

Yverdon îf0_TaS

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

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

¦ i i. i t

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : ^f$&
500 »JP
1000 %
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

1?
9



Ron Clark e, un sérieux candidat à
la médaille d'or, (bélino AP)

En vue des prochains Jeux olympiques de Mexico

Dans la liste provisoire des inscrip-
tions pour les Jeux olympiques de
Mexico, on ne trouve pas moins de
7226 athlètes de 119 pays. En principe ,
ce total devrait être légèrement modi-
fié car certains pays n 'ont pas encore
fait parvenir au comité d'organisation
une liste détaillée de leurs partici pants
avec la répartition par disciplines.

421 concurrents pour
les USA

Le plus gros contingent sera fourni
par les Etats-Unis , qui aligneront 421
concurrents, devant l'URSS (401) , le
Mexique (327 ) , l'Allemagne de l'Ouest(293 ) . la Grande-Bretagne (271) , l'Ita-
lie (251) . l'Allemagne de l'Est (249 ) , la
France (225 ) , le Japon (214) et la Po-
logne (201). Le Mexique sera le seul
pays à être représenté dans les 19 dis-
ciplines qui figurent au programme des
Jeux. Les Etats-Unis et l'URSS n 'ont
en effet pas obtenu leur qualification
en football et en hockey sur terre. L'a-

gique 107 ; Bermudes 6 ; Burma 26 ;
Bolivie 4 ; Brésil 87 ; Bulgarie 148 ;
Cameroun 7 ; Canada 154 ; Ceylan 3 ;
Tschad 5 ; Colombie 63 ; Congo-Braz-
zaville 1 ; Congo-Kinshasa 11 ; Corée
du Sud 59 ; Corée du Nord 47 ; Côte
d'Ivoire 14 ; Costa Rica 22 ; Cuba 146 ;
Tchécoslovaquie 128 ; Chili 27 ; Da-
nemark 87 ; Equateur 30 ; San Salva-
dor 77 ; Espagne 168 ; Etats-Unis 421 ;
Ethiopie 46 ; Iles Fidji 2 ; Philippines
45 ; Finlande 71 ; France 225 ; Gabon
1 : Ghana 27 ; Grande-Bretagne 271 ;
Gflèce 71 ; Guatelmala 65 ; Guinée 30;
Guyanne 4 ; Haïti 9 ; Hollande 141 ;
Honduras 10 ; Honduras britannique 7;
Hongkong 15 ; Hongrie 196 ; Inde 79 ;
Indonésie 23 : Irak 12 ; Iran 24 ; Ir-
lande 38 ; Islande 6 : Iles Vierges 6 ;
Israël 35 : Italie 251 ; Jamaïque 33 ;
Japon 214 : Kenya 46 ; Koweït 2 ; Li-
ban 12 ; Lybie 17 ; Libéria 10 ; Liechten-\
stein 2 ; Luxembourg 7 ; Madagascar 4;
Malaisie 55 ; Mali 3 ; Malte 1 ; Ma-
roc 50 : Mexique 327 ; Monaco 4 ; Mon-
golie 21 ; Nicaragua 13 ; Niger 2 ; Ni-

Meta Antenen et Ernest Ammann représentent la Suisse à Mexico.
(photopress)-.

thlétisme a recueilli le plus grand nom-
bre d'inscriptions (1459) , devant la na-
tation (710) , le tir (450) , l'aviron' ( 442) ,

f i e  cycpsme (404-)', _a boxe" (384) ¦ et la-
lutte (361).

Les inscrits par pays
Afganistan 6 ; République Centre-

Africaine 17 ; Allemagne de l'Ouest
293 ; Allemagne de l'Est 249 ; Antilles 1;
Antilles néerlandaises 17 ; Algérie 5 ;
Argentine 96 ; Australie 145 ; Autriche
41 ; Bahamas 22 ; Barbades 14 ; Bel-

geria 44 .; Norvège 77 ; ^Nouvelle-Zé-
lande 59 ';. Pakistan 59 ; Panama 18 ;
Paraguay 1 ; |>érou 37 ; Pologne 201 ;
-Portugal '*W-:»P«P.o Rico 59 ; RAU 51 ;
.République Domitiiciaine ?0 ; Rouma-'"»mé 108 r''SsHri-M:uin ¦! : Si 'né gal 2 2 ;
Sierra Leone S&p'Singapoui1 4 ; Soudan
14 ; Suède 151 pëuisse 93 ;' Surinam 1 ;
Syrie 4 ;• Thaïlande 44 ; Taïwan 75 ;
Tanzanie 9 ; Togo 1 ; Trinidad-Toba-
go 19 ; Tunisie 7 ; Turquie 31 ; Ou-
ganda 11 ; URSS 401 ; Uruguay 50 ;
Venezuela 44 ; Vietnam 37 ; Yougosla-
vie 77 ; Zambie 7.

Hubacher sera lui aussi, du voyage ,
(asl)

7226 athlètes de 119 pays inscrits

Activité fébrile

Gymnastique

à Bévilard
La Société fédérale de gymnastique

de Bévilard-Malleray fait preuve d'une
activité suivie. Divers concours furent
organisés le dimanche 8 septembre et
ont donné les résultats suivants :

Cat. A. : 1. Brodard Hubert , 94,80
points (gagnant du challenge) ; 2. Bour-
quin Michel , 89,60 ; 3. Richard Gil-
bert , 80,05 ; 4. Clémence Michel , 78,05.

Cat . B. : 1. Baumgartner Roger , 85,30
points (gagnant du challenge) ; 2.
Baumgartner André , 81,30 ; 3. Ceré Ro-
nald , 80,20 ; 4. Grosjean Maurice , 77,20.

Ce concours local comprenait les dis-
ciplines suivantes : athlétisme , artis-
tique et lutte. D'autre part , la société ,
prévoyant l'avenir , a mis sur pied un
concours de jeunesse à l'athlétisme lé-
ger à l'intention des pupilles. Les ré-
sultats sont les suivants :

Cat. B : 1. Christel. Hermann , 549 p.
Cat . B : 1. Tschan Jean-Daniel . 1041

points ; 2. Raeber Bernard , 964 ; 3. Feuz
Pierre-André , 817 ; 4. Perrin Mariano ,
778 ; 5. Ceré Rolf . 742 ; 6. Steiner Jean-
Jacques , 667 ; 7. Vuillemin Claude , 627 ;
8. Zwahlen Philippe . 540 ; 9. Miche
Bernard , 417 ; 10. Uhlmann Daniel , 410.

Cat . D : 1. Dalé Williams , 887 pts ;
2. Schwab Jean-Paul , 809 ; 3. Wenger
Eric . 734 ; 4. Zwahlen René , 691 ; 5.
Wahli Jean-Pierre , 563.

Cat. E : 1. Wenger Rolf , 701 points ;
2. Christen Jean-Pierre , 610 ; 3. Mer-
cier Mario , 608 ; 4. Hurni Jean-Claude ,
607 ; 5. Casares Pepito , 268 points.

Sur le plan administratif , la SFG re-
cevra le 10 novembreles délégués de
l'Association jurassienne de gymnasti-
que. Une assemblée réunira ces person-
nes dans un cinéma du lieu , alors que
le banquet est prévu à la salle com-
munale cle Malleray. Le 23 novembre ,
enfin , la société présentera son concert
annuel , (ce)

GROS SUCCÈS MALGRÉ LA PLUIE
Le Circuit national motocycliste de Monthoux

Le Norton Sport-Club de Genève ,
qui s'est chargé de l'organisation de
cette manche en circuit du cham-
pionnat suisse , a décidément joué de
malchance. Alors que samedi les
essais libres s'étaient disputés sous
le soleil et que tout laissait prévoir
des courses magnifiques pour la
journée de dimanche , la pluie s'est
hélas mise à tomber au cours de la
nuit, et elle n 'a pratiquement ja-
mais cessé.

Résultats
50 cmc. : 1. Veigel Bruno , Lausan-

ne (Honda ) , les 15 tours en 14'34"3
(moyenne 61 km. 966) ; 2. Bu-dry
Jean-François, Lausanne (Ymathu-
mi) 14'38"6 ; 3. Clerc Jean-Pierre,
Carouge GE (Derbi) 14'53"5.

125 cmc. : 1. Campiche Jean , Lau-
sanne (Honda ) , les 20 tours en 18'
12"5 (moyenne 66 km. 365) ; 2. Ni-
mis Michel , Genève (Morini) 18'40"
8 ; 3. Zanetta Aloi'sio, Coldrerio (Bul-
taco) 19'05"6.

250 cmc. nationaux : 1. Fischba-
cher Hans , Roggwil (Aermacchi) , les
25 tours en 23'08"5 (moyenne 65 km.

271) ; 2. Hasler Sepp, Zurich (Duca-
ti) 23'25"5 ; 3. Koller Heinrich , Of-
tringen (Aermacchi) 23'35"6.

250 cmc. internationaux : 1. Veigel
Bruno , Lausanne (Yamaha) , les 25
tours en 24'35"2 (moyenne 61 km.
435) ; 2. Naudon Jean-Pierre , Genève
(Bultaco) 24'42" à 1 tour ; 3. Za-
netta Jean-François, Genève (Su-
zuki) à 9 tours.

350 cmc. : 1. Campiche Jean , Lau-
sanne (Honda) , les 25 tours en 24'
30"1 (moyenne 61 km. 648) ; 2. Marx
Hans Riehen (AJS) 25'27"8 ; 3. Cha-
peron Gérar d , Bernex (AJS) 25'28"8.

500 cmc. : 1. Argo Gilbert , Genève
(Matchless) , les 20 tours en 18'33"
8 (moyenne 65 km. 096) ; 2. Reybaud
J.-Claude , Genève (Triton) 18'57"1 ;
3. Hirschy Rémy, Genève (Honda )
19'04".

Side-cars : 1. Herren Hansruedi ,
Ipsach , passager Schenk Peter
(HRS-BMW) 13'57"8 (moyenne 64
km. 905) ; 2. Schmid Hermann , Lan-
cy, passager Mayenzet André (BMW)
14'02"5 ; 3. Meier Willi , Ammerswil,
passager Gehrig Hansueli (Pueck
RS) 14'03"8.

Doublae victoire du Lausannois Je an Campiche en catégorie 350 cmc. inter ,
et en 125 cmc. inter. Le voici menant fa cilement la course des 350 cmc. Il

court sur Honda, (asl)

La Coupe Fischer de ski nautique en Autr iche

Le Genevois Jean-Jacques Zbin-
den a pris la deuxième place du
combiné de la Coupe Karl Fischer,
à Felden (Autriche) , compétition
qui a été dominée par le Français
Jean-Jacques Potier , vainqueur du
slalom, des figures , du saut et, évi-
demment du combiné. Voici les ré-
sultats :

SLALOM : 1. J.-J. Potier (Fr ) 28
bouées ; 2. Muller (Fr) et Parpette
(Fr) 21,5 ; 4. Grimm (Aut) 13 ; 5.
Zbinden (S) et Botton (Fr) 10 ; 7.
De Gans (Ho) et Kreusch (AU ) 9 ;
9. Perruchoud (S) 8 ; 10. Froide-
vaux (S) 7,5.

FIGURES : 1. Pottier (Fr) 3613 ;
2. Zbinden (S) 3415 ; 3. Brunner
(Aut) 3394 ; 4. Lavander (Fr) 2929 ;

5. Muller (Fr) 2884 ; 6. Botton (Fr )
2667 ; 7. Hovorkas (Tch) 2410 ; 8.
Stenno (Tch) 1862. — Puis : 18.
Pfister (S) 1003 ; 19. Perruchoud
(S) ; 21 Froidevaux (S) .

SAUT : 1. Potier (Fr) 446 p. ; 2.
ber (Aut) 412 ; 4. Mayer (Aut) 411 ;
Kompoch (Aut ) 414 ; 3. Kreutz Hu-
5. Zbinden (S) 402 ; 6. Parpette
(Fr) 399 ,2 ; 7. Brunner (Aut) 399,1 ;
8. Kenda (Aut) 391.

COMBINE : 1. Potier (Fr) 3000 p;
2. Zbinden (S) 2046 ; 3. Parpette
(Fr) 1924 ; 4. Brunner (Aut) 1725 ;
5. Kreusch (Ail ) 1616 ; 6. Lavan-
dier (Fr) 1599 ; 7. Botton (Fr )
1580. — Puis : 16 Froidevaux (S)
1006 ; 17. Perruchoud (S) 944 ; 19.
Pfister (S) 772 .

Deuxième place pour le Genevois Zbinden

Divers

Ces championnats d'Europe ont
eu lieu les 6 et 7 septembre à Reut-
te (Autriche) , où une vingtaine de
nations étaient présentes, dont l'U-
RSS qui avait été acceptée l'année
dernière dans la Fédération FITA.
La Tchécoslovaquie et la Norvège
étaient absentes.

L'équipe suisse, composée des ti-
reurs sélectionnés, a réussi pour
la première fois à se hisser dans le
groupe de tête en sortant 6e sur
17 nations classées.

1. Grande-Bretagne , 3389 pts ; 2.
Filnande , 3383 ; 3. Dannemark , 3337 ;
i France, 3306 ; 5. Suède , 3291 ; 6.
Suisse, 3282 (Muller 1136, Schnidler
1077, Nydegier 1069).

En individuel , le premier titre de
champion d'Europe est revenu au
jeune Finlandais Laasonen avec 1186
points, suivi par : 2. Becken , Fran-
ce, 1157 ; 3. Bostrôm , Suède, 1144 ;
4. Dixon , Grande-Bretagne , 1143 et
5. Muller . Suisse, 1136 points .

C'est la première fois qu 'an Suis-
se obtient une telle position. Dft
plus , Muller a battu 2 records suis-
.p . à 51) pt à 30 mètrp..

Championnats
d'Europe de tir à l'arc

Judo: une intéressante métamorphose à Saint-Imier
Le Judo-Club connaît une belle

activité et le judo un attrait crois-
sant. En effet , après des débuts
modestes mais prometteurs, ce club ,
sous la présidence avisée de M.
Jean-Pierre Grimm, a pris un es-
sor réj ouissant. Cela est si vrai que
la société compte aujourd'hui des
sections dames et messieurs pour
la pratique du judo comme pour
celle de la culture physique , cette
dernière y étant pratiquée avec
paisir, souvent par petits groupes,
chez les dames ou chez les mes-
sieurs d'une certain âge , spéciale-
ment.

La jeunesse prend un très vif in-
térêt aux activités du Judo-Club
Saint-Imier ; il en est résulté la
constitution d'une section juniors
très dynamique. Sachant que seul
le travail sérieux peut conduire à
l'épanouissement du club , ses res-
ponsables ont confié à des moni-
teurs capables et chevronnés le soin
d'enseigner et de faire aimer leur
sport favori.

Des moniteurs qual if ies
C'est ainsi qu 'une fois par mois

le maître Kondo , de Genève, s'en
vient à Saint-Imier ; M. Maurice
Gigon , ceinture noire , à Villeret ,
« monte » jusqu 'ici ; M. Francis Ho-
fer , de Renan , « descend » jusqu 'au
local. Moniteurs qualifiés , ils met-
tent leurs compétences et leur ex-
périence au service des disciplines
sportives pratiquées avec succès au
Judo-Club.

Grâce à la compréhension de
M. et Mme Henri Weber-Weber , la
société dispose maintenant d'une
grande salle avec douches, vestiai-
res et tous autres locaux accessoi-
res indispensables , le tout aménagé
avec goût sous le toit de l'ancien
atelier de mécanique et de décolle-
tage à la rue Baptiste-Savoye.

La visite que nous y avons faite
a été une source de plaisir. Tout ,

dans les salles, respire l'ordre et la
propreté. L'armonie des couleurs
se marie avec un éclairage excel-
lent. Le «dojo» ou piste réservée
à la pratique du sport , de belle
surface , repose sur des « supports-
amortisseurs » en caoutchouc, qui
le rendent particulièrement doux.

Dans ses nouveaux locaux , plai-
sants et agréables, la société con-
naîtra certainement de nouvelles
réussites, (ny)

Souffrez-vous de mmm^ à̂ - - - tn
maux de tête ? ; BTPÇ  ̂ *j fr 5H
L'anti-douleur du nouvel m ' , - ' . . .. - , m
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¦¦̂ ^̂ ^̂^l _M1 maux de tête

l ?3w _̂ _ _ _^ vite soulagés

^̂ ASPRO'
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HERMES 
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équipe de mécaniciens..

NEUCHÂTEL... 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER
NEUCHATEL • Faubourg de l'Hôpital ¦ Téléphone (038) 5 75 05

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

SCOUT
INTERNATIONAL

modèle 1964, moteur
neuf , état impecca-
ble, à vendre.
Offre avantageuse.

Garage du Stand ,
Le Locle, tél. (039)
5 29 4L

I

Land-Rover

démonstration

Diesel , faible kilo-
métrage, garantie
Usine, rétrocession
des droits de doua-
ne. Offre intéres-
sante.

Garage du Stand ,
Le Locle.
Tél. (039) 529 41.

VAMPIR

Calorifères
à mazout
sortie de la fumée
vers le haut
brûleur
super-économique
à faible tirage

Allumage électrique
automatique.
Nouveaux prix : plus
avantageux.
Conditions de paie-
ment.
Consultez-nous.

TOULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 313 71
Ventes -

Installations

Verres de contact

N5^
rarj Lunetterie
^-v moderne
ĵn OptiqueL~~^ industrielle

von GUNTEN
Av Léopold-Rubert
21 Tel (039) 2 38 03

L'hiver à
Cannes

A louer studio près
Croisette. Confort ,
chauffage, 2-3 per -
sonnes. Prix pour 6
mois, du 1er octobre
au 31 mars : 1000 fr.
au détail : 300 fr.
par mois.

Ecrire à Ch.-A. Ni-
cole, rédaction de
a Bouquet », Rasude
2, 1000 Lausanne.
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Au début , je me vois dans la rue d'un vil-
lage , mais je n 'ai jamais su comment je par-
venais à cette rue. Je marche un moment
et soudain je vois l'église , dressée comme une
sentinelle gardant les cottages dispersés au
hasard. C'est une vieille église de pierres gri-
ses, à demi étouffée sous le lierre dans lequel
se nichent les chauves-souris et les hiboux .
J'ai vu les chauves-souris voler autour^ du clo-
cher pointu un soir d'été et j' ai entendu les
hiboux s'interpeller . Le presbytère est à côté
de l'église mais je ne peux le voir clairement ,
je n 'en ai qu 'une vision fugitive. J'ai vu le
ciel envahi de corneilles volant en tous sens
avec des brndi'lles dans leur bec et j ' ai en-
tendu leurs croassements persistants et mono-

tones, mais je n'ai jamais pris le temps de
les voir à l'œuvre.

Touj ours, tandis que je remonte la rue fami-
lière, ce sentiment d'urgence qui me tenaille ,
l'impression que j e dois atteindre vite la mai-
son avant qu 'on ne m'arrête. Je ne parle
j amais à aucun villageois . Parfois je les vois,
appuyés à la grille de leur cottage , mais sans
distinguer leur visage. Ce sont seulement des
gens comme les têtes que l'on voit sur les
cartes de Noël , sans aucun trait ni person-
nalité remarquables.

Au-delà des cottages, s'étend le tapis vert
du village, bordé çà et là de vieux ormes
noueux avec, au centre, un terrain de cricket
soigneusement protégé . Puis, de l'autre côté
de la route , l'étan g vert foncé avec ses joncs
hauts et fiers . Des canards y glissent géné-
ralement et , en été, la bande de boue rouge
longeant la route est piétinée par les sabots
des bestiaux. J'ai vu des vaches placides debout
dans l'eau jusqu 'aux j arrets et je m'étonnais
qu 'elles ne se couchent pas pour se débar-
rasser des mouches qui les harcelaient.

Voici enfin le pont étroit cle pierres . grises
enjambant un minuscule cours d'eau où , par-
fois , il y a si peu d'eau qu 'en aperçoit des
îlots de graviers , et , après le pont , la maison.

Je suis toujours à bout de souffl e quand
j ' ouvre la lourde grille de fer et mon cœur
bat à grands coups. Peut-être ai-j e peur de

la trouver fermée un jour ? Le bruit qu 'elle fait
en se rabattant derrière moi est le son le
plus familier et le plus rassurant que je con-
naisse. Il me dit que je suis arrivée, saine
et sauve, que je n 'ai qu 'à monter la courte
allée sous les branches tombantes des hêtres
avant d'être à nouveau près de lui.

C'est toujours le même rêve, le seul chan-
gement étant causé par les saisons différentes
pendant lesquelles je parcourais cette rue de
village. En décembre dernier , je l'ai vue cou-
verte d' un manteau de neige , de la neige
glacée , ferme et craquante sous mes pieds.
Elle garnissait d'une couche épaisse les bran-
ches nues des hêtres, les courbant encore
davantage , si bien que , de temps à autre , il
fallait me baisser pour passer dessous. L'air
était froid mais vivifiant et non engourdis-
sant. Je le trouvai dans la pièce qui donnait
sur la terrasse, son lit tout près d'un vif feu
de bûches. A part la lueur de ce feu , la pièce
était dans l'obscurité. Je me rappelais nette-
ment comme les flammes montaient haut ,
jetan t des taches de lumière sur les livres
reliés de cuir rangés dans trois vitrines et
sur le piano à queue. Je me rappelais qu 'un
grand vase de cuivre contenait des chrysan-
thèmes d'un bronze éteint.

Comment un simple rêve pourrait-il offrir
tant de détails ? Pourquoi , s'il ne s'agissait que
d'un rêve , était-il si précis ? D'où venait ma
nette vision de ce village ? Ce n 'était pas le

vague souvenir d'un lieu indéterminé , c'était
distinct et bien réel . J'aurais pu imagner que
ma mémore le reproduisait , mais je n 'avais,
à ma connaissance, jamais vu de village ni
parcouru de rue semblable. J'avais passé les
vingt-deux années de ma vie dans des villes ,
d'abord à l'orphelinat d'une grande ville
industrielle , puis à Londres.

Si mon imagination inventait ce village ,
pourquoi ne variait-il jamais ? Pourquoi
n 'ajoutait-elle jamais de nouveaux détails ?
Oh, à quoi bon me poser des questions aux-
quelles je ne pouvais répondre ! Elles me tour -
mentaient en vain depuis des années.

L'eau que Mme Waller m 'avait apportée
dans une cruche d'émail était tiède . Il m 'était
pénible de me laver de la tête aux pieds dans
la cuvette ébréchée . J'étais sûre qu 'un jour
cette cuvette se casserait pendant que je
m'y tenais debout et que l'eau inonderait la
chambre au-dessous. Je me demandais avec
lassitude pourquoi j e n 'avais jamai s essayé
de trouver un meilleur logement dans une
maison où la salle de bains aurait un chauffe-
eau moderne. Il n 'existait qu 'une salle de
bains dans cette vieille et haute maison et
Mme Waller ne faisait chauffer l' eau que deux
fois par semaine ; le mercredi , et le samedi
soir.

(A suivre)

<L'Impartial> est lu partout et par tous

__G$* _*__
____se Ĵ
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GARAGE GUTTMANN S.A.
Rue de la Serre 110 Tél. (039) 3 46 81 LA CHAUX-DE-FONDS

CREME PUFF
Le maquillage idéal pourvous...

! du matin jusqu'au soir!
l 
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Poudre fine avec Fond-de-Teint,
s'applique très facilement.

MAX FACTO R
HOLLYWOOD

•

DÉMONSTRATIONS
DU 17 AU 19 SEPTEMBRE

Prière de prendre rendez-vous Téléphone (039) 2 44 55

Une esthéticienne des produits MAX FACTOR réalisera pour
vous, à titre gracieux, un NOUVEAU MAQUILLAGE et vous
guidera dans le choix de vos produits de beauté.

PARFUMERIE DUMONT
M. DROZ-STROHMEIER

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 53 Immeuble Richement

—¦ ¦¦¦

DURS D'OREILLES
^ _i SERVICE Entendre, comprendre,§ _ ACOUSTIQUE . .•-. A A être présent,

' < ' _>s4j —.- \- _ _  à^ I_*%» I grâce à nos appareils et lunettes
(^Jy/ 

I l  l_AI  C__l N acoustiques modernes , pour toutes
*V  ̂T 

\f __ *l wl i  surdités. Audiogrammes et essais.
«? \ ) O. VUILLE— T w dipi.m. du C.N.A. M. p. Tous renseignements et démarches

'L e. so_-i__-vi_oM concernant .'assurance-invalidité.
{5 038/31176 ^2072 SAINT-BLAISE / NE

Consultation auditive : MERCREDI 18 septembre 1968, de 13 h. 30 à 17 h.
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol , Francillon 4, 2610 SAINT-IMIER
Téléphone (039) 410 72

_^̂ — ^.

ên^N Jura bernois
i SbJLji ) Maison de vacances
^—'j r^-J meublée

Tél. (038) 5 13 13 construction neuve très soignée, de style sué-
Neuchât pl dois, 6 Pièces dont un grand séjour avec che-

minée, mobilier moderne, eau, électricité , télé-Epancheur . 4 phone, chauffage au mazout, terrain clôturé,
entouré d'un vaste pâturage, aux Barrières ,

Offre à Vendre Le Noirmont.
L J

Fabrique TANA, 2749 Pontenet

MALLERAY-BÊVILARE». ' fjLsL 1̂ 1 >4_,

f
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 à 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.

¦Vous aussi
¦vous pouvez avoir
¦ besoin d'argent !

Le Crédit Renco peut vous
apporter l'appui nécessaire à la
solution de vos problèmes
financiers (ou vous aider à réa-
liser vos désirs).
Grâce à sa conception moderne I

¦ Crédit Renco
peut, sans formalités inutiles,
mettre à votre disposition,
avantageusement et rapide-
ment, les fonds dont vous avez I
besoin.
Téléphonez, écrivez ou passez
à nos bureaux.

I Crédit Renco S.A.I
¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16
D Bu reaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom 9}

Rue B

Lieu I 887 )

I Attention !
¦ Utilisez le service express:

*<Wm Téléphone022246353
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Nos démonstrations La boutique de mademoiselle
A l'entrée, un nouveau pullover, genre crochet, en „ , . . J - I L'énuilihrp de» votre» hnr.n<-+i -i . « . • _î r- m nn 1 Parmi les tout nouveaux modèles qui se partageront, *- equmore u_ voire ouagei...leacnl, vous est ottert au prix de Fr. 21.90 pour e . , r 1 ¦ - \ -  . ,

J.'I u . c oo nn 1 ¦ - 1 cet automne, les taveurs des leunes élégantes, es . . . . .. , _ .,. _, .modèle sans manche et Fr. 23.90 pour celui a manches .n-j -„-_, _„ i-i„„n_ _,„„„;, „;_„„_„( I (_._ i« - est instantanément rétabli avec le « Crédit Prin-. \i ¦ ¦ ,, ., .,, , coordonnes en lainage écossais viennent en tête. Les ,, ., . ,,, . .courtes. Vous apprécierez cette nouveauté élégante 
jeunes d , y, 
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temps ». Il vous perme d acheter aupurd hui et de
qu, vous permettra de varier vos toilettes d apres-midi. l

 ̂
nej ej e> en |ainag

H
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de ance payer demain, en 3, 6, 12, 18 ou 24 mensualités sans

Vers l'escalier roulant : TRIO COUTURE, le distributeur anglaise, à Fr. 35.-, est également très en vogue. formalités ennuyeuses, meubles, appareils électro-

automatique d'aiguilles, complété d'un stylo-craie et Nouvelle venue, la maxi-jupe fait une entrée timide, ménagers, articles de sport, vêtements. Demandez le

d'un dispositif pour coudre les boutons. mais très remarquée. prospectus « Crédit Printemps » a la caisse du parterre.

Notre dégustation 
d§@^ _ Les bIo"ses de Jean Cacharel, Paris, |_^.̂ ___________________P_____|

Au Super Marché, |T çé&Ê. notre exclusivité... W Jrll PTfl
jeudi , vendredi et samedi, vous \fè? y^W ... dénotent toujours une grande classe. Cet automne, : y Jffl ffè &J§ ̂ Tà*tiÊ&btPQËr\dégusterez les délicieux biscuits ^\/ - \̂- / _ W ies broderies et les belles impressions fantaisie sont WB fflP^//499^V./ / f i & WJ T^MCORNU, cœurs de France, miroirs, Nj£-5?|_r en évidence. Mais la grande vedette, c'est la blouse W » Z* _

^
__t  f_  A uf. Â ^mbricelets et f lûtes. \4  /fi  ̂ de dentelle blanche qui fera sensation lors des sorties i 

À^^B^Ê^ t̂ipÊiÊ^TrWLÀsS^Ê) . r élégantes. f ĴBÊBSSS X̂maJ ĴS îSii Ê̂BmwBWB ^
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-m-  ̂ _* _ Un «rapide - familial» , cette
Il _ PAtlTAl*! Renault 10! Pas étonnant , carM Jr j j  /̂VrE. ' M. VF-L _> tout y est fait pour le confort sur

les longs parcours. Son moteur
\ -1 tAillI I llty~l i r_î___—S' tr^s S0UP'e> tourne allègrement,

_u_ _*«. _ _ - •_- _-_ -n —i _»¦>_ A ' .'.,, ' ' |fc|§ K —- j en silence, sur des kilomètres et
î l i l l  \ H i l l ï m  '< ïl'i i 5) il des kilomètres.. .  Car il est doté.
¦JV/ IU WU -̂/ • ! __ S B J entre autres, d'un vilebrequin à¦*• / ~"vf- '' 3IJ ar |Vf' ! 5 paliers et de chemises humides.
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_H_ £_ B _ _-̂ "_*S I fttr " *̂ _H " ""~""'i fj i  j » ,  Dans son équipement de luxe ,
î ^l__ 'C_-_ i-3 /ï jHît '! ffi j M i fj il ne manque rien; pas même les
•Jt AJH—| p—*îf°*Y /"Il— : •„.'-" K >—-J \r—kl |\/| sièges-couchettes qui se transfor-

"B rwifif /T~ s\ M "1 t 
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! t /!*" "\ B 1 1 ment en véritables lits quand_r__ "_l "fl Y* I _£__ J=^_ïw -=IY«ç» 1.Ï& »&/ *=*r \Sï i tout est bondé sur votre route
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+ T t t Comparez donc, point par point,
• A X.  À >. y^v AN /i\ ses atouts techniques avec ceux

T__ "_ _ T _  ¦ £_ C'J v_ _ J ^ip V_y des autres voitures de sa classe.
¦Jx^JL_l_m_F Éiiiillp: llllfc," 1 I \ Vous constaterez alors combien

¦_-* î I l___tl « 
l:;̂  vw»iO .,i.n .. rl ^ .a.i ..î^ V v-. • ¦ . est grande,

La techniquê ^̂  MM
Renault combine les deux. Émmw
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I Pourquoi devrais-je
I obtenir
I un Crédit Renco ?

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

$2] vous pouvez disposer, immé-
diatement, rapidement et

' quand vous en aurez besoin, de I

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

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

Nom 92 ¦,,.
Rue ¦

M Uejj
^̂ ^̂ ^̂

l lSsJ

I Attention !
I Utilisez le service express:

\y*g Téléphone 022 246353

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S A.

I 1LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convemr g

I constructeur -mécanicien ¦
: réf. 33006 !

I

Ce collaborateur exercera son activité dans le bureau technique _
mécanique, rattaché au département d'équipement et entretien. j j

Nous demandons :

I —  
une formation d'ingénieur mécanicien ETS ou équivalente |

— quelques années d'expérience dans le secteur de la construction |
mécanique de machines destinées à l'industrie horlogère B

I —  
connaissances en pneumatique , hydraulique et électricité sou-
haitées mais pas exigées.

Les activités principales portent sur la construction ou la transfor-

I

mation de machines, sur l'automatisation et sur la mécanisation !
horlogère. Il s'agit d'un travail varié au sein d'une équipe jeune :
et dynamique.

I

Les offres de services sont à adresser — en mentionnant la réf.
33006 — à la I

Compagnie des montres LONGINES

I

Francillon S.A.. Service du personnel
2610 SAINT-IMIER Téléphone (039) 4 14 22 j j

¦ ¦
¦nwTa __g E'HTO __ g_2ffl SS___ ____9 _ZfIr_ E__B -_SS S_H_ ï__5 RE3

I 

Occasions I
RENAULT R 10 66 gris met. 58.000 km. j j
OPEL Record 170066 verte 48.000 km. \
RENAULT R 16 66 rouge 30.000 km.
RENAULT R 16 66 bronze met. 41.000 km. \ \
RENAULT R 16 66 gris met. 32.000 km. ' !
TRIUMPH HERALD cabriolet 64 rouge 63.000 km. i
MERCEDES 190 64 grise 95.000 km. , , !

MERCEDES 190 SL 61 blanche 107.000 km. j '
MERCEDES 230 66 bleue 22.000 km. <
MERCEDES 220 SE 63 grise 84.000 km. : !
PEUGEOT 404 Cpé 66 bleue radio 31.000 km. i i
SUNBEAM Alpine 64 bleue 43.000 km.

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT j |

Garage I
P. RUCKSTUHL S.A. 1

Avenue Léopold-Robert 21 a
Rue Friti-Courvoisier 54

Téléphone (039) 2 35 69 - 3 52 22 !

I G. Belperroud 
^I nettoie -tout- partout ,fe:y

¦ parquets - fenêtres - etc. |l\\\ Vl/

9 Jardinière 135 W
ï Téléphone (039) 2 81 79

A vendre
appareils
de télévision
d'occasion
révisés à fond , avec
garantie, dès 250 fr.,
ou en location dès
15 fr. par mois.
Téléphonez ou écri-
vez à Jean Chardon,
rue de l'Evole 58,
2000 Neuchâtel ,
Tél. (038) 5 98 78.Abonnez -vous à < L ' IMPARTIAL >

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit !
Armes : infanterie, sans lance-mines.
Régions : Les Pradières - Mont-Racine (carte au 1:50 000, Vallon de
Saint-Imier, feuille No 232).

Dates :

I lundi 30.9.68 de 0900 à 2200
mardi 1.10.68 de 0700 à 2200
mercredi 2.10.68 de 0700 à 2200
jeudi 3.10.68 de 0700 à 2200
vendredi 4.10.68 de 0700 à 2200
Zones dangereuses : limitées par les régions Les Petites-Pradières -
pt. 1430 - crête jusqu'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts
est du Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.

! No de tél. du poste de cmdt pendant les tirs : (038) 710 60.

! Mise en garde:
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la zone

i dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps.
: Les instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
i seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange-

reuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont remplacés
par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

] 3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher
ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de
projectiles (fusées , og ives , .ulots , etc.) pouvant contenir encore
des matières explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles
peuvent exp loser encore après plusieurs années. La poursuite
pénale selon l'art. 225 ou d'autres dispositions du Code pénal
suisse demeure réservée.
- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pou-
vant contenir des matières explosives est tenu d'en marquer
l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la plus proche
ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs Elles doivent être
adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire du
secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommage dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés: Cp. GF 2, Neuchâtel, tél. 038/5 4915.
Office de coordination de la place de tir des Pradières: Cp. Gardes-
Fortifications 2, 2006 Neuchâtel.

Le commandant de troupe : Tél . (038) 7 10 60
Lieu et date : Neuchàlel, le 5.9.68.



La journée chaux-de-fonnière du Tour de l'Avenir
Elle a connu un grand succès sportif malgré la pluie

Organisée par le V.-C. Francs-Coureurs, sous le patronage de «L' Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes»

Les coureurs et les officiels se souviendront de leur passage dans la Métropole de l'Horlogerie
Pour avoir vécu - sur la route - cette mémorable journée, nous sommes persuadés que tous les participants
à la grande épreuve française se souviendront de leur venue en terre helvétique ! Les souvenirs ne seront
d'ailleurs pas les mêmes pour les organisateurs et les coureurs. Ces derniers ont particulièrement souffert
sur le parcours Thonon - La Chaux-de-Fonds. C'est peut-être sur ces 211 km. 500 que s'est jouée l'épreuve, car
le tracé retenu était plus que difficile. Les organisateurs se sont, par contre, déclarés enchantés du déroule-
ment de cette étape et ils ont décerné - à un ou deux détails près - des félicitations au comité d'organisa-
tion, présidé avec dévouement et compétence par M. René L'Eplattenier. Le premier passage de cette grande
épreuve française - elle prendra certainement un jour la place du Tour de France professionnels - en terre
helvétique et neuchâteloise, a été une grande réussite sportive. Certes, le programme prévu en « attente du
Tour » à La Chaux-de-Fonds, a été quelque peu perturbé (comme celui du soir d'ailleurs), mais néanmoins le
public qui avait (il a droit également à des félicitations) bravé la pluie, a vibré aux exploits de ces amateurs.
Ce qu'il y a de beau chez ces coureurs, c'est que tous sont désireux de se distinguer, ils ont un seul et même
objectif : la victoire ! C'est là une des raisons de cette lutte « infernale » menée sur le parcours de Thonon à
La Chaux-de-Fonds. Tous les « fuyards » ont été jusqu'à la limite de leurs forces, sans se préoccuper de tac-
tique ou de calculation. Les amateurs de sensations fortes ont été servis à souhait. Dieu, quelles belles bagarres !

Biafava ,
vainqueur à La Chaux-de-Fonds et

leader de l'épr euve.

Thalmann regrette
le très bon travail
des organisateurs

chaux-de-f onnnlers
« Si les organisateurs chaux-de-
fonniers n'avaient pas aussi bien
préparé la piste, j'aurais pu ga-
gner. En effet, je savais qu'il fal-
lait entrer en tête pour s'imposer.
Mais, la piste était très dure et
les Italiens, plus forts en vitesse
pure, ont su profiter de la per-
fection de celle-ci » a déclaré
après l'arrivée Erwin Thalmann.
Avec Spahn et Rub, il a été par-
mi les meilleurs représentants hel-
.vétiques au cours de cette très

longue étape.

Classements
Classement de la première par-

tie de la 2e étape, Thonon - La
Chaux-de-Fonds (211 km. 500). —
1. Davide Boifava (It) 5 h. 15'20"
(20" de bonification) ; 2. Fabrizio
Fabbri (It) même temps (10" de
bonif.) ; 3. Erwin Thalmann (S)
même temps (5" de bonif.) ; 4.
Jean-Pierre Boulard (Fr) ; 5. Noël
Geneste (Fr ) même temps ; 6. An-
dré Wilhelm (Fr) . 5 h. 51'34" ; 7.
Mario Giaccone (It) 5 h. 51'44" ;
8. Gilson (Lux) 5 h. 52'37" ; 9.
Ivachine (URSS) 5 h. 52'48" ; 10.
Rigon (Fr ) ; 11. Kurt Rub (S) ;
12. Bon (Fr) ; 13. Thevenet (Fr) ;
14. Coulon (Bel) ; 15. Petrov (UR
SS) ; 16. Mikhailov ( URSS) même
temps. Puis : 17. Erich Spahn (S)
5 h. 53'48" ; 20. Daniel Biolley (S)
5 h. 57'24" ; 36. Jean-Peirre Gri-
vel (S) 6 h. 00'44" ; 48. Walter
Burki (S) 6 h. 0410".

Classement par équipes. — 1.
Italie, 17 h. 34'24" ;2. Centre-Est.
17 h. 36'56" ; 3. Suisse, 17 h. 37'
24" ; 4. URSS. 17 h. 38'24" : 5.
France, 17 h. 47' ; 6. Belgique, 17 h.
49' 40" ; 7. Luxembourg, 17 h. 54'
55".

COURSE CONTRE LA MONTRE

1. France (Bouloux , Danguillau-
me, Ducreux , Martolozzo) , 36'00" ;
2. Belgique , 36'36" ; 3. URSS, 36'
39" ; 3. URSS. 36'39" ; 4. Centre-
Est , 37'13" ; 5. Suise (Burki , Biol-
ley, Grivel , Thalmann), 37'24" ;
6. Luxembourg, 37'36" ; 7. Italie,
38'00" ; 8. Yougoslavie, 38'03" ; 9.
Danemark. 39'36" ; 10. Nord-Est ,
39'38".

Classement général. —¦ 1. Ita-
lie, 29 h. 35'06" ; 2. Centre-Est .
29 h. 36'15" ; 3. Suisse, 29 h. 38'
03" ; 4. URSS. 29 h. 42'22" ; 5.
France, 29 h. 44'28" ; 6. Belgique.
29 h. 4717"

L'étape de dimanche
Classement de l'étape La Chaux-

de-Fonds - Mulhouse (149 km. 100 )
— 1. Pep Iyffert (URSS ) 4 h. 01'
34" (avec bonification 4 h. 01'.
14") ; 2. Robert Bouloux (Fr) 4 h.
01'35"( avec bonif. 4 h. 01'25") ;
3. Englebert Opdebeeck (Bel) 4 h.
01'54" (avec bonif. 4 h. 01'49") ;
4. Roger de Vlaeminck (Bel ) , 4 h.
03'22" ; 5. Stéphane Abrahamian
(Fr) ; 6. Michel Bon (Fr) ; 7.
Victor Petrov ( URSS) ; 8. Erich
Spahn (S) ; 9. Henri Frenay (Be) ;
10. Joseph Vercellini (Fr) ; 11.
Vasseur (Fr ) ; 12. Andreasen
(Dan) ; 13. Kurt Rub (S) ; 14.
Danguillaume (Fr) ; 15. Lund
(Dan) . Puis : 21. Daniel Biolley
(S) ; 23. Erwin Thalmann (S) ;
25. • Jean-Pierre Grivel (S) ; 29.
Walter Burki (S) , tous dans le
même temps.

Grand Prix de la Montagne. —
Col de Fournet-Blancheroche (3e
catégorie) : 1. Opdebeeck (Bel)
5 pts ; 2. Buoloux (Fr ) 4 pts ;
3. Iyffert (URSS) 3 pts ; 4. Van
Impe (Be) , 2 pts ; 5. Kokh (URSS)
1 pt.

Classement par équipes. — 3e
étape : 1. URSS, 12 h. 0818" ; 2.
France, 12 h. 0819" ; 3. Belgique,
12 h. 08'38" ; 4. Danemark, 12 h.
10'06" ; 5. Suisse, Centre-Est, Ita-
lie et les autres équipes dans le
même temps.

Classements général. — 1. Ita-
lie, 41 h. 4512" ; 2. Centre-Est ,
41 h. 46'21" ; 3. Suisse, 41 h. 47'
58" ; 4. URSS, 4 lh. 50'40" ; 5.
France, 41 h. 52'40" ; 6. Belgique.
41 h. 55'55".

Des f élicitations
Lors de l'arrivée d'étape à La

Chaux-de-Fonds, des félicitations
ont été adressées aux organisa-
teurs et aux polices cantonale et
locale, par les responsables de l'é-
preuve française au cours d'une
sympathique réception organisée à
l'Ancien Stand. MM. Maurice Pa-
vot , conseiller communal ; Roland
Châtelain , président de l'ADC ;
Fritz Golay, représentant de l'UCS.
devaient également prendre la pa-
role et louer ceux qui avaient
« osé » accepter la venue d'une
telle épreuve dans les Montagnes
neuchâteloises, M. L'Eplattenier se
faisant un devoir de remercier ses
hôtes.

Au chapitre des félicitations , il
faut  joindre les performances des
cyclistes féminines. Sur le Centre
sportif et sur le « Pod » , ces filles
ont prouvé que ce sport était éga-
lement ouvert au sexe dit faible.
Voici d'ailleurs le résultat du clas-
sement général : 1. Mlle M. Jau-
din, 3 pts ; 2. F. Chevrier , 15 pts ;
3. J. Sommer, 22 pts ; 4. Cosette
Québatte (Fleurier) , 24 pts, etc..

L'acte final de cette journée de
samedi eut lieu à l'Ancien Stand.
La soirée de variété-danse connut
dans ses locaux un grandiose suc-
cès. Que reste-t-il à souhaiter si
ce n'est une prochaine récidive !

L'arrivée au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds
En battant sur la piste en cendrée du

stade de la Charrière, à La Chaux-
de-Fonds, son compatriote Fabrizio
Fabbri et le Suisse Erwin Thalmann,
l'Italien Davide Boifava , originaire de
Brescia, a remporté le premier tron-
çon de la deuxième étape du Tour de
l'Avenir, Thonon-les-Bains - La Chaux -
de Fonds (213 km.). Grâce à cette vic-
toire, le coureur transalpin s'est em-
paré du maillot jaune. Le Suisse Erwin
Thalmann était entré le premier sur
la piste et, après avoir résisté à un
premier assaut des Italiens, il s'inclina
dans l'ultime ligne droite devant Boi-
fava et Fabbri. Le coureur suisse n'a
pas été à même de prendre trop de
risques, tandis que les Italiens avec
deux hommes étaient assurés du suc-
cès.

Le Genevois Grivel parmi
les premiers attaquants

Cette étape, qui avait débuté sous
un ciel gris et qui se termina sous la
pluie , fut très animée. L'échappée la
plus sérieuse prit naissance après 15
km. de course. Elle comprenait le Da-
nois Hoech , le Français Paranteau,
son compatriote Prigent , l'Italien Boi-
fava et le Luxembourgeois Back. Après
50 km., ces cinq hommes comptaient
une minute d'avance. Derrière, le Suis-
se Grivel , les Français Geneste, Rigon
et Ducreux, sortaient du groupe et re-
venaient sur les leaders. Dès les pre-
mières 'rampes du Col de la Faucille,
le Danois Hoech lâchait prise, imité
encore par le Suisse Grivel et le Fran-
çais Prigent. Du peloton sortait en-
core le Belge ' Opdebeeck. Ce dernier
revenait rapidement sur les hommes
de tête et il passait premier au som-
met du col devant le Français Ge-
neste.

L'équipe de France a remporté la course contre la montre et elle a été
félicitée par l'entraîneur du HC La Chaux-de-Fonds (ex-ACBB Paris).  De
gauche à droite, R. Bouloux, G. Pelletier, J .-P. Danguillaume, P. Martollozo

et D. Ducreux. (photos Impartial)

Folle tentative d'un Italien
Un regroupement s'opérait en tête.

Peu avant Sainte-Croix, l'Italien San-
tambrogio partait seul. Il prenait ra-
pidement une avance assez confortable
qui se chiffrait à 3'40" au km. 185.
Toutefois, Santambrogio craquait dans
la côte de Rosières et se faisait absor-
ber par un groupe de poursuivants. Le
Français Abrahamian, qui faisait par -
tie du groupe du maillot jaune , re-
venait sur le premier peloton , mais
lui aussi était victime d'une défail-
lance. A quelques kilomètres de l'ar-
rivée, on ne trouvait plus en tête que

Trois petits tours et puis s'en vont...

trois Italiens (Boifav a, Fabbri et Giac-
cone), deux Français (Geneste et Bou-
lard) et un Suisse (Thalmann) .

La course contre la montre
par équipes

SI, lors de l'arrivée de l'étape au
Centre sportif , le public était assez

L'équip e suisse avec son directeur spor t i f ,  Gilbert Perrenoud , au départ de .
Thonon.

__ - 
^De nos envoyés spéciaux

André Willener et André Neury
_ _L /

peu nombreux (1000), le soir , sur le
parcours de l'avenue Léopold-Robert ,
on notait environ 3000 spectateurs. Un
ciel des plus menaçant — il devait
tomber par la suite (dès le début de
l'épreuve contre la montre) , de véri-
tables trombes d'eau — avait retenu
bon nombre de sportifs chez eux. Après
avoir assisté à une très belle finale
des courses féminines, la « piste » fut
cédée aux différentes équipes du Tour
de l'Avenir. Deux se signalèrent en re-
joignant leurs adversaires sur ce tracé
de 1 km. malgré le décalage de 30"

accordé au départ : il s'agit de la Rus-
sie et de la Suisse. Ces deux forma-
tions ayant été acclamées comme il se
doit . Mais en dépit de ces performan-
ces, la victoire devait revenir à l'é-
quipe de France. Les tricolores ont de-
vancé de 36 secondes les Belges. La
Suisse a pris une excellente cinquième
place à 1*24" de la formation gagnante.

La Chaux-de-Fonds-Mulhouse: décision dès la côte de Biaufond!
Dès 11 heures, le dimanche matin,

un nombreux public a assisté aux pré-
paratifs de départ de l'étape La Chaux-
de-Fonds - Mulhouse, à proximité du
terrain du FC La Chaux-de-Fonds. A
cette occasion, les motars du Tour se
sont livrés à des acrobatie? sur leurs
engins. Les spectateurs en avaient été
privés lors des courses précédentes, la
route étant par trop glissante. Puis ce
fut la « fièvre » du départ avec les
dernières instructions des directeurs
sportifs. Le responsable de l'équipe
suisse, Gilbert Perrenoud, ne cachait
pas son mécontentement à la suite de
l'abandon de Oeschger qui , non seule-
ment a quitté l'épreuve, samedi, sans
motif , mais qui a entraîné avec lui le
Jurassien André Rossel. Ce dernier re-
grettait amèrement sa décision, à l'ar-
rivée à La Chaux-de-Fonds, mais il
était trop tard...

Le Russe Iy f f er t , vainqueur à
Mulhouse.

Echappée décisive
après Biauf ond

Disputée sous une pluie froide et sur
les routes sinueuses de Franche-Comté
et de l'Alsace, la troisième étape, La
Chaux-de-Fonds - Mulhouse (149 km.
100), a été remportée par le Soviétique
Pey Iyffert, qui a battu au sprint le
Français Robert Bouloux. De son côté,
l'Italien Davide Boifava a terminé avec
le peloton, à l'48" du vainqueur , et a
conservé son maillot de leader. Le So-
viétique et le Français s'étaient échap-
pés après 8 km., en compagnie du Bel-
ge Opdebeeck , lequel lâcha prise à
quelques kilomètres de l'arrivée. Il ter-
mina avec une vingtaine de secondes
de retard sur ses deux compagnons
d'échappée.

Les mésaventures du peloton
Dès le huitième kilomètre (montée

de Fournet-Blancheroche) , le Français
Bouloux s'échappait. Le Soviétique iyf-
fert et le Belge Opdebeeck venaient se
joindre à lui et l'avance des trois hom-
mes montait rapidement. Au sommet,
elle était de 40" pour dépasser les 4
minutes après 60 km. Derrière, le pe-
loton connaissait toutes sortes de mé-
saventures. Le maillot vert Michel
Coulon (Bel) crevait à deux reprises ,
le Soviétique Tcherekov chutait et re-
partait couvert de sang, le leader de
l'équipe de France, Boulard , était pris
dans une chute collective. Dans le vil-
lage de Blamont (km. 56) , une jument
et son poulain, sortis de leur pré, je-
taient la panique dans le peloton où
les attardés avaient repris place. Après
un galop de 500 mètres au milieu des
coureurs, les chevaux réintégraient leur
pré. Cet incident avait contribué à
grossir l'écart avec les trois fuyards ;
aussi le peloton réagissait-il.

Vaine tentative de Thalmann
Deux hommes, le Luxembourgeois

Roger Gilson et le Suisse Erwin Thal-
mann sortaient du groupe pour s'élan-
cer à la poursuite des échappés qui ,
après la traversée du territoire de Bel-
fort (km. 75) , avaient perdu 30 secon-
des. Après le ravitaillement de Délie
(km. 79), Bouloux , Opdebeeck et Iyf-
fert accéléraient. A l'entrée du Haut-
Rhin , à 50 km. de l'arrivée, les italiens
et les Soviétiques secouaient le pelo-
ton. Gilson et Thalmann étaient re-
pris au km. 100. Se relayant parfaite-
ment, les trois fuyards ne pouvaient
plus être rejoints , mais le Belge Opde-
beeck craquait à quelques kilomètres
du but. Au sprint , le Soviétique, sur-
prenant son adversaire, s'imposait avec
une longueur d'avance.

La course des Suisses
Même si aucun de ses six poulains

n'est parvenu à partir en compagnie
des trois fuyards après 8 km. seule-
ment de course — personne ne pensait
en la réussite de cette action — Gil-
bert Perrenoud était satisfait à l'arri-
vée à Mulhouse. En effet , tous ses
hommes avaient terminé dans le pelo-
ton, à 1*48" du vainqueur. L'équipe
helvétique conservait ainsi son troi-
sième rang au classement. Pour sa part.
Erwin Thalmann, que l'abandon de
l'Italien Mario Giaccone a fait avancer
à la 3e place du classement général ,
conservait cette position après s'être
montré actif en se lançant à la pour-
suite des trois leaders avec le Luxem-
bourgeois Roger Gilson. Cette action
fut vouée à l'échec en raison de la
reaction des Italiens.

Voir - r -  .-n -acre 16



Le classement général du Tour de l'Avenir inchangé à Vesoul

La décision lors de l 'étape La Chaux-de-Fonds - Mulhouse , les trois hommes de tête ne seront plu s rejoints.

La 4e étape du Tour de l'Avenir, Mulhouse - Vesoul, longue de 146 km., a
donné l'occasion aux Italiens de remporter une seconde victoire avec le
Vénitien Giannino Bianco, âgé de 24 ans, qui a battu au sprint son compa-
triote Santambrogio, le Belge Janssens et les Français Martollozo et Paran-
teau. Ces cinq hommes s'étaient échappés au 57e km. et, à l'arrivée à
Vesoul, ils possédaient une avance de 3'12" sur le peloton, dont le sprint
revint au régional du Centre-Est Michel Bon. A la suite de cette étape,
l'Italien Boifava conserve le maillot jaune et le Français Abrahamian le

maillot vert.

Suite de la page 15

Bianco vainqueur grâce
à un passage à niveau !

Dès le départ , donné à 62 coureurs
devant la mairie de Mulhouse, le pelo-
ton éclata en commandos avec pour
principaux animateurs les équipes de
France, du Centre-Est, d'Italie , de Bel-
gique et d'URSS. C'est au 80e km. qu 'in-
tervint un incident déterminant pour
la suite des événements : cinq hommes,
les Français Martollozo et Paranteau ,
les Italiens Bianco et Santambrogio
et le Belge Janssens, avaient pris le
large à la sortie du territoire de Bel-
fort (km. 57). La chasse avait été lan-
cée par le Français Vasseur. auquel
s'étaient j oints les « Centre-Est » Mil-
lard et Rochat , le Suisse Erich Spahn
et le Russe Koukharski. Cette pour-
suite semblait devoir être fructueuse
lorsque la barrière du passage à niveau
de Colombier-Fontaine (km. 80) s'a-

L'Italien Mario Giaccone, troisième
du classement général , à 44" du
leader, n'a pas pris le départ de la
troisième étape. En e f f e t , victime
d'une chute dans la descente du
Reymond , il s o u f f r e  de deux f r a c -
tures, l'une au bras gauche et l' autre
à un doigt. C'est avec un beau cou-
rage qu'il a terminé l'étape. Le voici
lors de son arrivée au Centre s p o r t i f .
Après avoir été soigné à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds, Mario Giaccone

a regagné son pays.

L 'Italien Santambrogio, héros malheureux de l'étape Thonon - La Chaux
de-Fonds, dans la montée de Sainte-Croix.

baissa juste derrière les cinq échappes.
Cet incident eut pour conséquence de
regrouper le peloton et de fournir aux
fuyards une avance de 315".

Vains ef f or t s  du peloton
Sous une brusque averse, une nou-

velle contre-attaque s'organisait alors
avec le Français Ducreux , le Suisse
Jean-Pierre Grivel , le « Centre-Est »
Bon et l'Italien Pecchielan. Mais le
peloton , en tête duquel se trouvait
le maillot jaune Boifava et le maillot
vert Abrahamian, se montrait très vigi-
lant et reprenait les protagonistes de
cette poursuite. A 30 km. de l'arrivée,
à Villers-la-Ville, le retard du peloton
était toujours de plus de trois minutes.
Dix km. plus loin , la côte de Boray
(3e cat., 950 m.) était franchie en tête
par le Belge Janssens, suivi de Bianco
et Santambrogio, de Martollozo et de
Paranteau. Le peloton passait 3'45" plus
tard. Dans les derniers kilomètres, le
gros de la troupe, malgré de nombreux
soubresauts, ne pouvait que réduire un
peu son retard sur les échappés, qui
franchissaient la ligne d'arrivée avec
312" d'avance.

La course des Suisses
A la veille de la plus dure étape de

ce . 8e Tour de l'Avenir, celle qui con-
duira les coureurs de Belfoft à Gérard-
mer (195 km.) par le -Ballon d'Alsace,
le Grand Ballon et le col de la Schlucht,
les Suisses se sont mis plusieurs fois en
évidence, mais en vain. Tous les Suisses
ont finalement terminé dans le peloton
et Erwin Thalmann a conservé sa troi-
sième place du classement général, à
52 secondes de Davide Boifava.

Résultats
Classement de la 4e étape Mulhouse-

Vesoul (146 km.) : 1. Bianco (It) 3 h.

Des Suisses
à Montevideo

Le Comité central du SRB, réu-
ni sous la présidence de M. Wal-
ter Stampfli, a pris les décisions
suivantes :
¦ Sur la base des résultats ob-

tenus cette saison et en recon-
naissance des efforts accomplis,
les membres de l'équipe suisse sur
route formée de Walter Buri.1,
Bruno Hubschmid, Félix Renn-
hard et de Erwin Thalmann ainsi
que Xaver Kurmann ont été sé-
lectionnés pour les championnats
du monde amateurs de Montevi-
deo. Tous ces coureurs participe-
ront à l'épreuve individuelle sur
route alors que Xaver Kurmann
s'alignera également en poursuite.
¦ Les coureurs retenus pour- les

Jeux olympiques de Mexico dans
les épreuves sur piste participe-
ront également à la course indivi-
duelle sur- route.

30'51" (avec bonification 3 h. 30'31") ;
2. Santambroggio (It) avec bonification
3 h. 40'41" ; 3. Janssens (Be) avec bonif.
3 h. 30'46" ; 4. Martollozo (Fr) ; 5.
Paranteau (Fr ) même temps que le
vainqueur ; 6. Bon (Centre-Est) 3 h.
34'03" ; 7. De Vlaeminck (Be) ; 8. Abra-
hamian (Fr) ; 9. Vasseur (Fr) 10. Gil-
sen (Lux) ; 11. Ivachine (URSS) ; 12.
Lund (Dan) ; 13. Spahn (S) ; 14. Niel-
sen (Dan) ; 15. Ducreux (Fr). — Puis :
23. Thalmann (S) ; 37. Biolley (S) ; 41.
Burki (S) ; 42. Grivel (S) ; 49. Rub (S)
tous même temps que Bon.

Classement général : 1. Davide Boi-
fava (It) 17 h. 15'47" ; 2. Geneste (Fr )
à 20" ; 3. Thalmann (S) à 52" ; 4. Bou-
lard (Fr) à 57" ; 5. Wilhelm (Fr) à
111" ; 6. Fabbri (It) à 114" ; 7. Coulon
(Be) à 117" ; 8. Gilson (Lux) à 1*37" ;
9. Thevenet (Fr) à l'48" ; 10. Ivachine
(URSS) à l'56" ; 11. Bon (Fr ) à 2'22" ;
12. Rub (S) et Rigon (Fr) à 2'25" ; 14.
Spahn (S) à 3'25" ; 15. Santambrogio
(It) à 3*37". — Puis : 39. Burki (S) à
14'47" ; 41. Grivel (S) à 15'26".

Prix de la montagne, côte de Borey
(3e cat.) : 1. Janssens (Be) 5 p. ; 2.
Bianco (It) 4 ; 3. Santambrogio (It) 3.

Classement général : 1. Opdebeeck
(Be) 20 ; 2. Van Imps (Be) 15 ; 3.
Abrahamian (Fr), Ducreux (Fr ) et Ge-
neste (Fr) 12.

L'Italien Boifava leader, le Suisse Thalmann troisième

Eddy Merckx
remporte

le Tour de Catalogne
devant Felice Gimondi

Le Belge Eddy Merckx a finale-
ment remporté le 48e Tour de Ca-
talogne qui s'est achevé à Barce-
lone. L'ultime étape a vu la vic-
toire , de l'Espagnol. Ramon Mendi-
buru. Classement général final :

1. Eddy Merckx (Be) 37>h. 57'23" ;
2. Felice Gimondi (It) 37 h. 57'56" ;
3. Feretti (It) 38 h. 01'14" ; 4. Oca-
na (Esp) 38 h. 01'42" ; 5. Perurena
(Esp) 38 h. 03'30" ; 6. M. Galera
(Esp) 38 h. 03'39" ; 7. J. Galera
(Esp) 38 h. 03'54" ; 8. Castello (Esp)
38 h. 04'17" ; 9. Ibanez (Esp) 38 h.
04'52" ; 10. Carletto (It) 38 h. 04'53".

Mise au point après quatre forfaits
Remous autour des Coupes d'Europe de football

« Les clubs d'Allemagne de l'Est,
Cari Zeiss Iena et Union Berlin-Est
ne participeront pas aux Coupes d'Eu-
rope si les mesures injustifiées et dis-
criminatoires prises par l'UEFA ne
sont , pas immédiatement annulées ». ,
C'est" ce que déclare un télégramme
adressé par la Fédération est-alleman-
de à l'Union européenne. On sait que
les équipes bulgares et polonaises
avaient déjà annoncé leur- retrait si
le nouveau tirage au sort était main-
tenu, mais un communiqué publié à
Budapest, annonce également que la
Fédération hongroise, après avoir pris
note que le comité exécutif de l'UEFA
maintenait le tirage au sort corrigé
des Coupes européennes, estime que
cette décision représente une im-
mixtion politique dans le domaine des
sports contraire aux règlements de
l'UEFA. En conséquecne, la Fédéra-
tion hongroise, en accord avec les
clubs Ferencvaros Budapest et Gyoer
a décidé le retrait de ces deux équi-
pes des compétitions respectives.

L'avis de M. Wiederkehr :
tirage maintenu !

Le président de l'Union européenne
de football association (UEFA) , M.
Gustav Wiederkehr, a donné à l'a-
gence Sportinformation son point de
vue sur le forfait de la Bulgarie, de

violé grossièrement pour la seconde
fois et que l'UEFA a pris la décision
incorrecte de modifier le tirage au sort
des compétitions européennes de foot-
ball , ce qui n 'est rien d'autre qu 'une
tentative d'imposer des . tendances po-
' litiques' 'réactionnaires au sport interna-

tional , la Fédération de football de
l'URSS et l'opinion publique sportive
de l'URSS opposent une violente pro-
testation et déclarent que les clubs
soviétiques de Dynamo Moscou et de
Dynamo Kiev renoncent à participer
aux compétitions de la Coupe d'Europe
des champions et de la Coupe des
vainqueurs de coupe. »

l'Allemagne de FEst , de la Pologne et
de la Hongrie dans les deux Coupes
d'Europe, il a notamment déclaré :

« Les forfaits de quelques équipes
d'Europe de l'Est dans les compétitions
européennes interclubs 1968-69 n 'au-
ront aucune influence sur la décision
prise à l'unanimité, du comité d'ur-
gence de l'UEFA de procéder à un
nouveau tirage au sort de l'ordre des
rencontres et sur la confirmation de
la validité de ce tirage au sort par
le comité exécutif. De tels forfaits
sont prévus dans les règlements : ils
auront pour conséquence la qualifica-
tion de l'adversaire pour le tour sui-
vant et une amende de 500 francs
pour l'équipe qui a renoncé à jouer. Si
deux équipes qui devaient se rencon-
trer ont déclaré forfait , le nombre
nécessaire de qualifiés pour les hui-
tièmes de finale ne sera pas atteint.
Dans ce cas, une ou plusieurs équipes
seront qualifiées d'office pour le tour
suivant ' lors du tirage au sort du
second tour.

Selon le président de l'UEFA, cette
décision concertée de quelques mem-
bres de l'Association à la suite d'une
prise de position très claire du comité
exécuti f fait peu de cas des règles dé-
mocratiques du jeu et remet en ques-
tion de longs et fructueux efforts
pour l'amélioration des contacts spor-
tifs. M. Wiederkehr pense toutefois
qu 'il existe, au sein de l'UEFA , suf-
fisamment de forces soucieuses de l'u-
nité du football européen pour que
ce pas en arrière soit rapidement ou-
blié.

L'URSS renonce
également

Dans un communiqué diffusé par
l'agence Tass, la Fédération soviéti-
que de football a notamment déclaré :
« Etant donné que l'article 2 des sta-
tuts de l'UEFA et de la FIFA a été

Football

Championnat de France
PREMIÈRE DIVISION : Rennes -

Metz 2-0 ; Rouen - Bordeaux 2-1 ;
Nimes - Bastia 2-1 ; Valenciennes -
Sochaux 2-1 ; Ajaccio - Sedan 2-0 ;
Marseille - Monaco 0-1.

DEUXIÈME DIVISION : Montpel-
lier - Joinville 2-2 ; Toulon - Beziers
4-1 ; Aix - Lille 4-2 ; Avignon - Li-
moges 1-1 ; Gazelec - Grenoble 3-0 ;
Angoulème - Reims 2-0 ; Chaumont -
Nancy 2-3 ; Dunkerke - Boulogne 3-0 ;
Cannes - Besançon 11-1.

Classement : 1. Angoulème, 9 p. ; 2.
Angers, 8 ; 3. Nancy, 8 ; 4. Aix et
Toulon , 8.

En Allemagne
BUNDESLIGA (6e journée) : MSV

Duisbourg - VFB Stuttgart 2-0 ;
Schalke 04 - Borussia Dortmund 4-1 ;
FC Kaiserslautem - Kickers Offen-
bach 2-1 ; Munich 1860 - FC Nurem-
berg 2-0 ; Eintracht Francfort
Bayern Munich 1-1 ; Alemania Aix-la-
Chapelle - Eintracht Brunswick 1-4 ;
BSC Hertha Berlin - Werder Brème
1-0 ; Hanovre 96 - Borussia Moen-
chengladbach 2-3 ; SV Hambourg -
FC Cologne 3-1.

Classement : 1. Bayern Munich , 11
points ; 2. Einttracht Brunswick. 10 ;
3. Borussia Moenchengladbach, 9 ; 4.
Alemannia Aix-la-Chapelle, 8 ; 5. MSV
Duisbourg, 7 p.

Vous pouvez calmer rapidement
vos maux d'estomac et faciliter votre
digestion en prenant après de bons
repas une ou deux pastilles diges-
tives Re-inie que vous laisserez fon-
dre dans la bouche. Les principes
actifs qu 'elles contiennent ont un
effet  calmant sur la muqueuse gas-
tr ique et elles n eu t ra l l esn t  si bien
l' excès d'acidité que  les ai^rfurs .
l'impression de pesunteui  IH somno-
lence qui accompagnent le., dmes-
tions diffici les se dissipent en oeu
de temps. Rennie , c 'est la paix de
l' estomac I i3i  i (j

Comment dissiper
facilement

les aigreurs d'estomac

Jeandupeux dans l'équipe suisse
POUR RENCONTRER L'AUTRICHE À BERNE

La coach de l'équipe nationale Er-
win Ballabio a retenu seize joueurs
pour le match Suisse-Autriche du di-
manche 22 septembre à Berne. La for-
mation définitive sera communiquée
au lendemain des matchs des diffé-
rentes coupes interclubs de mercredi
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j  La TV et Suisse-Autriche |
g La Télévision suisse annonce j§
g qu 'elle transmettra dimanche dès j^g 17 h. 55, la seconde mi-temps du p
B match international Suisse- %
}§ Autriche de Berne.
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(Zurich-Akademik Copenhague , Lau-
sanne-Juventus et Bologna-Bàle. Les
sélectionnés seront réunis dès jeudi
au Gurten à Berne. Voici les noms
retenus :

Gardiens : Grob (F.-C Zurich), Pros-
peri (Lugano). — Arrières : Michaud
(Bâle), Tacchella (Lausanne), Ram-
seier (Bâle), P. Stlrli (FC Zurich) ,
Weibel (Lausanne). — Demis : Durr
Lausanne), Guggisbarger (Young
Boys), Kuhn (FC Zurich) , Odermatt
(Bâle). — Avants : Kuenzli (FC Zu-
rich), JEANDUPEUX (LA CHAUX-
DE-FONDS), Quentin (FC Zurich) ,
Vuilleumier (Lausanne), Winiger (FC
Zurich). — Réd. Le « bouillant » joueur
du FC La Chaux-de-Fonds, trouve
dans cette sélection une juste récom-
pense à ses efforts.

Allemann et Donzé
ont regagné

leur domicile
Après le match contre Lugano, Tony

Allemann avait dû être hospitalisé à
la suite du choc avec le gardien Pros-
peri. C'est dans les vestiaires, après le
match, que le joueur chaux-de-fonnier
avait ressenti les effets de cette ren-
contre. Imméditaement conduit à l'hô-
pital , Tony Allemann a été soumis à
des examens jusqu 'à ce jour. Il a fina-
lement pu regagner son domicile. Pour
sa part , le gardien remplaçant Donzé,

La volonté (apparente sur cette photo )
et la technique de Jeandupeux ont
retenu l'attention des sélectionneurs

suisses.

qui avait été hospitalisé à Neuchâtel ,
après un accident cle la circulation , a
lui aussi pu regagner les Montagnes
neuchâteloises , mais il sera encore in-
disponible pour quelques semaines.

Victoire des juniors suisses
La sélection suisse des juniors a fa-

cilement remporté le match d'entraî-
nement qui , à Constance , l'opposait aux
junoirs du FC Constance. Elle s'est im-
posée par 7-0 après avoir mené au
repos par 4-0.

Coupe de Suisse
En match à rejouer du premier tour

principal de la Coupe de Suisse, SC
Lucerne et Schoeftland ont fait match
nul (1-1) après prolongations. Le tira-
ge au sort a été favorable au SC Lu-
cerne.

2e LIGUE : Aarberg - Interlaken 3-1 ;
Taeuffelen - Aurore 1-1.

3e LIGUE : Vicques - Bassecourt 0-1 ¦
Glovelier - Fontenais 1-4.

4e LIGUE : Grunstern b - Nidau 2-1 ;
Daucher - Evllard-Macolin 1-4 ; Anet -
Orpond 0-7 ; ASA Les Breuleux - Am-
brosiana 0-1 ; Boncourt - Courfaivre
19-0 ; Fontenais - Lugnez 3-7.

JUNIORS A : Delémont - Bévilard
3-1 ; Fontenais - Porrentruy 0-4.

JUNIORS B : Le Noirmont - Saigne-
légier 2-1 ; Porrentruy - Fontenais 5-1.

VETERANS : Reconvilier - Bévilard
5-1 ; Porrentruy - Develier 5-1 ; Fon-
tenais - Tramelan 2-2.

Coupe cantonale des vétérans : St-
Imier - Porrentruy 1-1 (Saint-Imier l'a
emporté au tir des pénalties ) ; Saigne-
légier - Longeau 1-2 ; Develier - Buren
0-3 (forfait) .

Dons le Jura

Ile LIGUE : Saint-Imier I - Boudry
I 2-2.

JUNIORS A : Le Parc - Hauterive
3-1.

JUNIORS B : Etoile A - Xamax A
0-2 ; Fleurier - Xamax B 1-1 ; Super-
ga - Dombresson 2-1.

JUNIOR C : Le Locle - La Sagne
12-0 ; Etoile - Saint-Imier A 1-5 ;
Cantonal - Hauterive 5-0.

Association cantonale
neuchâteloise

Pratiquant une neue course a équipe,
les concurrents de Colombier ont favori-
sé la victoire de l'un d'entre eux, Geor-
ges Probst. Après plusieurs tentatives
d'échappées, sept coureurs se sont pré-
sentés au sprint. Quelques 600 per-
sonnes ont assisté à ce critérium dis-
puté en nocturne.

Classement : 1. Georges Probst , Co-
lombier , les 54 km. en 1 h. 28' , moyen-
ne 36 km. 780 ; 2. André Rais , Courte-
telle ; 3. Claude Jolidon , Saignelégier ;
4. Bernard Guillet, Moutier ; 5. Emma-
nuel Rieder , Colombier ; 6. Marcel Ta-
bourat , Bassecourt ; 7. Pierre-André
Germiquet, Delémont ; 8. Georges Guer-
dat , Colombier à un tour ; 9. Roger
Montavon , Bassecourt ; 10. Gilbert
Etienne, Porrentruy à deux tours ; etc.

Probst, de Colombier
REMPORTE LE CRITERIUM

DE COURTETELLE
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vous invite à son
DÉFILÉ DE MODE AUTOMNE-HIVER
Animé par RAYMOND COLBERT JEUDI 19 SEPTEMBRE à 15 h. et 20 h. 30
de RADIO SUISSE ROMANDE

dans les salons de l'Hôtel Moreau.

ENTRÉE GRATUITE Consommations prix habituels. Prière de réserver vos places à l'Hôtel Moreau. Tél. (039) 2 66 66

48 ans
D'EXPÉRIENCE

MEUBLES

As  

¦ IPF_ B% R» a 'NDREY
Tapissier-Décorateur

Spécialiste du meuble
rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Télép hone (039) 2 37 71
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MM

*
we

^̂  .—_^rfw<-Bwa-_(-__--i '*" . Hs MMMMI _̂_ _̂Si,â_̂ _fe1;r_jfc::;sl|̂ i_ ?̂?l!!l^̂ _̂_ .̂̂  ̂
¦'¦'•¦ ImwF5*' *̂" _M___—WB18 www**̂ ^̂ -̂!!. ' MiiiiiiifTirtl.irW W'̂ "™"*^̂ ^̂ ^̂  É^^_fftîwff*M1!WW8BJ' __SB8m- ¦Mmw r̂M*

^̂ ^̂ ^̂ ^̂SÊ- XmÈÊÈBÊÊÊI ^L. ^*zzz^^  ̂ « ̂ ^^^^̂ ^^P̂ ^^^̂ r̂̂  'v> '' 11 -,,,, luiii i nBB_Bflfr ' Mnw " "J f •• :/j : • '" i ~~F~' -j - A ¦• : ¦' • • BHKJ§1|

Font reste le pionniei de l'élégance automobile
avec la nouvelle Ford 20 M

A deux ou quatre portes, en version Sedan , Aimez-vous être choyé? Le modèle XL Sur un point pourtant vous n'aurez pas le
Stationwagon ou Coupé, en RS spéciale- vous offre tout le luxe souhaitable. A choix: la tenue de route propre à toutes les
ment équipée pour la conduite sportive ou l'avant , des sièges individuels réglables. A Ford . Elle est unique. Grâce à une voie
en XL aménagée de façon ultra-luxueuse, l'arrière , des sièges galbés particulièrement élargie. Avec des jantes plus larges encore
toujours la Ford 20M vous remplira d'en- confortables. Un tableau de bord en bois, et une nouvelle suspension arrière,
thousiasme. Sur la console médiane: un levier gainé de Certains parlent de concurrence déloyale.
Exigez-vous des performances? Vous avez cuir commandant 4 vitesses. Choisissez à Nous disons tout simplement:
le choix entre 2 moteurs V6. Et, bientôt , votre gré parmi les nombreux équipements ÏLfcWfil É̂tllfàil. „_ _̂_l_5l__B-^
le moteur «Super Performance» de 2,3 1 facultatifs: toit ouvrant ou recouvert de ffOA U -j flwIWII ÊA-ES-P*
pour la version RS. vinyle, transmission automatique. Choisis-

sez ce que vous désirez. Car les Ford 20M
(et 17M) sont des voitures conçues pour
être «personnalisées» par vous!

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer , Serre 101-102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M
Nussbaumer, rue du Temple 20, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer , Pierre-à-Mazel 11, tél. (038)' 5 83 01

AIGUISAGES
COUTELLERIE N. DEFAGO

suce, de Chs Kaelin
Bue Neuve 8 Tél. (039) 2 21 74

18

Le spectacle de la télévision
vous est-il pénible ou fatigant ? S
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lî -h 'K^' yU / M , OUVERTURE DES NOUVEAUX COURS

Coffres-forts
de toutes grandeurs sont cherchés à
acheter.

Faire offres sous chiffre LZ 17848, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche une

employée
de bureau
bonne sténodactylo , au courant de

' tous les travaux de bureau , capable
l de travailler d'une façon indépen-

dante. Horaire : 35 heures par se-
maine. Date d'entrée à convenir.
Offres à Case postale 41589,
2301 La Chaux-de-Fonds.

; Nous cherchons

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

| sage

ouvrières
j pour petits travaux divers en fabri-

que. Eventuellement à la demi-
journée.

Notre contingent d'ouvriers étran-
gers est complet.

S'adresser à

UNIVERSO S.A. No 3
Fabrique des Trois Tours

. rue du Locle 32, tél. (039) 3 35 35.

livrets de dépôts i
JÊ&  ̂BANQUE EXEL 1

SM ljAjJÉ_a_! Léopold-Rober! 88 fl
Ŝljrafl ' WÊ ta Chaux-de-Fonds «5

Ouvert le samedi matin S



Le championnat
suisse de football

Voici les résultats des rencontres
disputées durant ce week-end :

Ligue nationale A
Bâle - St-Gall 3-2
Bellinzone - Grasshoppers 3-1
Bienne - Sion 5-2
Lausanne - Servette 4-0
Winterthour - Young Boys 1-1
Zurich - Lucerne 6-0
La Chaux-de-Fonds - Lugano 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Lausanne 5 5 0 0 21-7 10
2. Zurich 5 3 1 1  15-4 7
3. Servette 5 3 1 1  11-9 7
4. Chx-de-F. 5 2 2 1 13-8 6
5. Bâle 5 2 2 1 10-8 6
6. Bellinzone 5 2 2 1 7-5 6
7. Y. Boys 5 2 2 1 7-6 6
8. Winterth. 5 2 1 2  7-10 5
9. Lugano 5 2 0 3 7-6 4

10. Grasshopp. 5 1 1 3  12-13 3
11. Bienne 5 1 1 3  12-17 3
12. Lucerne 5 1 1 3  4-13 3
13. Sion 5 1 1 3  10-20 3
14. St-Gall 5 0 1 4  5-15 1

Ligue nationale B
Bruhl - Granges 3-3
Chiasso - Thoune 2-1
Etoile Carouge - Xamax 1-1
Soleure - Baden 3-1
UGS - Fribourg 0-0
Wettingen - Mendrisiostar 2-1
Young Fellows - Aarau 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Aarau 5 3 2 0 8-3 8
2. Xamax 5 3 1 1  9-6 7
3. Chiasso 5 3 1 1  8-7 7
4. Fribourg 5 2 2 1 10-9 6
5. Baden 5 2 2 1 6-5 6
6. Granges 5 1 3  1 10-8 5
7. Wettingen 5 2 1 2  9-7 5
8. Bruhl 5 1 3  1 8-7 5
9. Soleure 5 2 1 2  6-6 5

10. Y. Fellows 5 1 2  2 9-10 4
11. Etoile Car. 5 1 2  2 4-5 4
12. UGS 5 1 2  2 3-6 4
13. Thoune 5 1 1 3  4-6 3
14. Mendrisio 5 0 1 4  4-13 .1

Championnat
des réserves

GROUPE A : Baie - St-Gall 1-
0 ; Bellinzone - Grasshoppers 2-
3 ; Bienne - Sion 3-3 ; La Chaux -
de-Fondsi - Lugano 3-2 ; Lausan-
ne - Servette 1-3 ; Winterthour -
Young Boys 0-0 ; Zurich - Lucer-
ne l-O.

GROUPE B : Bruehl - Granges
_tH'f " Chiasso- - Thoune .0-1 ? 3CK .
.feute •-'

¦-Baden 1 1-1 ¦•;-UGS - Js*_
bqurg. .0-2 : Young Fellows...- Aa-
rau 4-1°; 'Etoile' Ca'rorige - "Xamax
1-1.

Championnat
de première ligue

GROUPE ROMAND : US Cam-
pagnes - Vevey 0-0 ; Martigny -
Cantonal 0-0 ; Meyrin - CS Chê-
no'is 0-0 ; Monthey - Fontaine-
melon 3-0 ; Nyon - Moutier 1-7 ;
Yverdon - Le Locle 0-1. — Clas-
sement : 1 Moutier, Martigny,
Monthey, 3-5 ; 4. Vevey, Fontai-
nemelon, Le Locle, 3-4 ; 7. Canto-
nal, 2-3 ; 8. US Campagnes et
Yverdon, 3-2 ; 10. Meyrin, 2-1 ;
11. CS Chêno'is, 3-1 ; 12. Stade
Lausanne, 2-0 ; 13. Stade nyon-
nais, 3-0.

GROUPE CENTRAL : Berne -
Minerva, 0-3 ; Breite - Porren-
truy 1-0 ; Breitenbach - Concor-
dia 2-2 ; Berthoud - Old Boys
4-1 ; Langenthal - Nords'tem 2-2 ;
Trimbach - Durrenast 1-2.

GROUPE ORIENTAL : Emmen-
brucke - Buchs 4-2 ; Frauenfeld -
Zoug 0-4 ; Kusnacht - Locarno 1-
0 ; Police Zurich - Schaffhouse
2-3 ; Red Star - Amriswil 0-1 ;
Vaduz - Uster 0-1.

Dimanche prochain
Dimanche, à Berne, match in-

ternational Suisse - Autriche, en
conséquence pas de rencontre en
Ligue nationale A et B.

Zurich passe devant
La Chaux-de-Fonds

au classement des meilleures
attaques

Grâce à sa victoire de 4-0 ac-
quise dans le derby lémanique,
Lausanne Sports a conservé la
tête du challenge dés meilleures
attaques de la ligue nationale A.
A l'issue de la cinquième jour-
née, le classement de ce challen-
ge s'établit de la façon suivante :
1. Lausanne. 21 buts ; 2 Zurich ,
15 ; 3. La Chaux-de-Fonds, 13 ;
4. Grasshoppers et Bienne, 12 ; 6.
Servette , 11 ; 7. Sion et Bâle , 10 ;
9. Bellinzone, Young Boys, Win-
terthour et Lugano, 7 ; 13. St-
Gall , 5 ; 14. Lucerne, 4.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :
1 1 1 - 1 X 1 - X 1 X - 1 X

1 X.
Les gains

152 gagnants avec 13 points =
Fr. 1882, 25 ; 2924 gagnants avec
12 points = Fr. 97,85 ; 24.454 ga-
gnants avec 11 points = Fr. 11,70.
Le quatrième rang (10 points) ne
sera pas payé car les gains ne
dépassent pas la somme de deux
francs.

LAUSANNE BAT SERVETTE ET FAIT «LE TROU»
Attendu avec impatience, le ver-

dict du derby lémanique rendu de-
vant 25.000 spectateurs a été fina-
lement plus dur et tranchant que
bien des augures ne le prévoyaient.
A qui la faute ? A Lausanne, trop
fort ou à Servette , trop faible ?
Sans risque de se tromper, la ré-
ponse à beaucoup de choses est à
demander aux Genevois. Ils auront
peine à se justifier auprès du pu-
blic immensément déçu, étonné des
lacunes complaisamment étalées
par une équipe invaincue jusqu'ici ,
et ce, malgré les difficultés du pas-
sage à Lugano et à La Chaux-de-
Fonds. D'excuses à faire valoir,
point. Il est de notoriété publique
qu'un des atouts attachants de
Vonlanthen est de négliger la va-
leur adverse et que par conséquent
astuces, trucs et combines en fonc-
tion de l'adversaire, sont royale-
ment ignorés. Lausanne cherche à
imposer son jeu pour appliquer un
principe : marquer des buts. Il
ignore les périodes de tâtonne-
ments chères à trop d'équipes ha-
bituées à prendre l'air du bureau.
Il démarre sèchement à visage dé-
couvert , le génie d'un Bosson
n'ayant nul besoin d'un temps d'a-
daptation et c'est la passe divine
à Vuilleumier : un à zéro, après
trois minutes. A la reprise, il faut
encore moins à Durr pour lancer
Chapuisat à travers quatre hommes
en ligne, au garde-à-vous. Quaran-
te secondes ont suffi pour passer à
2-0 et frigorifier Servette , avant
la grande débandade. En vain Pot-
tier laisse parler sa classe, ses voi-
sins sont sourds, voire invisibles,
comme Amez-Droz et Wegmann,
tous deux complètement dépassés

__J.arU( les L£t}épréme§_.puçr .z JP^'i»,
La marche triomphale vaudoise du -

Vuilleumier, de l'intérieur du pied , marque le premier but lausannois.

rera jusqu'à la fin , reprenant sans
relâche le refrain de la revanche
de Vonlanthen et de Bosson, les
deux répudiés de Servette. E. M.

Derrière l'équipe lausannoise, on
trouve Zurich avec un retard de
3 points. Retard certes important,
mais qui pourrait être comblé, les
Suisses alémaniques ayant affiché
un « gros appétit » en battant Lu-
cerne par 6-0 ! La Chaux-de-Fonds,
qui a pris le meilleur sur Lugano
(vendredi) est installée à une belle
quatrième place à un point de Ser-
vette. Le football i romand se porte

donc très bien, encore que Sion ait
été une nouvelle fois assez sévère-
ment battu au dehors (Bienne).

Bâle, vainqueur de justesse de-
vant un Saint-Gall nullement in-
fluencé par le fait de jouer sur les
bords du Rhin, est à égalité de
points avec les hommes de Jean
Vincent. Ce chiffre de six points
est également atteint par le sur-
prenant Bellinzone. Qui aurait son-
gé à une victoire de 3-1 contre
Grasshoppers ? Même si ce match
se jouait au Tessin, on attendait
miçux .des Zurichois qui ont j désor-
mais un retard de 7 points sur le

leader... c'est dire quasi insurmon-
table ! Le dernier match de ce
Jeûne fédéral entre Winterthour
et Young Boys, en terre zurichoise,
s'est soldé par un résultat nul. Ce
dernier prouve que les Bernois n'ont
pas encore retrouvé la toute gran-
de équipe.

Chiasso rejoint Xamax
en ligue nationale B
Si Aarau conserve la tête du

classement de ligue nationale B,
grâce au match nul obtenu, à Zu-
rich, face à un Young Fellows en
pleine reprise, les Neuchâtelois de
Xamax ont été rejoints à la se-
conde place par Chiasso. Les jou-
eurs de l'entraîneur Humpal ont
fait les frais du redressement d'E-
toile-Carouge (partage des points ,
à Genève) , mais ils ont également
souffert de l'absence de l'Allemand
Brunenmeier, encore incomplète-
ment remis de sa blessure. Chiasso
qui recevait Thoune en a profité et
s'est imposé avec un but d'écart.
Avantage suffisant pour rejoindre
le club cher à M. Facchinetti.

Granges a arraché un match nul,
à Saint-Gall, face à Bruhl. Est-ce le
signe du redressement attendu par
les amis du club soleurois ? On le
souhaite. Soleure a justifié sa ré-
putation d'invincibilité sur son ter-
rain en prenant le meilleur sur un
Baden étonnant jusqu'ici. Chez lui ,
Wettingen a peiné devant le néo-
promu, Mendrisiostar, ce qui prou-
ve que le détenteur de la lanterne
rouge est encore capable de quitter
son peu enviable poste. Enfin, le
derby romand entre UGS et Fri-
bourg s'est soldé par un résultat
nul assez flatteur pour les « Pin-
gouins » qui jouaient à Genève.
j  ri '  :: ¦ 9tJ | •! ¦ • ' .* S c U i J V
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YVERDON - LE LOCLE, 0 -1
LES VAUDOIS ONT TOUT FAIT POUR PERDRE

YVERDON : Gruaz ; Tharin, DelPOsa, Caille, et Froymond ; Spirig et Ric-
kens ; Bischoff , Barraud, Péguiron et Manteau. (A la 40e minute, le junior
Viallatte remplace Spirig blessé). - .LE LOCLE : Etienne ; Veya, Huguenin,
Hotz et Morandi ; Jdger et Hentzi ; Corti, Bula, Haldemann et Basset I. -

ARBITRE : M. Stauffer , de Berne ; 500 spectateurs.

Le dimanche du Jeûne !
Alors qu 'à l'occasion du Jeûne f é -

déral , toutes les rencontres (ou
presque) d e football  ont lieu le sa-
medi, c'est dimanche après-midi que
s'est déroulée la partie Yverdon -
Le Locle . On ne peut que regretter
un tel f a i t  qui s 'est produit avec le
consentement des autorités, au bé-
néf ice  d'un tournoi de vétérans. Le
sport n'a rien à gagner dans ces
circonstances .

Première mi-temps
Quatre corners de chaque côté.

La dé fense  en ligne pratiqué e avec
assez de bonheur par les Loclois à
l'ordinaire, a été dimanche l'objet
de nombreuses contestations . En
raison surtout de l 'incapacité d 'un
juge  de touche qui refusa de lever le

Le gardien Etienne n'a concédé au-
cun but à Yverdon et Le Locle s 'est
imposé par 1-0. (photo Schneider)

drapeau au moins à trois reprises ,
alors que l' o f f - s i d e  des avants yver-
donnois était manifes te et qui, au
contraire , le leva aussi à trois re-
prises alors qu 'il n'y avait pas de
hors-jeu . C'est dire que l'ambiance
f u t  assez vite houleuse et c'est dom-
mage . Remarquons à ce propos que
l' arrière central Huguenin, chez les
Loclois, qui est d 'habitude un spé-
cialiste et un organisateur de la dé-
fense en ligne s'est montré moins
heureux à Yverdon où il coupa lui-
même quelques hors-jeu en ne mon-
tant pas assez vite. Dans ces con-
ditions , Yverdon eut plusieurs oc-
casions dans le premier quart d 'heu-
re, dont la majorité f u r e n t  gâchées
par l'ailier droit B i s c h o f f  qui se
refusait  à pratiquer un jeu  d 'équipe,
abusant du j e u  personnel et donnant
des passes lamentables . Personne
ne f u t  donc surpris  à la 19e minute ,
lorsque Haldemann ouvrit le score
pour les Loclois , à la suite d'un cor-
ner tiré par Jdger  et d'un mauvais
renvoi de l'excellent gardien Gruaz.
Ce but désorganisa totalement les
locaux qui subirent dès lors la loi
des hommes de Jdger  jusqu 'à la de-
mi-heure . Puis Yverdon se reprit
et combina quelques bonnes atta-
ques . D eux hands des arrières loclois
Ho tz et Veya (en dehors des seize
mètres) ne f u r e n t  pas  sanction-
nés. A la 37e minute, Hotz commit
un fau l -pena l t y indiscu table et cette
chance ne f u t  même pas exploitée
par Dell'Osa qui tira sur le gar-
dien Etienne, au grand désappoin-
tement du public. Relevons encore
que le terrain était détrempé et que
la pluie tomba pr esque sans arrêt ,
rendant ainsi la tâche de chacun
beaucoup plus  d i f f i c i l e .

deux. C'est dire que les Vaudois do-
minèrent en général . Mais la mala-
dresse et la mauvaise volonté de
leurs avants les empêchèrent d'éga-
liser. Il y eut un tir sur le mon-
tant extérieur du but loclois, à la
25e minute. A plusieurs reprises, les
arrières latéraux des visiteurs se f i -
rent pas ser, mais sans succès pour
les locaux. Du côté loclois, plusieurs
éléments accusèrent très nettement
des signes de f a t i gue , en particulier
Hentzi et Haldemann qui avaient
des raisons d'être fa t igués . D'au-
tres en revanche, ne travaillèrent
pas assez et ne surent conserver au-
cun ballon, comme Bula et Corti ,
dans un mauvais jour. Bref, la f in
du match survînt, trois ' minutes
après la f i n  du temps réglementaire ,
laissant les Loclois heureux vain-
queurs d'une partie au cours de la-
quelle leur adversaire a manqué le
coche à cinq reprises au moins . Il ne
f a u t  pas être surpris dans ces con-
ditions que les Vaudois aient p er-
du deux points dans l'aventure . Tant
mieux pour l'équipe de Jdg er qui
f e r a  bien pourtan t de veiller au
grain lors des prochaines rencon-
tres .

R. A.

Domination d'Yverdon
Au cours de la seconde période ,

Yverdon obtint dix corners contre
hïïîli. 3 13 62 LA CHAUX- D E-FONDS 2 49 31 DELEMO NT I
M"» 71289. 0 IJ BGENAY 5 31 91 ST- UflSAN HE J

Portez vos bijoux sans souci
grâce à
l'assurance objets de valeur

MOBILIÈRES UISSE fJA
et tout finit bien T"

Lausanne et La Chaux-de-Fonds ont mieux réussi que Sion et Servette

GRASSHOPPERS ET LUGANO HORS EE LA COURSE AD TITRE?
Ligue nationale B: le réveil des Young Fellows se confirme

Stade de Nyon en parfait état ; ar-
bitre : M. Tissière de Bramois.

MOUTIER : Schorro (Moser) ; Schin-
delholz II, Nicoulin (Barth ) , Pfister ,
Schriebertschnigg, Rieder , Pauli , Guyot ,
Stojanovic, Veya, Allemann. — Mar-
queurs : 4e, 10e et 76e, Veya ; 44e Sto-
janovic ; 54e Pauli ; 47e et 84e Alle-
mann ; 86e Favre.

Von Burg et Mauron (blessés) sont
absents et l'entraineur Pfister innove en
plaçant le jeune Schriebertschnigg dans
ie rôle de libéro. Cet essai sera con -
cluant. Il est vrai que les Nyonnais lui
ont grandement facilité la tache en per-
sistant à vouloir passer par le centre.
Les Prévôtois ont également profité de
l'occasion, une fois le score assuré, pour
éprouver leur jeune gardien Moser.

Les Jurassiens ont remporté une vic-
toire très facile face à des Vaudois sou-
vent inexistants, trop statiques. Jouant
habilement en profondeur , les Prévô-
tois se sont créé de multiples occasions
de but. Les néo-promus se consoleront
peut-être en pensant aux 16 coups de
coin qu 'ils ont tirés contre 3 visiteurs.
Le niveau de certaines équipes de Ire
ligue du bou t du lac est vraiment fai-
ble et pour la suite de la compétition
les Prévôtois ne doivent pas trop se fier
à ce beau résultat.

Nyon - Moutier 1-7

Venu à Monthey avec quatre rem-
plaçants et des ambitions limitées, Fon-
tainemelon a été battu par une équipe
valaisanne qui ne fut convaincante
qu'en deuxième mi-temps. Ai_ rès le
repos, les Neuchâtelois attaquèrent à
leur tour mais trouvèren t sur leur che-
min l'excellent gardien Picot qui ne
montra intraitable derrière une défense
parfois hésitante. Dans les deux équipes,
de nombreux problèmes sont encore à
résoudre.

Buts : 6e Mabillard , 33e Anker, 8ôe
Camatta.

Breite - Porrentruy 1-0 (0-0)
Stade du Rankhof ; arbitre : M.

Dreier de Zurich. — Marqueur ; 69e
Aekelbacher .

Les Bruntrutains peinent terriblement
en ce début de championnat. Le mal est
surtout grave du côté de la ligne d'at-
taque qui ne parvien t plus à forcer les
défenses. Le jeu est trop latéral et per-
sonne ne prend la responsabilité de ti-
rer au but . Dominant nettement du-
rant toute la deuxième mi-temps, les
Ajoulots ne son t pas parvenus à ob-
tenir le moindre but.

Plus faible techniquement , les Bâ-
lois ont joué avec volonté et rapidité
et ont remporté un succès mérité.

Monthey bat
Fontainemelon 3-0
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Comment adapter votre silhouette à la mode actuelle,
comment mettre votre ligne en valeur, c'est ce que
vous expliquera la conseillère Lejaby, en vous
présentant la collection des soutiens-gorge Lejaby et
des gaines Fragance pour l'automne 1968.

Rayon de corsets, 2e étage
du 17 au 21 septembre
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*-3543_ 2̂™Bp yZi_?S :̂' --'** ^«v> -x.
¦v T rr~ TT>̂  _rsyfîiHtrWBg-' — * -3aA
-̂•^̂ ir̂ gf?^ -̂ ¦ IL

r̂ , *̂.7t__Lr-v''y'"*̂  
¦ WXk

m
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S/, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

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

Banque Rohner+Cie S.A.
802 1 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 23 0330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

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

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

Nom: 

Rue: _,

Lo calité: / / /  ,̂(

Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'informations constant

lÊÊÊÊËÈÈÊËÊÈÈm
ENTREPRENEURS

MÉCANICIENS
ARTISANS

La PÂTE ROSE «BLITZ»
nettoie les mains
en un tour de mains...

boîte de 1,3 kg. Fr. 2.30
seau de 14kg. Fr. 21.-
seau de 28 kg. Fr. 35.-
fût de 150 kg.

prix sur demande

SAVON DE SABLE
250 gr. 100 morceaux r ' 47.

SAVON MOU
cuveau de 20 kg.

le kilo Fr. 1.70

J jT Lux 3 clochers
WALTHER CATTIN
SI. RUE DU DOUBS , , , , —

E5± i I i | i ' i | i fxi • t Service à domicile ,' ,' .' ' i
-L—L

^H_H_H Télép hone 33224  ̂
' ' '



AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... Éâto
AU BÛCHERON

I I
j LONGINES engage pour entrée Immédiate ou à convenir j ]

' régleur Ebosa B
! réf. 35009 ;

Nous demandons :
i — un régleur pouvant Justifier d'une expérience valable dans le ' !

réglage de machines EBOSA semi-automatiques destinées à
la fabrication des boîtes acier.

Ce collaborateur devra effectuer de manière indépendante le réglage
! d'un groupe de sept machines EBOSA, dans le cadre de notre dépar- \ j

! ! tement de fabrication de boîtes acier. Il sera de ce fait responsable ! i
de la qualité et de la production de ce groupe important de1 | machines. ; j
Il s'intégrera dans l'ensemble dynamique de notre secteur de

j fabrication de boîtes dans un • poste particulièrement important.

J dessinateur de boîtes j
i réf. 35010

| Nous demandons : i
— un dessinateur ayant quelques années d'expérience dans la

sa construction et le dessin technique de boîtes de montres. m
B L'activité de ce collaborateur s'exercera dans le cadre du bureau B
_ technique rattaché à notre département de fabrication de boîtes. _

I
Les offres de services, ou demandes de renseignements sont à

| 
«.es», -.--—- .. —„ ., .«««.o -„ ,. 

|
Compagnie des montres LONGINES
Francilien S.A., Service du personnel ;

" 2610 SAINT-IMIER Téléphone (039) 4 14 22 B

I 1

lundi+ cm
cadrans soignés

cherche au plus vite ou pour date à

convenir

poseurs (euses)
d'appliques or

décalqueurs (euses)

facetteurs (euses)
qualifiés et habitués au travail sur la

qualité soignée, ainsi que

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

Prière de faire offres ou de se pré-

senter
Rue du Doubs 163, tél. (039) 319 78.

5Hfi| Neuchâtel

màm engage
pour son magasin

LA CITÉ
à Neuchâtel mm

vendeuses I
I i ' i ambiance agréable
¦ 5T5jT5_I nffro prestations sociales
Pfcl I U I I I C  d'une grande entreprise

¦j&Hf salaire intéressant,

Paire offres à la Direction des Grands Magasins
COOP, Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02.

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.

PFISTER AMEUBLEMENTS S.A.
BIENNE

cherche une

employée
de bureau

en possession du certificat de fin d'ap-
prentissage, parlant et écrivant dans
les deux langues (allemand-français) ,
si possible sténographiant dans les
deux langues.

Nous offrons un travail intéressant et
varié. Conditions très avantageuses.

Entrée à convenir. Discrétion assurée.

Offres écrites sont à adresser à
Pfister Ameublements S.A., Direction
2500 Bienne.

LAMEX S.A.
La Chaux-de-Fonds, A.-M.-Piaget 26

engage pour tout de suite ou à conve-
nir

meuleurs
lapideurs

Nous offrons places stables à person-
nes sérieuses et consciencieuses.

Prière de faire offres ou de se pré-
senter.

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 pour notre maison
d'horlogerie spécialisée à Lucerne

horloger-rhabilleur
qualifié à qui nous pouvons confier
une charge importante et indépen-
dante dans un atelier moderne et bien
éclairé.
Nous offrons poste stable, semaine de
5 jours et salaire intéressant.
Entrée pour tout de suite ou à con-
venir.

Prière d'adresser offres à

PETER BADER, 6000 LUCERNE
Weggisgasse 8, tél. (041) 2 71 55.

Nous engageons pour tout de suite
ou pour date à convenir

retoucheuse-vendeuse
de nationalité suisse, pour notre rayon
de confection pour dames.
Conditions intéressantes. Semaine de 5
jours.

Faire offres à
ALFRED MERLACH S.A.
2610 SAINT-IMIER
Téléphone (039) 417 33

Entreprise de Suisse Romande

i Nous cherchons pour la gestion d'un effectif de 500 ouvriers

i chef de personnel
Nous demandons :

! • formation commerciale ou administrative
• connaissance et si possible pratique des affaires sociales
• sens des responsabilités et de l'organisation
• esprit d'initiative

| • aptitudes aux contacts humains.

Nous offrons :
| . ¦ travail indépendant et varié
¦ rémunération à la mesure des qualités du candidat
¦ institutions de prévoyance modernes.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, références et photo-
j graphies, sont à faire sous chiffre P 900187-28, à Publicitas S.A.,

1000 Lausanne.
Discrétion absolue garantie.

— MIGROS
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. (088) 3 3141.
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Utta DANELLA

LES PRESSES DE LA CITÉ
Droits réservés Opéra Mundi

Barbara sourit machinalement, et sortit pré-
cipitamment de la cuisine. Quelques mots de
plus, et Frau Butrger serait venue passer la
soirée avec eux !

Tout en buvant son vin , Barbara ouvrit la
lettre de Doris. Elle était longue ; Doris ra-
contait fidèlement tout ce qui s'était passé
chez eux, depuis sa dernière lettr e, qui datait
de deux mois.

— La santé de Julius est mauvaise, dit-
elle tout haut pour Heinz .

— Il a toujours eu des ennuis avec sonâ
âcœur...

Dans sa voix , on sentait que cette nouvelle
ne l'impressionnait pas beaucoup.

Barbara continua à lire : « Pour les études
que je voulais poursuivre, comme je te l'ai
déj à raconté , je n 'y vois pas clair. Je vais
probablement être obligée de travailler à l'im-
primerie très vite pour soulager papa , car il
ne se sent vraiment pas bien , et Herr Schwarz-
bauer commence à devenir gâteux... Si au
moins tu étais là, tu pourrais m'aider. En
ce moment , j 'essaie de persuader Ralph de
renoncer à ses projets d'ingénieur pour venir
travailler le plus tôt possible avec moi.

Heinz se mit à rire :
Je suis curieux de savoir comment ils

en sortiront d'ici là. Doris n'est qu'une jeune
écervelée , et Ralph encore un gamin. Fina-
lement, ils seraient ravis, si nous revenions
tous les deux... Qu'en penses-tu ?

Barbara avait poursuivi sa lecture tout bas:
sans l'écouter. Elle poussa un cri de surprise

— Tiens-toi bien, Heinz ; Marianne est de
nouveau fiancée.

— Non ? dit Heinz, soudain renfrogné. Avec
qui ? Avec le jeune Koller, qui lui faisait
toujours une cour assidue ? Tu sais bien, son
partenaire au tennis ?

— Ah oui ? Non, pas avec lui. En Améri-
que, avec un Américain.

— Elle n'est pas encore rentrée ?
— Je ne crois pas. Ecoute.
Elle lut de nouveau tout haut : « Et main-

tenant, la ffrande nouvelle du jour : Ma-
rianne va rester là-bas, en Floride. Elle s'esl
découvert une nouvelle passion ; depuis qua-
tre semaines, elle est fiancée et, à en juger
par ses lettres, elle déborde de bonheur et
d'enthousiasme. Le jeune homme est immen-
sément riche, c'est le fils unique d'une grosse
fabrique de conserves ! A ce qu 'il paraît , c'est
là qu 'oncle Roger livre sa production, les fa-
milles se connaissent bien. Mariann e a déj à
souvent parlé de ce boy dans ses lettres, il
semble fou d'elle, Ce que tu comprendrais .fa-
cilement, en voyant ses dernières photos. La
vie en Amérique lui convient à merveille, elle
a perdu sa froideur , s'habille avec tout ce qu 'il
y a de plus chic, et rit de toutes ses dents.,
sur les photos du moins. J'en ai une sur mon
bureau , sur laquell e elle a l'allure d'une pin-
up de Hollywood. Roger et Mildred l'aiment
beaucoup et la gâtent outrageusement. Elle a
tout ce qu 'elle veut, quel qu'en soit le prix.
C'est normal, ils sont pleins aux as, et n 'ont
pas d'enfant... Et maintenant, notre brave
Marianne va épouser un Américain ! Qui au-
rait pu penser cela ? _>

Oui, qui aurait pu penser cela ? Le style à
l'emporte-pièce de Doris, et surtout les fian-
çailles de Marianne rendirent à Barbara sa
gaieté.

— Comme je suis ' heureuse ! Je ne peux
pas te dire à quel point cette nouvelle me
fait plaisir ! Je souhaite de tout cœur qu'elle

ait trouve le mari qui lui donnera le bon-
heur toute sa vie.

Heinz ne parut pas partager cet enthou-
siasme. D'un air mécontent, il attrapa la
lettre et la relut.

— Tu vois, dit-il enfin. Elle s'est vite con-
solée.

Manifestement, cela blessait sa vanité, de
constater qu 'on pouvait si vite l'oublier.

— N'es-tu pas content ? lui demanda Bar-
bara.

— Pourquoi devrais-j e, mol, me réjouir de
ce que Marianne soit de nouveau fiancée ?
Est-ce que cela me regarde ?
- — Heinz, ne sois pas si nigaud. Nous avons
les meilleures raisons de nous en réjouir au
contraire, nous deux. Mon Dieu, ce que j'ai
pu souffrir en pensant à cette pauvre Ma-
rianne, en l'imaginant malheureuse, fâchée
contre moi et, qui sait, pleine de haine à
mon égard ? Mais si elle fiancée et heureuse,
maintenant, elle nous pardonnera.

Chaque parole qu'elle prononçait semblait
irriter encore davantage Heinz .

— Pardonner ! Pardonner ! dit-il en bou-
gonnant , qu 'est-ce qu 'elle peut bien avoir à
nous pardonner ? En outre, tu ne sais pas
si elle est vraiment amoureuse ? Elle s'est
sans doute fiancée au premier venu pour es-
sayer de m'humilier, moi.

Barbara se mit en colère, une telle suffi-
sance était à peine concevable.

— Essayer de t'humilier... Pour qui te
prends-tu ? As-tu donc la folie des grandeurs ?
Tu n'es pas le seul homme sur la terre. Sois
tranquille , pour Marianne, tu n'existes plus.
Et elle ne se sera certainement pas fian-
cée pour t'en imposer, à toi , ni à qui que ce
soit. C'est une Tallien ! Nous ne nous abais-
sons pas à ces petites mesquineries...

— Nous ne nous abaissons pas à ces petites
mesquineries... répéta Heinz railleur. Je croi-
rais plutôt que c'est toi qui es atteinte de la
folie des grandeurs. Une Talilen I Qu 'est-ce
que vous avez donc de si particulier à toujours

vouloir étaler votre nom et votre fierté ? Vous
n'êtes rien de plus que moi, ou tous les au-
tres ! Et toi, il y a longtemps que tu n'es
plus une Tallien. Tu n'as d'ailleurs jamais
été que la bâtarde d'une fille Tallien qui a
fichu le camp en soulevant le mari d'une
autre... C'est tout, et il n'y a pas de quoi te
vanter !

Après ces paroles blessantes, un lourd si-
lence enveloppa la chambre. Barbara le re-
garda comme si elle ne l'avait jamai s vu. Elle
n'avait même plus envie de se fâcher , seule-
ment une profonde tristesse glaça son cœur ,
et elle était étonnée. Ainsi, cet homme qui ,
vu de l'extérieur, avait tant d'allure, quand
on le connaissait d'un peu plus près, comme
il se métamorphosait ! U fallait vraiment vi-
vre avec lui , pour apprendre combien il était
difficile à vivre !

Ce n'était certes pas la première fois qu 'en-
tre eux éclataient des paroles méchantes, des
disputes, des scènes. Mais jamai s encore , il
ne l'avait attaquée de façon si odieuse. Bar-
bara n'était pas assez sotte pour croire que
la vie entre deux êtres, entre un homme et
une femme, même quand ils s'aimaient , bai-
gnait perpétuellement dans la lumière du
soleil , ou respirait la paix comme un ciman-
che sans fin ; elle savait bien qu 'il y avait
des moments de mauvaise humeur , où on fai-
sait mal à l'autre, volontairement et sciem-
ment. Mais tout de même, pas de cette façon.
Ce n'était plus une dispute d'amants, ce n 'était
plus ces petites blessures qu 'on s'infligeait
même quand on s'aimait, et qui la plupart
du temps, faisaient souffrir les deux . C'était
de la froide méchanceté, voulue, réfléchie,
un coup de fouet cinglant, qui frappait d'ail-
leurs surtout celui qui le donnait , car il mon-
trait son véritable caractère , jusqu 'alors soi-
gneusement caché.

Il avait voulu la blesser et doublement,
car il avait frappé aussi Barja. Mais Barbara
ne fut  même pas touchée. Elle faillit en sou-
rire, vaguement amusée, le prenant en pitié.
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Grand tourisme
en famille !

Pourquoi le plaisir du tourisme sportif - Pourquoi ne pas concevoir un coupé
serait-il réservé à deux personnes sport offrant le confort et l'espace
seulement ? intérieur d'une berline ?

Ces questions , nos techniciens se les sont posées
et en ont trouvé la solution brillante :

la Primula Coupé "S", un vrai Coupé Sport pour cinq personnes.
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-r rapide et sûre : traction avant
4 freins à disque
moteur transversal

1438 cm3 -75 CV (SAE)
plus de 155 km/h

— élégante et confortable : sièges avant enveloppants
position sportive de conduite

volant en bois
levier de vitesse au plancher

places arrière amples et confortables
... et un prix avantageux : Fr. 10 600,—
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AUTOBIANCHI 1
Un produit du Grouoe FIAT ô.

Agent AUTOBIANCHI : Gérold André, Garage de La Charrière
24, rue des Moulins (

LA CHAUX-DE-FONDS

Françoise NUSSBAUM
Médecin-dentiste

Avenue Léopold*Robert"92 i_H' -*BJ

i

a repris ses consultations

Pour le

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

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

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

_______________________________________________„___________ _.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

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

». ft ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

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

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

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

Nom: 
Rue: 

Localité: " 
i i l

A VENDRE

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

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

FRANÇAIS i
pour élèves de langue étrangère |k

Cours du jour et du soir |ï-<

I 

Ecole de langues et de commerce j*j |
La Chaux-de-Fonds : 15, rue de la Serre Tél. 3 66 66 j*|j
Neuchâtel : 13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81 S&

TU 106/54 f

jâ_âf*
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COMBIEN PLUS FACILE
ET PLUS ROBUSTE

Coud 2 à 3 fois plus vite. Grâce à son réduc-
teur de vitesse, vous augmentez de 5 fois
sa puissance. Une garantie totale de 5 ans.
5 modèles à choix, du modèle Rotary à
Fr. 490- au modèle automatique à Fr. 848.-.
Grandes facilités de paiement.
Vente - Echange de toutes marques - Loca-
tion-vente. Demandez la documentation :

A. GREZET
Seyon 24a , NEUCHATEL, tél. (038) 5 5031

Dépositaires : Au Vieux Moutier, Le Locle
R. Denéréaz, Parc 31 b
La Chaux-de-Fonds

FORMIDABLE MARCHE AUX PUCES
Salle de la Croix-Bleue - Progrès 48  ̂ , _ _ , , .  Ramassage dans toute la ville
Samedi 28 septembre 1968 Organise par les Eclaireurs suisses mercredi 25 septembre 1968
de 8 à 18 heures. Brigade Vieux-Castel dès 13 heures



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

n'osant pas rire de lui, comme s'il était tota-
lement étranger à elle. Voilà l'unique résultat
atteint : il avait créé entre eux une profonde
crevasse, une distance infranchissable, et
Barbara en éprouva du soulagement, une sorte
de libération. Tout cela avec la rapidité de
l'éclair. Ble échappait enfin à sa griffe : il
s'était dévoilé, en étalant ainsi sa faiblesse,
et avait du même coup perdu à ses yeux tout
prestige et tout pouvoir.

Il n'y avait pas encore un an qu'il l'avait
embrassée pour la première fois, et à peine
neuf mois s'étaient écoulés depuis cet après-
midi de juillet passé à la « Jagdhaus ». C'était
peu. En vérité peu de temps pour ce qu'elle
avait cru être le grand amour.

Elle se rappela alors ce que Barja lui avait
dit un jour, au temps où elle connaissait
déjà Peter Mangold : « Ce qu'on appelle
l'amour est quelque chose d'étrange. On en
a besoin tant qu 'on n'a pas compris ce qu'est
vraiment l'Amour. Les sentiments sont trom-
peurs, tu sais, ils déforment tout. Un j our,
on découvre qu'il n'y a rien derrière, seule-
ment une pièce vide dans laquelle on est pri-
sonnier et d'où on voudrait bien s'échapper.
H faut au début être prudent et intelligent,
j usqu'à ce qu'no découvre que cette attirance
mutuelle n'est qu'une écorce, qui peut parfois
contenir le véritable amour , le faire éclore et
mûrir... Mais souvent, à l'intérieur, il n'y a
pas de noyau, on ne trouve que du vide. »

De telles paroles venant de Barja sem-
blaient étranges. La j eune Barbara d'alors
avait timidement demandé :

— Mais on ne sait donc pas, quand on aime
vraiment ?

— Le savoir, jamais. On croit aimer... parce
qu'on veut le croire. Parce qu 'on recherche
l'Amour. Et si vraiment, un jour , on le dé-
couvre, alors, c'est le miracle, le plus grand
miracle de la terre. Cela change tout.

Elles étaient assises sur un rocher domi-
nant la mer, hors du village, un endroit soli-
taire qu'elles avaient découvert et qu 'elles
aimaient toutes les deux, où l'on pouvait se

baigner et rêver des heures entières sous
le ciel bleu qui au loin se confondait avec la
mer, sans risque d'être dérangé. C'était un
jour où Peter Mangold était reparti chez lui ,
et Barja revenue à la maison, après une ab-
sence de plusieurs jours, légèrement rêveuse,
légèrement triste, et comme toujours, un
peu .renée et honteuse parce qu 'elle avait
laissé Barbara et Fernand seuls, et surtout
parce qu'elle savait combien ses futues fai-
saient souffrir Fernand.

— Et cette fois-ci, le sais-tu vraiment ?
svait demandé Barbara.

Le regard de Barj a était resté fixé sur un
point là-bas à l'horizon.

— Oui, dit-elle à voix basse, oui, cette fois;
je le sais. C'est vraiment le miracle.

— Et papa ? aurait voulu dire encore Bar-
bara, est-ce que tu ne l'as pas aimé ?

Barj a avait senti la question non formu-
lée ; au bout de quelques minutes, elle avait
ajouté :

— Il existe aussi d'autres sentiments qui
peuvent avoir beaucoup d'importance ; ils peu-
vent remplir une vie... jusqu'à ce qu'on ren-
contre l'amour-miracle ; alors, on prend cons-
cience de la différence... Tu ne me crois pas,
naturellement, poursuivit-elle encore, en se
levant pour rentrer à la maison, et tu vas
oublier ce que je viens de te dire. Rien ne
peut t'aider , toi aussi tu seras trompée par
tes sentiments. Tu es une femme et tu me
ressembles. Mais peut-être qu'un j our tu re-
penseras à ce que je viens de te dire. Sûre-
ment, même.

... Elle n'avait pas oublié les paroles de Bar-
ja, et maintenant, elle y repensait. Attirance,
passion, chaleur intérieure, voilà Pécorce ; il
n'y avait pas de noyau, pas d'amour, rien
que du vide. Ses sentiments aussi l'avaient
trompée, mais elle n'en ressentit aucune
amertume ; elle ne pensa pas à ce qu 'elle
leur avait sacrifié. Une seule impression do-
minait, inattendue, spontanée et vraie : l'Im-
pression d'être libérée.

Le silence de Barbara finit par impres-

sionner Heinz et le mettre maô à l'aise. Lui-
même, après coup, il fut surpris de son éclat,
regretta ses paroles. Il ne savait jamais ex-
primer son regret, dire des paroles de récon-
ciliation. Il aurait dû tout simplement aller
à elle , la prendre dans ses bras, dire : « Je
suis désolé, j e ne pense pas un mot de ce
que j e viens de te dire, je regrette... », mais
il ne le fit pas. Après une dispute, c'était
toujours elle qui faisait les premiers pas. Il
examina un moment le visage inexpressif de
Barbara, son regard vague.

— Ne fais pas cette tète, dit-il enfin, nous
n'allons pas nous disputer à cause de Ma-
rianne.

— Nous ne nous disputerons pas, répondit-
elle d'un ton neutre. Il est toujours inté-
ressant de savoir ce que les autren pensent
vraiment au fond de leur cœur. Ça n'a rien
à voir avec une dispute. Cela contribue tout
simplement à mieux se connaître, ce qui ,
finalement, est une bonne chose, non ?

Ces paroles ironiques, de la part de Barbara,
le déconcertèrent. Il ne savait pas comment
y répondre.

— Veux-tu encore un verre de vin ? deman-
da-t-elle.

Sans attendre sa réponse, elle remplit les
deux verres. Elle se leva, alla chercher une
cigarette dans son sac, l'alluma tranquile-
ment, d'un air détaché ; puis elle se dirigea
vers la fenêtre, souleva le rideau et, regar-
dant dehors, elle dit : — Heureusement, il
a cessé de pleuvoir. Est-ce que ton voyage
n'a pas été trop pénible par ce temps ?

— Si, repondit-il , heureux de cette diver-
sion, soulagé de voir qu'elle paraissai t oublier
l'incident.

En hâte, il sauta sur l'occasion et, sans
prendre le temps de respirer, il raconta sa
semaine, les résultats de ses démarches, les
affaires qu'il avait traitées, où il était allé...
Barbara lui donna l'impression d'écouter at-
tentivement, mais en fait, sa pensée était
loin. Près de Barja. Près de Peter. De nou-
veau, elle pensa à Marianne. Puis, son atten-

tion revint vers Heinz. Elle le connaissait
mieux qu 'il ne croyait. Une fois, dans un
moment d'abandon, il lui avait raconté son
enfance, parlé de son père, de ses origines ;
jamais encore, à personne, M n'avait parlé
de cela. Elle avait été surprise de l'amertume
de ses paroles, de la haine qu 'il éprouvait
à l'égard de ses parents. Elle avait découvert
aussi son ambition, sa volonté maladive de
devenir quelqu'un, d'occuper une place en
vue. Ses aspirations d'enfant vers l'égalité,
la justice, son besoin de faire reconnaître
sa propre valeur et ses colères d'impuissance
quand il n'y arrivait pas, on les retrouvait
maintenant chez Heinz adulte.

A présent, c'était le moment d'y penser,
pour arriver à excuser sa conduite actuelle.
Jamais, au fond, il n'avait surmonté le dés-
espoir de son enfance, qui avait pour tou-
jours marqué son caractère. Et s'il avait voulu
aujourd'hui la blesser , elle, c'est qu 'il vou-
lait en elle frapper les Tallien, la famile
fière et solide qu'i admirait et enviait, et
en même temps haïssait. Clairement, Bar-
bara découvrit aussi que finalement, ce n'était
pas parce qu'elle occupait une situation par-
ticulière dans la famille qu'il avait été attiré
vers elle, mais parce que , de par son origine,
il la considérait en marge des Tallien. Pour-
tant très spontanément maintenant, Barbara
affichait son appartenance à la race Tal-
lien, du plus profond d'elle-même, et cela
irritait Heinz, qui aurait voulu "en détacher ;
il voulait qu'elle n'appartienne qu 'à lui, non
à eux.

Ce n'était pas tout. Barbara comprit éga-
lement que pour Heinz, le seul moyen de
vaincre ce complexe était de prouver sa va-
leur personnelle par une réussite profession-
nelle spectaculaire ; cela aussi, jusq u 'à pré-
sent, le destin le lui avait refusé. Ses fian-
çailles avec Marianne n'avaient rien
arrange : il n'avait J amais eu le sentiment
d'avoir acquis sa valeur de ses propres for-
ces.

(A suivre )

Ensuite du développement de nos affaires

bourse-titres
nous cherchons pour ce département un employé de
banque de langue française comme

sous-chef
Place d'avenir avec signature.
Travail intéressant de gérance de fortune, conseils de
placement et contacts avec la clientèle.

Nos désirs i
— formation bancaire sérieuse
— connaissance approfondie ces opérations-titres
— personne dynamique
— bonnes connaissances linguistiques
— sens de l'organisation.

mt'» i.) ¦ tftrrrfKj < - . ¦ ¦ - ?.br\rr 1i- c>h un • -m .. ¦¦ . .,, . ¦ . .. _ . ,.. , . . - . ..: ,.
Discrétion assurée.

Adresser offres avec curriculum vitae, photo, en men-
tionnant prétentions de salaire, à la

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Bureau du personnel
1820 MONTREUX, téléphone (021) 61 36 94

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.

Paire offres écrites ou prendre rendez-¦¦"¦¦>':¦ vous en téléphonant au (039) 3 1176,
interne 26. . •'....

(3Cl 1 jCUf'' !..'

i- .\ sont engagées pour situations :Jjj|* m x v^S

Institution sociale renommée et recon-
nue par la Confédération cherche

représentant (e)
pour l'acquisition de commandes
auprès de la clientèle particulière.
Personne active et capable, de natio-
nalité suisse, pourrait s'assurer une
existence sûre et durable avec des
avantages sociaux intéressants.
Introduction à fond par personnel qua-
lifié et appui permanent dans la vente
assurés. Les débutants (es) sont égale-
ment pris (es) en considération.

Offres sous chiffre G 121167, à Publi-
citas S.A., 3001 Berne.

LA PUBLICITÉ ?
Un métier passionnant !
Quotidien romand cherche pour date à convenir

représentant
ayant de l'initiative, présentant bien et si possible
au courant des questions publicitaires.
Bonne situation pour personne jeune et dynamique.
Fixe, commissions, frais.

Paire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae, références, photo et prétentions de salaire, sous
chiffre OPA 6008 L, à Orell Fussli-Annonces S. A.,
1002 Lausanne.
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Prochainement, inauguration du Centre d'entraînement de Cappel
Assemblée d'automne des skieurs jurassiens et neuchâtelois

Vues du centre d'entraînement du Ski-Club La Chaux-de-Fonds à Cappel.

A l'occasion de son 2ôe anniversaire,
le Ski-Club d'Eschert a organisé l'as-
semblée administrative d'automne du
Giron jurassien. Sur les quarante clubs
cie ski que compte ce groupement, vingt-
quatre s'étaient fait représenter , alors
que six étaient excusés. Après les sou -
haits de bienvenue de M. Pauli , d'E-
schert , M. René von Kaenel, président
du Giron , a fait un bref tour d'horizon
cle la situation du ski dans le Jura et
il a montré les avantages offer ts par
la Fédération suisse. Avec quelques cou-
reurs de fond , les skieuses sont les plus
brillantes représentantes du Giron puis-
que quatre d'entre elles font partie des
cadres cle l'équipe nationale.

Programme d'activité
Les différents chefs techniques ont

commenté ensuite les programmes d'ac-
tivité qu 'ils ont établis pour la pro-
chaine saison. Après les cours de mise
en condition physique, le chef technique
des Alpins, M. André Mottet, de Bien-
ne, organisera des cours sur neige. La
sélection pour les championnats suisses
se fer a comme l'an dernier , sur la base
des résultats obtenus à certains con-
cours ouverts choisis par le Giron.

M. Maurice Villemin, chef du fond ,
a évoqué le premier cours qui s'est
déroulé récemment aux Cernets. Il n'a
réuni que 25 skieurs. Les deux prochains
cours de mise en condition physique
sont prévus pour le 13 octobre à Mont-
Soleil et le 10 novembre à La Chaux-
de-Fonds. Un cours sur neige aura lieu
aux Cernets les 14 et 15 décembre. En
ce qui concerne les équipes nationales,
Denis Mast et François Blondeau font
partie de la sélection A, Robert Fatton
et Fritz Keller des Cernets et Verrières
sont membres des juniors suisses, alors
que le cas de Jean-Pierre Schneider
n'est pas encore réglé.

Le chef du saut, M. Hansruedi Haller ,
n'a pas caché son découragement et sa
déception. Il vient d'organiser un pre-
mier cours de mise en condition phy-
sique qui n'a réuni que cinq sauteurs,

trois de Bienne. deux de La Chaux-de-
Fonds. Il a instamment prié les diri-
geants des clubs cle faire un effort pour
lui envoyer des jeunes. Pour l'instant,
trois sauteurs du Giron font partie des
cadres nationaux : Urs Schoeni , de
Bienne, Serge Wirth et Eric Aubert , du
Locle.

L'organisation de jeunesse
Le chef de l'OJ , M. Marcel Jeanneret ,

a organisé à Neuchâtel une démons-
tration sur les possibilités d'entraîne-
ment pré-hivernal en forêt , à l'inten-
tion des moniteurs de l'Organisation de
jeunesse. Malheureusement, seuls cinq
clubs étaient représentés. Deux cours-
concours seront organisés sur neige à
Tête-de-Ran, l'un pour les candidats
déjà sélectionnés et connus, l' autre ou-
vert à tous les enfants. Trois jeunes
skieurs talentueux ont pu passer pré-
maturément en catégorie junior.

Pour les disciplines nordiques, les
Jeunes de l'OJ sont invités à suivre les
entraînements des seniors, ainsi que l'a
déclaré M. Alexis Garin , leur respon-
sable.

A la suite des doléances émises par
tous ses chefs techniques, M. René von
Kaenel a instamment prié les dirigeants
des clubs de prendre conscience de leurs
responsabilités et de collaborer plus
étroitement avec le comité directeur du
Giron.

Xé calendrier des concours
Sous la direction de M. René Alle-

mand , les clubs ont procédé à la labo-
rieuse élaboration du calendrier des
concours. Il se présente comme suit :

Décembre 1968 : 21 Le Locle, Coupe
de Noël de fond ; 22 Chasserai - Dom-
bresson, slalom.

Janvier 1969 : 5 Relais jurassiens à
La Sagne et Les Ponts-de-Martels, sla-
lom ; 11 Championnats jurassiens de
fond 15 km., Les Cernets-Verrières et
Les Breuleux, slalom ; 12 Championnat
du Val-de-Travers de slalom et slalom

géant aux Cernets-Verrières, Les Breu-
leux, fond et Le Locle, saut avec l'é-
quipe nationale si le tremplin est ter-
miné ; 17 Le Locle, slalom en nocturne ;
19 Le Noirmont, fond et Tête-de-Ran,
slalom ; 25-26 Championnats jurassiens
alpins organisés par le SC Colombier
aux Bugnenets.

Février 1969 : 1-2 Le Locle, Semaine
internationale de saut, Moutier, slalom
géant et La Brévine, fond ; 1-2 Cham-
pionnats suisses nordiques juniors à
Langenbruck ; 8-9 Championnats suis-
ses nordiques à Château-d'Oex et
Championnats suisses alpins juniors à
Grindelwald. Puis, 8 Tramelan , slalom ;
9 Buttes, slalom géant ; 15 Les Cer-
nets-Verrières, championnats juras-
siens OJ de fond , Les Bois, fond et St-
Imier, slalom géant ; 16 Championnats
suisses de fond 30 km. à Escholzmatt ;
Tête-de-Ran, championnats jurassiens
OJ alpins et Crémines, slalom géant ;
21-22-23 Championnats suisses alpins à
Villars. Puis : 22 Le Locle, champioimats
jurassiens OJ de saut et Le Noirmont,
slalom ; 23 Grandval , descente et Mont-
Soleil, fond 30 km.

Mars : 2 Couvet , championnats suisses
de grand fond 50 km. et 1-2 Schoenried ,
championnats suisses alpins, interclubs,
lom; 9 Bienne, championnats jurassiens
Puis : Eschert, slalom ; 8 Bienne, sla-
de saut et Les Cemets-Verrières, fond
35 km. ; 16 La Chaux-de-Fonds, saut et
fond.

Avril : 20 Réunion jurassienne de
Chasserai.

Mai : 11 ou 18 Slalom du SC La
Chaux-de-Fonds à Chasserai. D'autre
part, le SC La Chaux-de-Fonds orga-
nisera en janvier et février , trois man-
ches de saut pour OJ, concours L'Im-
partial .

Nomination des juges
de saut

L'assemblée a ratifié la nomination
des juges de saut suivants pour le
concoius jurassien : MM. Roland Nuss-
baum, Chez-le-Bart, René Voumard,
Saint-Imier, Edy Gyger, Saignelégier,
Charles Girard, Le Locle, Fernand
Meylan, Les Verrières, Georges Aellen,
Moutier (suppléant) . Chef des mesu-
reurs : M. Théo Rhys de Bienne. L'as<-
semblée ce printemps se tiendra à
Bienne.

Dans les divers, en réponse à trois
questions de M. Sauvain du Groupe-
ment des Ski-Clubs prévôtois, il fut
notamment précisé qu 'à l'exception
des championnats jurassiens, il n'y
avait aucune restriction quant à la
participation des coureurs aux con-
cours. Toutefois, les sélectionnés doi-
vent courir là où la FSS les envoie
et il est normal - que les jeunes aillent
s'aguerrir-,- dans des courses dans les
Alpes. D'autre tBëtVf; si le Giron s'oc- ,
cupe de la formation des skieurs de
pointe, c'est aux clubs qu 'appartient
la préparation des autres.

En fin d'assemblée, un délégué du
SC de Couvet lança un appel en fa-
veur des charnpionants suisses des 50
kilomètres et M. Louis-Charles Perret
de La Chaux-de-Fonds invita chacun
à l'inauguration, le 28 septembre pro-
chain, du centre d'entraînement pré-
hivernal de Cappel avec la partici-
pation de l'équipe suisse. Il était 23 h.
30 lorsque le président von Kaenel put
lever cette laborieuse séance.

LE «BERGER ALLEMAND» VAINQUEUR
CHALLENGE CHAUX-DE-FONNIER DU CHIEN D'UTILITÉ

Sous un déluge continu , le Challenge
chaux-de-fonnier du chien d'utilité s'est
déroulé à La Chaux-de-Fonds. Pour la
troisième fois, les deux sociétés cynolo-
giques de la ville, le Berger allemand
et la Canine se sont rencontrées tout
amicalement. Cette année, l'enjeu sou-
levait un intérêt considérable, car l'on
se demandait si le Berger allemand
pourrait maintenir ses deux victoires
précédentes et garder définitivement ce
challenge. Chaque société s'était pré-
parée avec soin , et dès le début du
concours, la lutte fut serrée. Pour le
Challenge chaux-de-fonnier, le Berger
allemand de La Chaux-de-Fonds, avec
Georges Etter , Charles Zehnder , André
Fracheboud et Marcel Gardin, s'impose
pour la troisième fois avec un total de
2144 points. La Canine de La Chaux-
de-Fonds, avec Jean Kiimmli, Pierre
Gentil , Fernand Indermauer et Roger
Elles obtint 2127 points.

Les juges , MM. Homberger, Fischer
et Weissbrodt officièrent à la satisfac-
tion des concurrents. A la distribution
des prix, M. Jean-Claude Hess, prési-
dent de la Société canine, annonça que
sa société mettrait l'année prochaine un
nouveau challenge en compétition. Voilà
donc une tradition établie solidement
et qui démontre que si les deux sociétés
sont rivales sur les terrains et luttent
entre elles très sportivement, elles gar-
dent des relations amicales et colla-
borent ensemble à la propagation de la
cynologle en général.

H. S.

Résultats
Classe A : A. Landry, Billo v. Oelberg,

238 points , Excellent.
Classe défense I : 1. G. Etter , Zitta

v. Wolfenstern , 400 p., Ex. Mention
(BA) ; 2. J. Kiimmli, Amiral de Pé-
ret , 397 p., Ex. Mention (Can) ; 3. R.
Zosso, Dux de Sauvablin , 394 p., Ex.
Mention (Can) ; 4. R. Sallin, Argus de
Broc , 391 p., Ex. Mention (Can ) ; 5. A.
Zehr, Ello de l'Aube, 387 p., Ex. Men-
tion (BA) .

Classe défense II : M. Gardin , Pal v.
Wolfenstern , 575 p. Ex. Mention (BA).

Classe défense III : 1. C. Zehnder ,
Tino de Doghouse, 587 p., Ex . Mention
(BA ) ; 2. A. Fracheboud , Câlin Douane
suisse. 582 p. Ex. Mention (BA) ; 3. P.
Gentil , Erus Tour Marfaux , 581 p., Ex.
Mention (Can) ; 4. F. Indermaur, Cher-
qui de l'Aube, 579 p., Ex. Mention
(Can) ; 5. R. Elles, Milord de la J en-
chère, 570 p., Ex. Mention (Can).

Challenge chaux-de-fonnier du chien

d'utilité : 1. Berger allemand La Chx-
de-Fonds. 2144 points : (Georges Etter ,
Marcel Gardin , Charles Zehnder , An-
dré Fracheboud) , gagne définitivement
le trophée. 2. Société canine La Chaux-
de-Fonds, 2127 points : (J. Kiimmli,
Pierre Gentil, Fernand Indermaur, Ro-
ger Elles).

Résultats du 38e tir de la fédération du Val-de-Travers
C'est à la salle de spectacles de

Couvet que la proclamation des ré-
sultats et la distribution des prix
du 38e tir de la Fédération du Val-
de-Travers se sont déroulées. M.
Edouard Wanner , président de la
« Carabine », société organisatrice,
salua notamment MM. J.-P. Berset,
conseiller communal à Couvet ;
Georges Zurcher, président de la
Fédération du tir du Val-de-Tra-
vers ; Arthur Grossenbacher, mem-
bre du comité cantonal des tireurs
neuchâtelois et commissaire de tir
à Fleurier. MM. Ed. Wanner et Al-
bert Haldimann, secrétaire de la
« Carabine », procédèrent à la pro-
clamation des résultats. 62 distinc-
tions, soit le 31 % , ont été délivrées
pour 189 tireurs ayant pris part au
concours de sections à 300 mètres ;
12 distinctions, soit le 24% , ont ré-
compensé 50 tireurs ayant participé
au concours de sections à 50 mè-
tres. A la cible « Fédération » 155 ti-
reurs (à 300 mètres) et 31 tireurs
(à 50 mètres) ont été classés. Les
14 premiers de l'épreuve au fusil et
les 5 premiers du tir au pistolet ont
reçu des dons d'honneur.

Les challenges
La première action dans chacune

des 3 catégories a obtenu un chal-
lenge soit : « Armes Réunies » de
Fleurier, challenge L.-F. Lambelet,
première des 4 sections à 50 mè-
tres. « La Carabine » de Couvet ,
challenge G. Piaget de la Côte-aux-
Fées, première des 4 sections de la
catégorie « amateur » à 300 m. « Tir
militaire » de Saint-Sulpice, chal-
lenge Rodo de Salis, administra-
teur-délégué des Usines Dubied,
première des 8 sections, catégorie
Militaire à 300 m.

Résultats
Classement des sections à 50 m. : 1.

Armes Réunies, Fleurier 91,325 ; 2. So-
ciété de tir, Travers 90,752 ; 3. La Ca-
rabine, Couvet 90,270.

Classement des sections à 300 m. (ca-
tégorie amateur) : 1. La Carabine, Cou-
vet 52,198 ; 2. Armes Réunies, Fleurier
51,436 ; 3. Extrême Frontière, Les Ver-
rières 50,344.

Catégorie militaire : 1. Tir militaire,
Saint-Sulpice 52,480 ; 2. Armes de guer-
re, Noiraigue 51,260 ; 3. Le Grùtli , Fleu-
rier 50,075.

Concours de sections 300 m. (distinc -
tion pour 49 pts et plus) : 1. Arthur
Grossenbacher, Fleurier 58 pts ; 2. Clau-
de Duflon , Boveresse 57 ; 3. Claude
Charrière, Saint-Sulpice 55 ; etc.

Concours de sections 50 m . : 1. Her-
mann Otz , - Travers 100 pts ; 2. Henri
Buchs, La Côte-aux-Fées 100 ; 3. Clau-
de Duflon , Boveresse 96.

Cible «Fédération » 300 mètres : 1. An-
dré Ruffieux , Travers 872-97 ; 2. Pierre
Gand , Couvet 100-750 ; 3. Philippe Pe-
titpierre, junior , Couvet 864-97.

50 mètres : 1. Henri Buchs, La Côte-
aux-Fées 267-47 ; 2. Louis Brodard , Mô-
tiers 50-226 ; 3. Hermann Otz , Travers
249-43.

Coupe d'Italie
Deuxième tour de la compétition pré-

liminaire : Monza - Milan 0-3 ; Ter-
nana - Lanerossi Vicenza 2-3 ; Catan-
zaro - Napoli 0-1 ; Catania - Palermo
1-1 ; Genoa - Cesena 1-0 ; Juventus-
Sampdoria 5-0 ; Foggia - Pisa 3-0 ;
Bari - Fiorentina 3-5 ; Lecco - Ata-
lanta 0-0 ; Como - Internazionale 1-1 ;
Spal - Roma 0-0 ; Lazio - Bologna 1-1;
Reggiana - Verona 0-2 ; Modena - To-
rino 2-4 ; Mantova - Varèse 2-0 ; Bres-
cia - Padova 2-1 ; Reggina - Livorno
1-0 ; Perugia - Cagliari 0-1.

Football

Automobilisme

L'Ecossais Jackie Stewart a remporté
au volant d'une Matra-Ford le Grand
Prix de Reims, épreuve comptant pour
les trophées de France de foi-mule deux.
Jackie Stewart, vainqueur cette saison
des Grands Prix de Hollande et d'Alle-
magne de formule un , a franchi la ligne
d'arrivée sous une violente averse avec
1"8 d'avance sur le Français Henri Pes-
carolo, qui pilotait une Matra.

Classement : 1. Jackie Stewart (GB;
sur Matra-Ford , les 290 km. 562 en 1 h.
23'52" (moyenne 207 km. 869) ; 2. Henri
Pescarolo (Fr) sur Matra 1 h. 23'53"8 ;
3. Piers Courage (GB) sur Brabham-
Ford 1 h. 24'07" ; 4. Graham Hill (GB )
sur Lotus-Ford 1 h . 24'20"9 ; 5. Brian
Hart (GB) sur Brabham-Ford 1 h. 24'
21"7.

Formule 3 : 1. Peter Westbury (GB)
sur Brabham, les 124 km. 515 en 41'
29"3 (180 km. 080) ; 2. François Severt
(Fr ) sur Tecno 41'29"4 ; 3. Tetsu Iku-
zawa (Jap) sur Brabham 41'29"6.

Victoire de Stewart

6 Le joueur français perdra son visage au profit  de la publicité ! $
I • \'A « Le Monde » publie l'information suivante, sous le titre « Un accord y

^ 
a été conclu pour la 

publicité sur les maillots des joueurs 
de 

football » : ^
^ « Un accord est cette fois intervenu écrit ce journal, entre la Société ^
^ 

des eaux de Vittel et la Fédération française de football par le truchement 
^

^ d'une agence cle publicité. Des le prochain tour des championnats profes- 
^y sionnels de première et de deuxième division , les joueurs porteront cousu 
^y sur leur maillot , le nom de la marque d'eau minérale. Un million cinq cent 
^

^ 
mille francs seront versés par Vittel, mais il ne restera que 1.080.000 fr. <

^ 
pour le football après prélèvement de 

l'agence de publicité. » j!
2 L'affaire n 'a pu être conclue qu 'après que M. François, directeur de ^
^ 

la 
Télévision, eut donné l'assurance qu 'il n'y aurait pas, malgré les ^

^ 
mentions publicitaires, d'obstacle à la retransmission des rencontres 

^
^ 

(moyennant , on peut le supposer , un arrangement financier avec la 
^

^ Fédération française de football). A deux semaines de l'introduction 
^

^ officielle de la publicité à l'ORTF, la Société des eaux de Vittel a donc 
^

^ 
fait une excellente opération, mais il était difficile de refuser au football 

^
^ 

ce qui a été précédemment admis pour l'athlétisme, le ski et le cyclisme. <
^ 

L'exemple du cyclisme, de ses excès, de sa dégradation , montre dans ^
^ 

quelle voie dangereuse les dirigeants fédéraux engagent le football. J\ i
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\ Football: les Français futurs hommes sandwichs \

I 1Boxe

A Barcelone . l'Espagnol Pedro Car-
rasco a conservé son titre de cham-
pion d'Europe des poids légers devant
l'Italien Bruno Melissano, par abandon
au 3e round. Pedro Carrasco avait con-
quis le titre européen aux dépens du
Danois Borge Krogh , le 30 juin 1967,
à Copenhague. Ce match a été arbitré
à la satisfaction générale par M. Aimé
Leschot , de La Chaux-de-Fonds.

Encouragé par son public, qui le
voyait en action pour la première fois ,
Pedro Carrasco a dominé son adver-
saire d'un bout à l'autre de la rencon-
tre prévue en 15 reprises. Bruno Me-
lissano s'est montré courageux et a
même placé d'excellents coups au cours
du premier round, qui fut le plus égal.

Mais dans le second . l'Espagnol a
placé de sèches séries « droite-gauche »
au corps et à la face de l'Italien. C'est
au 3e round , après une sévère puni-
tion , que Melissano a décidé d'aban-
donner. La domination de l'Espagnol
a été favorisée par une allonge supé-
rieure et une meilleure technique.

Carrasco conserve
son titre européen

Au stade de Raasunda, dans la ban-
lieue de Stockholm, en présence d'en-
viron 20.000 spectateurs , l'Américain
Jimmy Ellis (89 kg 600) a conservé son
titre de champion du monde des poids
lourds en battant aux points en 15
reprises son compatriote Floyd Pat-
terson (85 kg. 600). La décision de l'ar-
btire et jug e unique Harold Walan a
été accueillie par les huées de la foule
qui considérait que Floyd Patterson
avait fait preuve d'une nette supé-
riorité sur son adversaire durant tout
le combat.

ELLIS CONSERVE
SON TITRE MONDIAL

____-— «ULZER
WfSSeSSÊtiê  ̂succur3atedeNe

-——-—_______________ 2 26I- .

Athlétisme

0 Un record du monde qui ne sera
pas homologué — 8 m. 39 au saut en
longueur par Bob Beamon avec vent
favorable —, et un autre qui risque
cle ne pas l'être — 44" au 400 m. par
Lee Evans , avec des chaussures non-
réglementaires — ont illustré la sixiè-
me journée des épreuves de sélection
olympique américaines au Stade de
l'Echo Summit , à 2280 m. d'altitude,
où le vent ne fut jamais aussi frais
cet été. James a terminé deuxième en
44"1 — et son temps pourrait finale-
ment être reconnu comme record du
monde, car il portait des chaussures
réglementaires à six pointes.

O Au cours d'une réunion organisée
à Budapest avec la participation de
nombreux sélectionnés olympiques
hongrois, Gyula Zsivotsky a battu son
record du monde du • lancement du
marteau avec un jet de 73 m. 76 à
son premier essai.

Les records mondiaux
tombent toujours
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j &^dx-f ascination
Pour moi toutes les routes sont fascinantes, Puissance, calme et volupté. Esprit léger,

parce que ma Jaguar est fascinante. Paysage offert. Obéissance absolue
Sensation de puissance maîtrisée. de la mécanique. Sûreté accrue du pilote.

Route belle et droite. Paysage encore. Route droite. Dépassement
Trois kilomètres à la minute. sans bavure. Un point noir s'amenuise

Un virage brutal , adouci d'un frein calme. dans le rétroviseur. Fascinante Jaguar !
La courbe n'est plus qu'un sourire.
Reprise fulgurante, mais deux tons plus bas.
La «deuxième» lance la «troisième»,
qui se fond en «quatrième». 9 modèles de 2,4 à 4,2 litres, depuis Fi". 16350. 

Nouveau virage, plus évasé. Le pied
sur le frein. Le pied sur l'accélérateur, 9 A f ^ M  I Âk ]__.̂  ^Ê!§&
sans toucher au levier. Le volant j «JL B _ B  [ Z_§k wdk p8ss_jil
tourne à peine. 80...100... 120... 140... I/ lVCIril v ^B?
Pas même le temps d'égrener les secondes. - - . - .>^^-ne connaît que des conducteurs enthousiastes
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Importateur pour la Suisse romande et le Tessin : Garage Place Claparède S.A., Genève

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Montagnes - Coppet : P. Keller, Garage du Port - Fribourg : A. Bongard, Garage du
Nord, 17, rue du Nord - Lausanne : Garage Sud-Ouest S. A., Croisée de Chavannes-Vidy ; Service : 1, av. des Mousquines - M.
Baumann, Garage des Sports, 1, av. de la Harpe - Martigny : Garage Imperia S. A. - Montreux : L. Mettraux & Fils, Garage de Bon
Port S. à. r. I. - Morat : J. Schopfer , Touring-Garage - Neuchâtel-Hauterive : Garages M. Schenker - Sierre : A. Zwissig, Garage
des Alpes - Sion : Vultaggio Frères, Garage de l'Aviation S. A. - Yverdon : R. Carette, Garage Moderne.
TESSIN : Chiasso : Garage Bruno Ruggeri - Locarno-Tenero : Grand Garage Fochetti - Lugano-Pregassona : Garage C. Cencini.
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Le plus grand film de Vadim
SH Jane Fonda , Peter Me Enery, Michel Piccoli

LA CURÉE
Jamais d'érotisme bas , dans une histoire

' qui pourtant n 'est imprégnée que de cela

l_r_T(T-3} _HB i", RI !1A! 2" n au
B" UJJB-iMmi-S-L-C-J i8 ans

Un nouveau 'western sanguinaire...
i ' Explosif de la première à la dernière image

NAVAJ O JOE
I Panavislon-Technicolor Parlé français
¦ Burt Reynolds , Fernando Rey, Aldo Sanbrell

IB J -F'F.FB.BMHWXTïTI M n au
gl W i «I-l-J-Wri IwT 1 -LSJ ig gjas

Mireille Darc , Claudio Brook
i LA BLONDE DE PÉKIN

(D' après le roman de James Hadley Chase)
] La deuxième réussite , pétrie d'humour , de notre
¦ talentueux réalisateur suisse Nicolas Gessner

ËED-jQ-lï-S-i KE-B-ZiSl 2o h 3o
En grande réédition En couleurs

i | Le film attendu avec impatience
i j par tous ceux qui ont aimé « Sissi »

SISSI IMPÉRATRICE
; | Avec Romy Schneider , Karlheiz Boehm
| i  Un tableau lumineux d'une époque étincelante !

isM*fx S3̂ E_3EE_!-E-3 2 ° n w
Prolongation Deuxième semaine

|j BONNIE AND CLYDE

8 

Le film aux deux Oscars 1968
Parlé français 18 ans Technicolor ' ,
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Votre famille s'est agrandie?
I Félicitations!

Mais, à propos, votre assurance |
i. en a-t-elle fait autant?

Je vais vous rendre visite
; pour que nous en parlions:
f de telles questions ne se traitent qu'entre I
j quatre yeux.

/>.// /|

I COURS DU SOIR I
F r a n ç a i s  D a c t y l o g r a p h i e
A l l e m a n d  S t é n o g r a p h i e
A n g l a i s  C o r r e s p o n d a n c e

! I ta l ien/espagnol  C o m p t a b i l i t é

Certificats et diplômes

Début des cours : 23 septembre ;

I 

Ecole de langues et de commerce
La Chaux-de-Fonds: 15, rue de la Serre Tél. 3 66 66
Neuchâtel: 13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81

"H _t. \ BlsS" i '

A. MONTAVON
Léopold-Robert 83 ¦ LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2 52 9

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. Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Frigos
modèle table 135 1.
ZOPPAS

288.-
net
modèle armoire 1751.
IGNIS

398.-
net
Des prix incroyables
pour des marques
mondiales.

Toulefer S.A.
, PI. Hôtel-de-Ville

oo Of tlal ,

f

'" vais chez «net ». C'est mieux, plus rapide
moins cher. ;
iur le même prix, mes vêtements sont

©
nettoie - détache - apprête - repasse

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Place de l'Hôtel-de-Ville « Nouveau pressing»
Rue de la Serre 61 Angle rue de la Côte -
Rue des Gentianes 40 Henri-Grandjean

ML Tél. 277 76 Tél. 55353

fir "* ATTENTION : service à domicile dès Fr. 10.—



BOB MORANE

Le sixième épisode : Mission pou r Montellano . (TV romande)

Horizontalement . — 1. Dans beau-
coup de pays ils n 'ont qu 'une moitié.
Il fut le premier martyr en Angle-
terre. Mit une selle sur le dos d'une
bête de somme. 2. On ne le réussit
pas bien sans compas. Sur la portée.
Vieux registre du parlement, de Paris.
3. Article. C'est vers lui que s'en va
l'homme qui , sur la terre, à la fin ne
peut plus supporter sa misère. De-*,
mande impérieusement. 4. Le plus fort
en voix. Qualifie un religieux. Fleuve
d'Amérique. Préposition. 5. Ville im-
portante. Personnage d'un genr e dou-
teux. Il est toujours jou é par son au-
teur. 6. Article. Qui dépasse la mesure.
Cran. 7. Il provoque une levée en mas-
se. D'un auxiliaire. On est sûr de les
voir au Salon. 8. Sortes d'Euphorbes.
Dignes de confiance. Se lit souvent sur
les tombes.

Verticalement. — 1. Très petite por-
tion d'un corps. 2. Quand on les casse
on a une amande. 3. Ancien dieu. Note
Avant la signature. 4. Pronom. De la
même valeur. 5. Il n 'est pas bon que
l'homme le soit. Presque rien. 6. Pour
censentir. En apportant à tous un sur-

croît de souffrance , ils nous font sou-
vent prendre en haine l'existence. ; 7.
Qui

^ date. 8. Est toujours en code. Ou-
vrages en vers. 9. On y met un liqui-
de. Pronom. 10. Mesures. La terreur des
tacots. 11. Adverbe. Sans vigueur. 12.
Ils sentent mauvais de. la ttouche. 13.
L'homme des .encaissements, 14. ,Pré-
nom algérien. Ligné: ''f Sf  Partie d'un
soulier ,r Far-asite-.iUJ^.;>Jïa.bjtafit.. 1<- C'est
un point.

SOLUTION DO*PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement . — 1, Basas ; pour ;
Cambo. 2. Avale ; asti ; About. 3. Dé-
cembre ; apporte. 4. En ; part ; piot ;
se. 5. Rie ; assis ; us ; ru. 6. Neiges ;
et ; frimas. 7. Erlau ; ironie ; oie. 8.
Se ; de ; manies ; tsé.

Verticalement. — 1. Badernes. 2.
Avénière. 3. Sac ; cil. 4. Alep : Gad. 5.
Sema ; eue. 6. Bras. 7. Parts ; im. 8.
Ose ; sera. 9. Ut ; piton. ^0. Riais ; ni.
11. Pô ; fie. 12. Captures. J3. Abo ; si.
14. Mors ; mot. 15. Buterais, 16. Ote ;
usée.

Dramatiques de choix
Au programme des prochains mois

Voici , des mois de septembre à
octobre , le programme des émissions
dramatiques que diffusera la télévision
suisse romande. Après la série «Les
anges de la nuit » les téléspectateurs
pourront suivre la célèbre pièce d'An-
dré Roussin « Lorsque l'enfant parait ».
Plusieurs pièces de valeur sont égale-
ment au programme avec notamment
« Destins » de François Mauriac » et
« La reine morte » de Montherland ,
« Le système Fabrizzi » avec Sacha Pi-
toeff vaudra également la peine d'être
suivi. Il s'agit là d'un programme des
plus convenables.

Mais voici quel est le programme de
ces dramatiques :

20 septembre : «Les anges de la nuit» .
Troisième épisode : Echec au marquis ,
de Nathan Grigoriev, inspiré du ro-
man de Paul Féval , « Les Mystères de
Londres ». ( RTB) .

27 septembre : « Les anges de la nuit ».
Quatrième épisode : Le serment de
Fergus O'Brean , de Nathan Grigoriev ,
inspiré du roman de Paul Féval , « Les
mystères de Londres ». (RTB) .

4 octobre : « Les anges de la nuit ».
Cinquième épisode : Le gibet cle New-
gate , de . Nathan Grigoriev , inspiré du
roman de Paul Féval , « Les mystères
de Londres » . (RTB) .

11 octobre : « Lorsque l'Enfant pa-
rait » , de André Roussin , spectacle en-
registré en public avec André Luguet ,
réalisation Pierre Sabbagh. (ORTF).

18 octobre : « Smara » , de Paul Lam
bert , durant Carrefour , avec Paul Bar-
ge et Régine Motte , réalisation Roger
Burckhardt.

25 octobre : « Destins » , de François
Mauriac , avec Alice Sapricht , réalisa-
tion Pierre Cardinal. (ORTF).

par FREDDY LANDRY

Perspectives humaines
Nous avions regretté la présenta-

tion tardive dans une émission mé-
dicale de l'extraordinaire document
suédois , Ainsi commence la vie ! Dans
notre chronique de vendredi dernier
nous recommandions vivement aux
parents de voir cette émission avec
leurs enfants , à condition de se sen-
tir capables d'ouvrir avec eux un dia-
logue , de n 'avoir pas besoin alors de
leur dire que les histoires de choux
et de cigognes étaient des menson-
ges, mensonges que les enfants res-
sentent souvent comme une dissimu-
lation grave. Car aujourd'hui , il faut
avoir le courage de parler « de ces
choses »... y compris de la pilule , à
laquelle le Pape vient de faire une
publicité absolument sensationnelle,
que les efforts d'information jus-
qu 'alors déployés n 'avaient pu éga-
ler !

De nombreux parents et éducateurs
avaient souhaité cete reprise. Us sont
écoutés à la télévision , aussi quand
il faut supprimer des feuilletons à
l'humour incompréhensible pour cer-
tains ! Présentatrice , animateur de
l'émission (Alexandre Burger) , jour-
nalistes officiels et autres de s'unir
pour répéter : « Parents , voyez cett e
émission en compagnie de vos en-
fants ; prenez vos responsabilités; ju-
gez vous-mêmes du degré de matu-
rité de vos enfants (mais imaginez
un père ou une mère , qui entend cela
avec son fils ou sa fille , et qui le
renvoie , ne le trouvant pas assez
mûr... que de dégâts , ainsi , peuvent
être commis) , répondez à leurs ques-
tions , ouvrez un dialogue franc ».
Tout cela est parfait ; nous nous en
voudrions de le regretter. Pourtant , il
nous semble qu 'il vaudrait mieux te-
nir ce langage à un autre moment
que celui qui précède l'émission elle-
même. U faudrait que la nécessité de
ce langage soit constamment ressen-
tie lors d'émissions que la télévision

destinerait , en fin de soirée, aux seuls
parents. Mais comme notre chère 'et
brave, et digestive télévision ne fait
qu 'exceptionnellement des efforts de
ce genre, force est de multiplier les
conseils quand parents et enfants
sont réunis devant l'écran !

J'imagine aussi l'embarras des pa-
rents : à qui s'adressait l'émission ? A
des très petits déjà , à des grands en-
fants (dès 10 ans) , aux adolescents ?
Courageusement , la télévision décide
de n 'en rien dire et laisse à chaque
parent le soin d'en décider. Pour nous,
alors, aucune hésitation — et le pro-
blème de la « maturité » n 'est pas
entré en ligne de compte — Ainsi
commence la vie a été vu par nos
trois enfnats , 8, 10 et 13 ans. — Nous
avions déjà réveillé notre aine pour
lui en montrer la première diffusion ,
nous avions déjà montré aux deux
autres un semblable sujet dans une
morne émissoin médicale.

Mais le dialogue entre la doctoresse ,
Madame Btirgermeister , et Alexandre
Burger s'est engagé dans une mau-
vaise direction. Mme Biirgermeister
semblait mal à l'aise : est-ce l'intui-
tion de cette erreur qui en fut la
cause ? Car il est faux , au cours
d'une émission où l'on a convié à
juste titre parents et enfants à se
réunir devant le petit écran , de par-
ler longuement de l'embarras des pa-
rents devant les questions ou les pré-
occupations silenceiuses des enfants
face à « ces choses » que l'on ap-
pelle presque heureusement par leur
nom tropcompliqué. S'il est une dis-
cussion qu 'il eût fallu renvoyer en
fin de soirée, c'est bien celle-là. Le
commentaire autorisé d'une spécialis-
te eût été plus utile s'il s'était adres-
sé aux enfants plutôt qu 'à leurs seuls
parents... Mais la gaffe est faite. Et
nous regrettons cette maladresse, qui
n'ôte rien à la qualité du document
suédois et à sa richesse pour parents
en enfants...

F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi-Riki
et Pingo
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SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.25 Stop mystère. 12.35 10 - 20 - 50 -
100 ! 12.45 Informations. 13.00 Stop
mystère. 13.10 Les nouveautés du dis-
que. 13.15 Mardi les gars ! 13.30 Mu-
sique sans paroles... 14.00 Informa-
tions. . 14.05 Sur vos deux oreilles...
•14.30 Le monde chez- ,vous. 15.00 In-,
formations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports.
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir
du .monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 Signes particuliers. 20.00 Maga-
zine 68. 20.20 Intermède musical . 20.30
Quand nous étions mariés, comédie.
22.00 Eurolght. 22.30 Informations. 22.35
Activités internationales. 23.00 Prélude
à la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Disques. 20.30 Les nouveau-
tés de l'enregistrement. 21.30 La vie
musicale. 21.50 Siegfried , opéra. 22.30
Anthologie du jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Roman à
épisodes. 14.30 Radioscolaire . 15.05
Der Wildschiitz , opéra. 16.05 Visite aux
malades. 16.30 Pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 In-
formations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse . 18.55 Bonne nuit les

petits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15

Informations. Actualités. 20.00 Hit-pa-
rade. 20.30 Portrait de Lotte Lenya.
21.15 Grand orchestre de la Radio ba-
varoise. 21.45 La situation internatio-
nale. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.35 Disques.

MONTE-CENERI : Inf ormations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.'13.00 Chansons.' '13.20; Lé Radio-Orches-
tre. 14.10 Radio 2-4. 16.05 A l'Olympia
de Paris. 16.45 Disques . 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Beat seven. 18.30
Chœurs montagnards. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Sambas.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualités. 20.45 Paname, Paname...
21.15 Pleine lune. 22.05 Rapports 1968.
22.30 Variations et Fugue. 23.00 Infor-
mations.. Actualités. 23.20 Sérénade.
23.30 Cours d'espéranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

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

BEROMUNSTER: Iriformatlons-flfush
à 6.15, 7.00. 8.00. 10.00, 11.00. —' 6.10 Mu-
sique. 6.20 Mélodies populaires. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Dis-
ques. 9.00 Entracte. 10.05 Ensembles.
11.05 Musique et bonne humeur. 12.00
Orchestre Malando.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 5.30, 6.30. 7.15, S.00, 10.00. — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Chansons. 6.43 Petit billard.
7.00 Musique. 8.45 Causerie. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

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

s'en vont
19.05 Bob Morane

Feuilleton.
Mission pour Montellano.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 Au cœur du temps

Massacre.
21.15 Dimensions

Revue de la science. Une émis-
sion de Pierre Barde , François
Bardet , André et Georges Klein-
mann. — Actuelles . — Repor-
tages : l'énergie solaire.

22.15 Festival du jazz de Mon-
treux 1968
Benny Bailey, avec le Tentet
Hoffmann-Combe et le Trio Géo
Voumard.

22.45 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 Les 4 saisons
19.20 Filopat et Patafil
19.25 Actualités régionales
19.40 Vive la vie !

Feuilleton . '
D'après une idée originale de
Jean Gérard.

20.00 Télé-soir
20.30 Les Shadoks
20.33 La séparation

Un film écrit et réalisé par
Maurice Cazeneuve. Avec: Char-
les Vanel , Paul Eonifas , Jeanne
Ferez , Catherine Coste, Mag
Avril.

22.00 Variétés
Cora Vaucaire, une émission de
Jacques Audoir.

22.25 Télé-nuit

19.40 Télé-soir
19.55 Télésports
20.00 La prunelle
20.35 Eh bien , chantez mainte-

nan t !
Une émission de variétés de
Claude Kergener , André Sallée
et Jean-Pierre Spiero, avec Guy
Bontempelli, Graemer Allright,
Les Troubadours , Eric Robrecht,
Pascal Allora , Christina, Geor-
ges Châtelain , Charles Level et
les vedettes surprises.

22.00 Clio et les siens
Une émission de Georgette
Elgey. Réalisation : Jean-Marc
Leuwen.

9.15 Télévision scolaire. L'utilisation du
vacuum. 10.15 Télévision scolaire. Ma-
thématiques. 18.44 Fin de journée.
18.55 Téléjournal. L'antenne. 19.25 Ma
sorcière bien-aimée. 20.00 Téléjournal.
20.20 ABC cle l'alimentation moderne.
20.45 Le procès de Cari von O. 21.55
Chronique littéraire. 22.00 Téléjournal .

16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal . 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 A feuilleter. Magazine
récréatif. 21.00 Le Tribunal TV siège.
Débats improvisés sur une usurpation
d'identité. 22.40 Téléjournal. Commen-

taires. Météo.
17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Vive la vie !
18.50 Les Globe-Trotters. 19.27 Météo.
Informations. Actualités . 20.00 Miroir-
sports. 20.30 La jeunesse allemande :
une génération cle dupes. 21.00 L'ap-
pât. 21.50 Aspects de la vie cultu-
relle. 22.20 Informations. Météo. Ac-
tualités.

Au cœur du Temps
Tony et Doug, les deux voyageurs du

Temps se retrouvent au bord d'une
prairie, au milieu d'une demi-douzaine
de soldats de la cavalerie, morts. Les
deux hommes sont aussitôt capturés
par trois Indiens. Tony essaie de leur
faire comprendre qu 'ils ne sont ni des
soldats ni des ennemis, mais un Indien
leur déclare qu 'ils devront quand mê-
me mourir.

Au Centre du Tunnel du Temps, l'é-
quipe a convoqué un spécialiste du
Bureau Indien , afin de les aider à
localiser Doug et Tony dans le temps
et clans l'espace.

Pendant ce temps, les Indiens inter-
rogent les deux prisonniers au sujet
d'un homme qu 'ils appellent Cheveux
Jaunes. Une sonnerie de cavalerie les
interrompt.

(TV romande)



Nous offrons une collaboration intéressante et variée dans le domaine
si vivant de l'exploitation ferroviaire.avec des possibilités
d'avancement, un bon salaire et un emploi stable.
Vous recevrez l'instruction nécessaire au cours d'un
apprentissage de deux ou de trois ans, qui commencera
le printemps prochain. Vous serez ensuite

Commis d'exploitation
des Chemins de fer fédéraux suisses

Nous demandons des citoyens suisses de 16 à 25 ans ayant les aptitudes
physiques et intellectuelles voulues pour le service
ferroviaire et de bonnes connaissances d'une deuxième
langue nationale.
Pour l'apprentissage de deux ans, il faut soit avoir suivi
les cours complets d'une école d'administration ou de
commerce, ou ceux d'un établissement équivalent, soit
avoir fait un apprentissage correspondant.
Pour l'apprentissage de trois ans, une bonne formation
scolaire (p.ex. primaire supérieure ou secondaire)
est indispensable.

Nous attendons votre offre manuscrite d'ici le milieu d'octobre , à la
division de l'exploitation des CFF de Lausanne, Lucerne
ou Zurich, avec un extrait de naissance ou un acte
d'origine, une photographie, vos bulletins scolaires et
vos certificats de travail postscolaire.

Je désire des informations détaillées sur la formation de
commis d'exploitation des CFF:

^2768
Nom , rue, lieu , 

no postal,
no de téléphone 

Adressez
ce bulletin à l'une des divisions de l'exploitation des CFF

1001 Lausanne, case postale no 1044 tél. 021 21 4701
6002 Lucerne, Schweizerhofquai 6 tél. 041 9 41 11
8021 Zurich, Postfach tél. 051 25 66 60

I
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I vendeuses !
# Caisse de pension
# Rabais sur les achats
# Semaine de 5 jours par rotations.

I Se présenter au chef du personnel
¦ ou téléphoner au (039) 3 25 01.

cherche

technicien
constructeur

ou

dessinateur
constructeur

ayant plusieurs années de pratique
dans le domaine de la machine-outils.

Travail intéressant et varié dans une
ambiance agréable.

Paire offres avec curriculum vitae,
références et copies de certificats à

VOUMARD MACHINES CO. S.A.
La Chaux-de-Fonds, Jardinière 158.
Ne se présenter que sur rendez-vous.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie sise à Fleurier cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
de précision

ou personne de formation similaire
pour travail intéressant , indépendant ,
varié, avec responsabilité.

Nous offrons : une place stable , de
confiance, une ambiance agréable, avec
avantages sociaux, semaine de 5 jours,
appartement à disposition.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre RL 18120, au bureau de
L'Impartial.

¦eoL ¦ -MMH i _f f̂f*i*iVf f̂ 9̂ T̂^ -̂f̂ .-̂ T9rf9 r̂ -̂_!fflfi-B

i engage tout de suite ou pour date à convenir

i Nous cherchons une personne stable, capa-
ble de travailler seule et d'une manière très
précise.

| Nous offrons un travail varié, des avantages
sociaux Intéressants. Ne seront prises en
considération que les offres manuscrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae avec pré-

' tentions de salaire et une photographie ,
adressées au bureau de l'entreprise , Boule-
vard des Eplatures 13.i

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant

LONGINES engage pour entrée Immédiate ou à convenir ¦

[ employée !
de fabrication s
réf. 12002

I L a  fonction à repourvoir se situe dans le cadre de notre dépar- !
tement d'achats de boîtes de montres.

I
Nous demandons une sténodactylo habile et consciencieuse, si ' j
possible avec des connaissances déjà acquises dans le secteur de ¦
la boîte. m

¦ 
Cette collaboratrice aura à traiter avec nos fournisseurs de boîtes ; ;
de montres et à maîtriser les travaux* administratifs et de secré-

I

tariat de ce département d'achat. n
Les offres de services sont à adresser — en mentionnant la réf. ! '
12002 — à la

(
Compagnie des montres LONGINES
Francillon S.A., Service du personnel
2610 SAINT-IMIER Téléphone (039) 414 22

I. : BUT  ̂ H '" ta
WM r m  i&f & m r W \

|̂ E_^U_ _̂ _̂li9-a_H . ! cherche

en vue des ventes
de fin d'année

I auxiliaires J
pour la réception et la

I 

marque des jouets

Entrée immédiate ou à convenir.

I
I S e  

présenter au chef du personnel H
ou téléphoner au No (039) 3 25 01.

Kermesse des jeunes
en faveur du Louverain

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

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

vous attendent

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

Ambiance du tonnerre
— MUSIQUE DES CADETS

V " Lj — JACQUES FREY
... n- . i.._ LACHER DE BALLONS

<" n — JEUX ET DIVERS STANDS

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.

Importante entreprise de
galvanoplastie cherche

électricien
ou
personne connaissant la
branche
pour entretien des instal-
lations de l'usine.

Offres sous chiffre H L
18384, au bureau de L'Im-
partial.

Conciergerie
Important service de conciergerie (non
professionnel ) à reprendre pour la fin de
l'année ou pour date à convenir.
Ecrire avec curriculum vitae sous chiffre
PG 81329, à Publicitas, 1002 Lausanne.

Petit restaurant cherche

fille de cuisine
Congé le dimanche. Tél. (039) 2 49 71.



LA SUISSE PRESENTE AU CONGRES EUROPEEN
DES SOUS-OFFICIERS DE RÉSERVE, À BONN

Du 13 au 15 septembre a eu lieu a
Bonn Bad-Godesberg, le 3e Congrès de
l'Association européenne des sous-of-
ficiers de réserve (AESOR ) . Une délé-
gation suisse assistait à cette impor-
tante rencontre des sous-officiers pro-
venant de six pays ; l'Allemagne fédé-
rale , l'Autriche , la Belgique , la Fran-
ce, le Luxembourg quin 'a aujourd'hui
plus d'armée et la Suisse qui est mem-
bre observateur , le Conseil fédéral
n'ayant pas encore donné son accord
total du fait de la neutralité de la
Suisse.

L'adj. -sof. Emile Fillettaz de Genève,
ancien membre du comité central suis-
se de l'Asso et membre du comité de
l'AESOR et représentant permanent de
la Suisse assistait au Congrès. Pour le
comité central de l'Association suisse
des sous-officiers , le sergent Georges
Kindhauser , directeur-adjoint de la
Foire de Bâle. président du comité cen-
tral était entouré de ses collabora-
teurs de Suisse alémanique avec le
chef technique de l'Asso l'adjudant-
instructeur Victor Bhulgheroni de
Brougg. La Suisse romande était re-
présentée par le sergent-major Jean-
Hugues Schulé , collaborateur de notre
journal , de Noiraigue membre du co-
mité central et de la Commission pres-
se et propagande. Le fourrier René
Nicolet de La Chaux-de-Fonds, ancien
membre du comité central et membre
d'honneur de l'Asso était également
du voyage.

LE MINISTRE
DE LA DEFENSE NATIONALE
DE L'ALLEMAGNE FEDERALE

PRESENT
Dès l'ouverture du Congrès, les 1050

congressistes ont entendu un discours
du maire de Bonn , les messages des
délégations participantes. Un magistral
exposé du président de l'AESOR, M.
Siegfried Herrmann.

Le discours du ministre de la dé-
fense nationale de l'Allemagne fédérale
le Dr Gerhard Schrôder , a retenu
l'attention des participants. Ce dis-
cours traitait des événements en Tché-
coslovaquie, de la situation en Allema-
gne fédérale , de l'Union européenne ,
des rapports avec les Etats-Unis d'A-
mérique et du sous-officier dans les
forces armées et dans la société.

Le général de brigade Konrad Ste-
phanus président de l'Association des
réservistes de la Bundeswehr. a pro-
noncé une allocution qui mettait un
term e au Congrès. Il a dit en conclu-
sion : « La devise de cette réunion et
de ce Congrès de l'AESOR est l'Eu-

rope libre , paisible et réconciliée. Pour
nous , anciens , de la génération que les
faits d'une politique de force a ébran-
lée , à nouveau bien anxieux , cette de-
vise résonne comme une mélodie plei-
ne d'espoir et de consolation. Que cette
revise résonne comme une fanfare pré-
venante et obligeante pour la jeune
génération d'Europe.

Enfin une fanfare, qui surtout pen-
dant cette période d'une grande mena-
ce contre la liberté en Europe , résonne
par dessus tous les murs, frontières et
rideaux.»

LES PERSONNALITES
Assistaient au Congrès : l'ambassa-

deur de Suisse en Allemagne fédérale ,
Dr Tronendle et son secrétaire général ,
M. Graf ; le ministre français de la
défense, M. Messm-er, avait délégué le
général Buffin , commandant d'un
corps d'armée ; le général de Méziè-
res, inspecteur général de la Bundes-
wehr, l'ancien président central de
l'Asso, l'adjudant Emile Fillettaz de
Genève ; l'attaché militaire suisse à
Bonn, le colonel Oschner et plusieurs
officier supérieurs des six pays re-
présentés ; l'abbé Henri Pistre. Fran-
ce, qui fut  le premier président de

l'AESOR ; M. Henri Leclercq qui fut
président de l'AESOR en 1966.

La délégation suisse a offert le poi-
gnard de sous-officier supérieur au
président de l'AESOR et au général
Stéphanus. Un magnifique livre sur la
Suisse aét é offert au maire de la
ville de Bonn.

Lors de chaque réception il a été
possible d'entendre la fanfare du 8e
régiment d'infanterie français, la fan-
fare de la Bundeswehr et la fanfare
de Baden qui animèrent les différentes
parties de ce Congrès qui s'est fixé
le but d'entretenir la camaraderie , l'é-
change courant d'expériences (égale-
mentmilitaire ) , la pratique de com-
pétition militaire, pour une meilleure
entente dans le sens d'un esprit eu-
ropéen. Le ministre fédéral Schrbder
devait dire en conclusion : « L'activité
de votre association contribue à ga-
rantir la paix , à maintenir l'état opé-
rationnel de nos forces, et à sauve-
garder la liberté de l'individu. Elle
contribue à promouvoir l'indépendance
des nations et l'Union de l'Europe».

Une mention toute spéciale a été
adressre à la fanfare militaire de
Baden (Suisse) pour sa parfaite pré-
sentation.

J.-H. SCHULÉ.

Tchécoslovaquie: «Ce ne sera pas facile
mais le soleil brillera de nouveau...»

C'est la censure de la presse qui se révélait hier au centre des contradictions
contenues dans les accords de Moscou. Il semble, en fait, que les Sovié-
tiques et les Tchécoslovaques n'aient pas du tout la même conception de

ce qu'elle doit être.

Les journaux tchécoslovaques ne
critiquent plus les Soviétiques et
parlent de troupes étrangères au
lieu de parler de troupes d'occupa-
tion. Cela pour ne pas choquer les
«frères» socialistes. En revanche, ils
ne se gênent pas pour défendr e les
personnes et les idées des dirigeants
libéraux évincés après l'occupation
du pays, parce que considérés com-
me contre-révolutionnaires par les
Soviétiques.

C'est ainsi que l'agence «Tass»
ayant pris à partie l'ancien ministre
de l'économie tchécoslovaque, M. Ota
Sik, qui a démissionné au début du
mois, un groupe de ses anciens col-
laborateurs, a répondu , hier, à l'a-
gence soviétique et a réfuté ses cri -
tiques.

Le plan Sik , pour moderniser l'é-
conomie tchécoslovaque, écrivait
Tass, « n 'apporterait à la classe ou-
vrière que le chômage, la chute de
son niveau de vie et la pénétration
des monopoles internationaux dans
l'économie nationale».

A cela, malgré la censure, les éco-
nomistes tchèques répondent dans
le plus important journal du pays :

«Le plan Sik est meilleur que le
vieux modèle bureaucratique. Il est
le meilleur pour le développement de
l'économie tchécoslovaque.

Ce plan a été créé et restera basé
sur les principes socialistes et il
devrait mener a un considérable
accroissement du niveau de vie de
toute la population.

« Le chômage n 'est nulle part con-
sidéré comme un modèle , mais il
(Ota Sik) dénonçait l'inutilité du

sur-emploi dans les branches défi-
citaires. »

A l'écrivain slovaque Miroslav
Hysko qui , dans la « Pravda » de
Bratislava , écrivait les obligations
(du traité de Moscou) ne signifient
pas que sont abandonnés nos efforts
pour l'entière restauration de la
souveraineté tchécoslovaque » et qui
précisait « les restrictions de la li-
berté de la presse et de parole vont
à rencontre cle nos idées sur la
démocratie socialiste », MM. Cernik ,
premier ministre, et Smrkovski, pré-
sident de l'Assemblée nationale, ont
répondu dans une interview diffusée
dimanche soir par la télévision tché-
coslovaque à M. Cernik :

« Dans le cadre de la loi (de cen-
sure) il y a assez de place pour la
critique... »

Et M. Smrkovski :
•-Ce ne sera ni rapide ni facile

mais le soleil brillera à nouveau pour
nous. »

Tant que les dirigeants soviétiques
admettront ce manque de convic-
tion de la part des dirigeants tché-
coslovaques, les journalistes du pays
occupé auront une liberté relative.
Le tout est de savoir si les occupants
accepteront longtemps de jouer au
chat et à la souris, (upi)

Le directeur de la
NASA a démissionné

M. James Webb , directeur de la
NASA depuis le 14 février 1961 a
présenté hier sa démission au pré-
sident Johnson , invoquant des rai-
sons personnelles.

M. Webb a déclaré qu 'il n 'était
pas d'accord avec le programme de
la NASA, (upi)

Le bulletin de santé sur l'état
du président Salazar, publié hier
soir est franchement pessimiste. En
effet , l'accident vasculaire survenu
soudainement vers 13 h. 45, inspire
aux observateurs médicaux les plus
grandes inquiétudes.

A l'hôpital, le personnel est très
discret et les médecins ne disent
rien, et chacun interprète à sa fa-
çon les nouvelles. Certains consi-
dèrent le retard apporté à la pu-
blication du bulletin comme une
indication d'un état extrêmement
grave. D'autres parlent même d'état
comateux.

Le porte-parole du secrétariat à
l'information s'est refusé à tout
commentaire malgré les questions
des journalistes et photographes
qui se pressaient dans le hall de
la clinique de la Croix-Rouge.

(afp)

Le président Salazar
à l'article de la mort

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA
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Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni
l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra.

Repose en paix cher époux, papa et grand-papa.

Madame Georges Chopard-Tcndon :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Chopard-Schenker, leurs enfants

Jean-Luc et Claude-Nicole, à Peseux ;
Madame Julie Vuillcumier-Choparcl, à Genève ;
Madame Ida Guinand-Chopaid, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Charles Ackermann-Chopard , à Verneuil-sur-Scine

(France) ;
Monsieur et Madame Roger Chopard-Frickart , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Vve Paul Chopard-Bava. ses enfants et petits-enfants, à Au-

vernier ;
Monsieur et Madame Alphonse Tendon , à Mortcau (Doubs), leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Tendon , à Morteau , et leurs enfants ;
Madame Vve Henri Tendon , ses enfants et petits-enfants, à Maîche ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Georges CHOPARD
leur cher et regretté époux , papa , grand-papa, frère, beau-frère , oncle ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection , subitement , samedi soir , dans
sa G8e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 septembre 1968.

L'incinération aura lieu mardi 17 septembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE COMBE-GRIEURIN 43.

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

La direction et le personnel de la
FABRIQUE « OREADE » CHARLES WITZ

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges CHOPARD
leur fidèle collaborateur et ami pendant 42 ans.
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Dieu est amour.
Mademoiselle Betty Jacot ;
Monsieur et Madame Eugène Huguenin et leurs enfants , à Montreux et

Genève ;
Monsieur Pierre Huguenin et ses enfants, au Locle et La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean-Claude Schneuwly et leur fils, à Lausanne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis et Char-

les-Adolphe Huguenin ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri-Numa Jacot-

Descombes ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire par t
du décès de

Madame

André JACOT-DESCOMBIS
née Marguerite HUGUENIN

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur , tante, marraine,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de 72 ans, après
une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 14 septembre 1968.

La cérémonie funèbre a lieu mardi 17 septembre, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Dépar t à 9 h. 30 de la chapelle de l'hôpital du Locle où le corps repose.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Tourelles 5, Le Locle.

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

La boucherie RENÉ PERRIN et son personnel, aux Geneveys-sur-Coffrane
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René CHOPARD
leur fidèle employé durant 41 ans. Ils garderont de ce dernier un souvenir
ému et reconnaissant.

L'Incinération aura lieu mercredi 18 septembre, à 15 heures, à Neu-
châtel.

La messe sera célébrée en l'église de Coffrane, à 14 heures.

Le cœur d'une maman est un trésor que Dieu
ne donne qu'une fois.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Louis-H. Rufer , à Corcelles, et leur fille,
Mademoiselle Josette Rufer , à Fort-de-France (Martinique) ;

Monsieur Georges Rufer ;
Mademoiselle Grety Brugger, à Bienne ;
Madame et Monsieur René Schàublin-Màck , à Malleray ;
Madame Georges Cerruti-Rufcr, à Chaumont (France) ;
Monsieur et Madame Charles Rufer , â Genève ;
Mesdames Bonard et Wiederccht , à Juan-les-Pins (France) ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Louis RUFER
née Mathilde MACK

leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 84e année, après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 septembre 1968.

La cérémonie funèbre a eu lieu lundi 16 septembre.
Domicile :

RUE DE LA PAIX 29.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

En cas de décès : E. Gunter. & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÈRES



En Grèce, de nombreux hommes politiques
seront prochainement remis en liberté

Dans la conférence de presse qu 'il
a donnée hier, M. Papadopoulos ,
président du Conseil de Grèce , a
encore précisé que les principales
modifications apportées au projet
du 11 j uillet concernent surtout : la
possibilité pour une personne ayant
volontairement obtenu la nationa-
lité d'un autre pays de se présenter
aux élections, le paragraphe dans
le projet initial le lui interdisant
ayant été supprimé. Il visait surtout
M. Andréas Papandreou , devenu ci-
toyen américain puis ayant repris
la nationalité grecque.

— L'éducation du prince héritier.
Il était dit : Le gouvernement veille
à ce qu 'il reçoive l'éducation re-
quise. Il est maintenant indiqué :
Le roi et le gouvernement veillent ,
etc..

— Le secret de la correspondance
qui , dans l'ancien texte, était ga-
ranti , et qui maintenant peut être
suspendu par l'autorité judiciaire
pour des raisons de sécurité natio-
nale, d'ordre public ou d'enquête
sur un crime.

— Les premières élections seront
présidées, est-il stipulé , par le «gou-
vernement révolutionnaire» et non ,
comme c'est l'usage en Grèce, par
un « gouvernement d'affaires » indé-
pendant du pouvoir politique.

Le 23 septembre
M. Papadopoulos a encore an-

noncé que « les détenus politiques
et les personnes en résidence forcée
seront remis en liberté le 23 sep-
tembre. Les déportés des îles Leros
et Yaros ne sont pas compris dans
cette mesure ».

Parmi les personnalités politiques
qui seront ainsi remises en liberté
figurent notamment les anciens pre-
miers ministres Georges Papandreou
(centre) et Panayotis Canelopoulos
(droite) , l'ancien président de la
Chambre Dimitris Papaspyrou , les

anciens ministres Georges Rallis
(droite) , Georges Mavros (centre) ,
Stelios Allamanis (centre ) et une
vingtaine d'anciens députés.

En annonçant que les détenus
politiques pourraient désormais cir-
culer librement, le premier ministre
a déclaré : « J'espère qu 'ils ne feront
pas de faux pas, afin que je ne sois
pas obligé de leur remettre un plâ-
tre ».

Les déportés de Leros et de Yaros
sont au nombre d'environ 2306 parmi
lesquels figurent tous les anciens
députés d'extrême-gauche — une
quinzaine — à l'exception de ceux
encore en fuite.

Faisant allusion aux déportés des
îles de Yaros et de Leros, M. Pa-
padopoulos a déclaré qu 'il en ferait
« volontiers cadeau » au pays qui
voudrait les recevoir. « La Grèce
ferait ainsi l'économie de leur entre-
tien dans les îles » , a-t-il ajouté.

Interrogé sur la date éventuelle
du retour du roi Constantin , le pré-
sident du Conseil s'est borné à ré-
pondre : « Il n 'existe plus de pro-
phète depuis Jésus-Christ ». Il a
cependant fai t observer que l'arti-
cle . 134 de la Constitution prévoit
que le régent restera en fonction
jusqu 'aux premières élections légis-
latives.

« A moins, a-t-il précisé , qu 'avant
cette date , le gouvernement n 'invite
le roi à rentrer en Grèce ». Il a
refusé , d'autre part , de donner quel-
que indication que ce soit sur la
date des élections législatives, ( afp)

H BOMBAY. — Un homme de 21
ans, qui avait subi une transplan-
tation cardiaque vendredi — la
deuxième pratiquée en Inde — est
mort samedi soir dans un hôpital
de Bombay, à la suite d'un mau-
vais fonctionnement du système
ténal. (reuter)

Nigeria: l'OUA lance un appel aux sécessionnistes
Le « sommet » de l'OUA, cinquième du genre, a pris fin, hier après-midi, à
Alger. Si cette conférence a fait triompher l'esprit de sagesse et de modé-
ration, elle n'a pas remporté un succès quant à la participation des chefs
d'Etat : 23 étaient absents pour des raisons diverses. Les pays participants
ont explicitement ou implicitement oublié pour un temps les conflits qui les

opposent les uns aux autres.

C'est le cas du Maroc et de l'Al-
gérie, de l'Ethiopie et de la Soma-
lie qui ont décidé d'un commun
accord de ne pas évoquer à Alger
leur conflit frontalier. Il y a eu
aussi le souci des congressistes de
ne pas encourager les luttes et les
différences régionales qui a été
marquée par l'adoption , après un
débat de quatre heures, de la ré-
solution sur le Nigeria qui lance
un appel aux sécessionnistes pour
qu 'ils coopèrent avec les autorités
fédérales « en vue de restaurer la
paix et l'unité au Nigeria » et de-
mande au gouvernement de Lagos
de se montrer clément en procla-
mant une amnistie générale .

Appui à la RAU
Un autre succès de la conférence

et pour ses organisateurs aura été
également la résolution sur la si-
tuation au Moyen-Orient. Pour la
première fois depuis la guerre de
juin , les pays africains, au com-
plet , à l'exception du Malawi qui
ne s'est pas fait représenter à Al-
ger, expriment leur appui à la RAU
et exigent que les troupes israé-
liennes évacuent sans condition les
territoires arabes occupés.

Les dernières heures de la con-
férence ont failli ternir quelque
peu les victoires de l'Unité afri -
caine mais , là aussi, la sagesse l'a
emporté de nouveau. U s'agit d'a-
bord du choix du candidat à la

presidencce de la prochaine session
de l'Assemblée générale de l'ONU ;
puis du renouvellement du secré-
taire général de l'OUA.

Dans les deux cas les chefs d'E-
tat et les candidats (le Maros, le
Libéria et l'Ouganda, pour le pre-
mier poste) , M. Diallo Telli (Gui-
née) et M. Nkudabagenzi (Ruan-
da) , pouru le second ont choisi la
voix démocratique du vote au scru-
tin secret. Dans le premier cas.
c'est Miss Angie Brooks (Libéria)
qui l'a emporté au troisième tour ,
et dans le deuxième, M. Diallo Telli
a été confirmé après cinq tours
pour une nouvelle période de qua-
tre ans à la tête de l'Organisation
de l'Unité africaine..

La rencontre d'Alger n'a pas été
de l'avis des observateurs dominée
comme par le passé par des excès
démagogiques, des promesses exagé-
rées, elle a été marquée par le sou-
ci de chacun de préserver la vie
de l'OUA et par là-même l'unité
africaine.

Pour la libération
de Ben Bella...

Dans une lettre à la conférence
au sommet de l'OUA, trois. avocats
suisses et français ont demandé la
libération de l'ancien président Ah-
med Ben Bella , -nnonce-t-on à
Lausanne.

... et celle de T.schombé
Thomas Tschombe a demandé à

plusieurs chefs d'Etats africains
d'intervenir pour la libération de
son frère , M. Moïse Tshombé, em-
prisonné en Algérie depuis juin
1967, apprend-on à Bruxelles.

M. Thomas Tshombe a notam-
ment demandé l'aide du président
Haile Selassie (Ethiopie) , et du pré-
sident Boumedienne (Algérie). U a
également demandé que Mme
Tshombe mère, soit autorisée à
rendre visite à son fils, (upi)

Les événements tchécoslovaq ues ont
pesé sur le parti communiste suédois

Pour la première fois depuis la
guerre, le parti social-démocrate ob-
tient la maj orité absolue des sièges
dans la nouvelle assemblée et ses
gains compensent largement les per-
tes de son allié communiste qui su-
bit le contre-coup des événements
de Tchécoslovaquie , bien que son
leader , M. Hermansson , ait pris soin ,
dès le premier jour de l'invason
russe, de se désolidariser de Moscou
de la manière la plus explicite.

Dans l'opposition , on note une re-
distribution des sièges qui profite
surtout au parti du centre , alors que
le parti libéral, dont les conceptions
de politique extérieure sont forte-
ment teintées d'atlantisme, est le
principal perdant. M. Hedlund , lea-
der du centre, a attribué le succès
de son parti à sa «ferme politique
de neutralité dans le domaine des
affaires étrangères».

Les sièges à la Chambre des dé-
putés seront répartis de la manière
suivante :

Sociaux-démocrates : 125 ( gain
12) ; centristes : 39 ( gain 4 ) ;  con-
servateurs : 32 (perte 1) ;  libéraux :
31 (perte 10) ; communistes 3 (per-
te 5) ; divers (droite) : 1 (inchan-
gé).

Cette répartition est toutefois su-
jette à modifications, après le dé-
compte des bulletins de vote par
correspondance, particulièrement
nombreux cette année (plus de 58)
et traditionnellement favorables aux
partis dits « bourgeois ».

La répartition des suffrages ex-
primés s'établit, de la manière sui-
vante :

Sociaux-démocrates : 2.358.063 (en
1964, 1.947.406) ; centristes : 764.980
(548.676) ; conservateurs : 646.053
(533.592); libéraux: 682.400 (678.169);
communistes : 140.347 (218.044) ; di-
vers (droite) 103.944 (71.675).

U y avait en 1968, 625.000 élec-
teurs inscrits de plus que lors des
élections de 1964.

M. Erlander a cependant assuré
les journalistes qu'en dépit de ce
succès, il maintenait sa décision de
prendre sa retraite avant les élec-
tions de 1970.

M. Olof Palmen, ministre de l'é-
ducation « en qui beaucoup voient
le successeur éventuel de M. Erlan-
der, a déclaré pour sa part : « Nous
ne nous attendions pas à ce résul-
tat fantastique. » (upi ) (ats)

Le mauvais temps a également ravagé la France et l'Italie
Alors qu'en Angleterre, exi fin de

soirée, le bilan àes victimes s'éta-
blissait à deux morts et deux dis-
parus (voir nos informations en
première page) , la France, elle aus-
si, dressait un premier bilan des dé-

gâts causés durant le week-end par
le mauvais temps.

En Provence, la situation est sur-
tout critique dans la région de
Toulon (Var) où des milliers de
caves sont inondées et des immeu-
bles vétustés menacent de s'effon-
drer. Dans le Gard et le Vaucluse,
où les vendanges doivent commen-
cer dès lundi, la récolte est mena-
cée.

Cette situation est d'autant plus
grave que les pluies qui s'acharnent
sur la Provence et le littoral médi-
terranéen ont déjà causé d'impor-
tants dégâts. Pour la seule ville de
Toulon, on estime à environ 10
millions de francs les dommages
provoqués jusqu 'à présent par le
mauvais temps. Les personnels de
secours, les pompiers notamment,
ont fort à faire pour évacuer une
dizaine de maisons envahies par
les débordements de la rivière des
amoureux. Les lignes téléphoniques,
les lignes à haute tension ne ré-
sistent pas toujours aux assauts in-
cessants du vent et de la pluie.
C'est ainsi qu 'à Saint-Jean-du-Var,
un cycliste a été électrocuté par la
rupture d'un câble à haute tension.
Entre Toulon et la Seyne, 1500
abonnés au téléphone sont isolés
depuis deux jours, par suite d'une
rupture de ligne.

En Italie, le mauvais temps a dé-
ferlé, dimanche, sur une grande
partie du nord et en particulier
sur les côtes Ligures. Il y a des
inondations à Bordighera, où des
dommages ont été causés. La pluie
s'est abattue avec violence pen-
dant plusieurs heures sur Alassio.
La grande liaison côtière, la via
Aurélia , a été coupée par un ébou-
lement et le trafic ferroviaire a
dubi des perturbations à cause de
l'interruption du courant électri-
que.

Enfin , c'est à 14 morts, 100.000
sans-abri et plus de deux cents
millions de pesos de dégâts que
s'établit le bilan des inondations
dévastatrices provoquées par le cy-
clone « Noemi », qui a affecté sept
Etats , de l'ouest et du nord-ouest
du Mexique. Le plus touché de ces
Etats est celui de Sinaloa , que le
cyclone , venant du Pacifique , at-
teignit jeudi dernier. La plupart
des rivières sortirent de leur lit à
la suite de pluies diluviennes et

trois paysans périrent noyés. Une
dizaine d'autres ont été portés dis-
parus. L'inondation s'étend sur plus
de 400 km2. Le bétail a été décimé
et les récoltes sont perdues.

Sous la violence de la tornade ,
plus de 20 bateaux de pêche ou
autres embarcations ont sombré ou
se sont échouées dans le port de
Mazatlan. D'autre part , Torreon ,
cité industrielle et important cen-
tre cotonnier de l'Etat de Coahuila ,
est menacée par une crue excep-
tionnelle du Rio Nazas, dont les
eaux atteindront d'ici à 24 heures
les bas quartiers et une grande par-
tie de la riche zone d'exploitation
agricole dite de la Laguna. Les au-
torités ont déjà fait évacuer plu-
sieurs milliers d'habitants de la
ville ainsi que des villages et des
fermes isolées des environs de l'ag-
glomération, (afp)

Au Mexique, les inondations ont provoqué ia mort de 14 personnes

Johnson n'a pas renoncé à négocier avec l'URSS
De notre correspondant à Washington

Inlassablement , l'administration
Johnson plaide non coupable . De-
puis plus de quinze jours , les uns
après les autres, publiquement ou
«O f f  the record» , chacun de ses
principaux porte-parole s 'emploie
avec acharnement et obstination à
laver le gouvernement américain
des accusations venues de la plu-
part des pays d'Europe occidentale :
non, répètent-ils . La prét endue pas -
sivité des Etats-Unis à l'égard de
l'Union soviétique au lendemain du
nouveau «coup de Prague » qui n'est
pas due à une secrète collusion en-
tre Washington et Moscou et il n'e-
xiste entre les deux superpuissances
aucun accord tacite ni aucune en-
tente occulte consarant réciproque-
ment à leur prof i t  la division de
certaines régions du monde en sphè-
res d'influence .

Ces accusations, le secrétaire d'E-
tat , M . Dean Rusk , les a lui-même
quali f iées  d' «absurdes» au cours
d' un discours prononcé à N eio Ha-
ven (Connecticut) devant les mem-
bres d'une association locale d'in-
dustriels . En plaidant chaleureuse-
ment la bonne foi  de la diplomatie
américaine, M.  Dean Rusk a été
amené à s'attaquer à l'interpréta-
tion des accords de Yalta découlant
implicitement de la déclaration pu-
bliée par le gouvernement français
pour préciser sa position au sujet de
l'invasion de la Tchécoslovaquie par
l'Armée rouge .

Aveugle
L'administration Johnson n'a pas

fermé volontairement les yeux sur
l 'invasion de la Tchécoslovaquie . Elle
a agi en aveugle . Elle n'a pas cru
à la possibilité de cette agression et
ceci malgré les informations dont
prétendaient disposer ses services de

renseignements sur les mouvements
de l'Armée rouge. Il ne pouvai t s'a-
gir là, ont pensé M.  Johnson et ses
conseillers, que de mesures d'intimi-
dation destinées à freiner les diri-
geants de Prague sur la voie de la
libéralisation . Ils n'ont pas cru que
les hommes du Kremlin auraient
l' audace de passer à l'action directe .
Ils ne l'ont pas cru parce que quel-
ques jours seulement avant que les
chars soviétiques entrent à Prague ,
ces mêmes hommes venaient de con-
f irme r au pré sident Johnson qu 'ils
étaient d' accord pour la «grande né-
gociation au sommet» dont il avait
exprimé le souhait de longue date
ait lieu le plus vite possible , une né-
gociation qui porterait , comme con-
venu, sur la question essentielle de
l'arrêt de la «course aux missiles in-
tercontinentaux» .

Le moment propice
Une fo is  le drame consommé et

son erreur évidente , que pouvait
fa ire  M.  Johnson ? Renoncer à une
négociation, dont la pénible recher-
che a constitué la pierre angulaire
de sa diplomatie depuis plus de qua-
tre ans , ne serait certes pas un
moyen de venir en aide à la Tché-
coslovaquie ... Mais rencontrer immé-
diatement M . Kossyg uine en tête-
à-tête , comme si rien ne s'était pas-
sé , serait en revanche paraître ac-
corder bien impunément une prime
à l'agression...

M. Johnson a choisi semble-t-il
de prendre du champ et d' attendre
que s'atténue l'émotion générale . La
tentation , pourtant , est grande pour
lui d' aller de l' avant malgré tout.
Le temps presse : le 5 novembre , les
électeurs américains lui auront dé-
signé un successeur . Qu'U le veuille

ou non, qu 'il continue à proclamer
qu'il restera le maître absolu jus-
qu 'au 20 janvier , il sera alors un
présiden t virtuellement sans pouvoir ,
quelqu 'un avec qui il est sans in-
térêt de négocier , il le sait.

Il sait aussi , il le croit en tout
cas, assure-t-on dans son entourage ,
que jamai s sans doute le moment
n'a été plus favorable pour tenter
d e mettre au point avec Moscou cet
accord sur la limitation des arme-
ments nucléaires dont la réalisation
serait pour les Etats-Unis la meil-
leure des garanties de sécurité et de
prospérité pour les quelqes décen-
nies à venir . Ce sont les Russes , en
e f f e t , qui , maintenant , se montrent
demandeurs , ou fon t  semblant de
l'être .

Au soir même du «coup de Pra-
gue» , lorsqu 'il a été successivement
reçu à la Maison-Blanche par M .
Johnson , puis au département d'Etat
par M . D ean Rusk , l' ambassadeur des
Soviets à Washington , M . Anatole
Dobrynine leur a donné l'assurance
que l'action que son gouvernement
avait été amené à engager en Tché-
coslovaquie ne modifiait en rien ses
intentions quant aux problèmes à
débattre dans la conférence au som-
met envisagée . M.  Dobrynine croyons-
nous savoir , aurait même tenté de
jus t i f i e r  indirectement l'invasion de
la Tchécoslovaquie par l'intérêt
porté à Moscou à la négociation
d'une détente réelle avec les Etats-
Unis . - Cette négociation, aurait-il
fai t  valoir, serait inconcevable pour
l'Union soviétique dans la perspec-
tive d' un e f f r i t ement  du Pacte de
Varsovie ...

M . Johnson s 'est-il laissé con-
vaincre ?

J. JACQUET-FRANCILLON
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Aujourd 'hui...

Prévisions météorologiques
Sur l' ensemble du pays, le ciel

demeurera le plus souvent très nua-
geux, voire couvert , avec des préci-
pitations parfois orageuses.


