
Un quotidien d'Alger dévoile \m n 
des trois Suisses accusés d'espionnage
Selon des informations provenant de Berne
1'«avion-pirate» pourrait venir du Biafra
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Un cessez-le-feu est intervenu au . Congo
On indique au quartier général

du colonel Schramme qu'une trêve
a été conclue entre les mercenaires
et le commandant de l'armée natio-
nale congolaise le 21 août et que
depuis cette date celle-ci est scru-
puleusement respectée.

On ajoute de même source . que
cette trêve qui devait se terminer
hier à midi a été prolongée jusqu'à
aujourd'hui à midi.

Cette trêve a permis d'engager
des pourparlers qui ont commencé
il y a quarante-huit heures par l'in-
termédiaire d'une notabilité euro-
péenne de Bukavu et de la noncia-
ture apostolique à Kigali entre les
autorités congolaises d'une part, re-
présentées par le ministre des Af-
faires étrangères du Congo-Kins-
hasa, M. Justin Bomboko — qui se
trouvait au Ruanda il y a quelques
jours, et le colonel Schramme, d'au-
tre part, en vue d'aboutir à un ac-
cord portant sur l'évacuation des

mercenaires et leur retrait de Bu-
kavu et du Congo — indique-t-on
au QG des mercenaires.

L'évacuation des mercenaires de
Bukavu serait assurée, selon la mê-
me source, par des avions améri-
cains ou des appareils venant de
l'Angola. Le colonel Schramme a
fait connaître aux dirigeants de
Kinshasa ses conditions.

On ignore encore à Bukavu si
celles-ci ont été acceptées ou reje-
tées par le gouvernement central
congolais, (afp)Alors que les bombes déferlent toujours sur Hanoi

l'URSS met solennellement en garde les Etats-Unis
« Chaque nouveau pas des Etats-

Unis dans l'escalade dans la guerre
au Vietnam entraîne inévitablement
en réponse des mesures' adéquates »,
affirme J'agence Tass, dans .une dé-
claration lue solennellement à la
télévision.

« Lés1 milieux officiels ' soviétiques
déclare l'agence, tirent les conclu-
sions qui s'imposent de nouvelles
actions criminelles des impérialis-
tes américains contre la Républi-
que démocratique du Vietnam et le
peuple vietnamien. »

Qualifiant de « farce » les pro-
chaines élections au Vietnam du
Sud, l'agence Tass conclut : « Il est
hors de doute que l'agression amé-
ricaine au Vietnam ' et son exten-
sion ne rapprocheront pas les Etats-
Unis de la réalisation de leur plan

de conquête. Le danger de leur po-
litique à courte vue, réside dans le
fait qu'elle aggrave encore la situa-
tion internationale et peut conduire
le monde au bord de l'abîme. »

Pendant ce temps, pour le qua-
trième jour consécutif , les bombar-
diers américains ont attaqué Hanoi.

Selon Radio-Hanoi, entendue à
Tokyo, dix avions, américains au
moins ont été abattus hier au-des-
sus du Nord-Vietnam, dont huit
au-dessus de Hanoi même. De nom-
breux pilotes auraient été tués ou
faits prisonniers. Selon la radio, les
appareils américains avaient atta-
qué notamment le périphérie de
Hanoi.

L'agence de presse du Nord-Viet-
nam déclare de son côté que les

raids effectués par les avions amé-
ricains pendant trois journées con-
sécutives ont fait une centaine de
morts et de blessés.

' •;.-'$&-,\ 'sJ. . (afp, upi)

Echange de coups de feu en Cis ordame
Un échange de coups de feu entre

Jordaniens elt Israéliens s'est pro-
duit hier à une vingtaine de kilomè-
tres au nord du pont de Damia. Les
deux patrouilles aui se sont heurtées
ont tiré pendant une demi-heure,
apparemment sans subir de pertes.

Par ailleurs, selon des voyageurs
arrivés à Amman, la résistance pas-
sive se poursuit en Cisjordanie, à tel
point que les garnisons israéliennes
des principales villes ont dû être ren-
forcées, l'arrestation de nombreux
notables n'ayant pas donné de ré-
sultats. On signale que cinq ensei-
gnants arabes ont été arrêtés à
Naplouse pour avoir refusé de tra-
vailler avec des collègues israéliens
et selon les mêmes programmes.
Vingt autres ont été arrêtés à Beth-
léem pour avoir signé une pétition
adressée à M. Thant pour réclamer
l'intervention de l'ONU et l'annula-
tion de la décision d'annexer Jéru-
salem.

Le rapatriement des réfugiés se
poursuit pourtant : 264 familles, soit
environ deux mille personnes, ont
regagné leurs foyers hier, (upi ) /PASSANT

II n'y a pas que certains hôtels on
théâtres, voire Betty de la Chaux-du-
Milien qui refuse du monde...

Les prisons allemandes aussi !
En effet.
Appliquant à la justice le slogan

commercial «Achetez d'abord, vous
paierez plus tard », le ministre de la
justice du « Land » ouest-allemand de
Rhénanie du Nord-Westphalie, a an-
noncé que tous les condamnés à des
peines de prison ne dépassant pas trois
mois, purgeront leur peine ultérieure-
ment, «à crédit » en quelque sorte.

En effet, pour le moment, ce « Land »
manque de locaux pénitenciaires et ceux
qui existent affichent « complet ».

J'avoue qui si une nouvelle ne me
surprend pas c'est bien celle-là...

Non pas qu'il s'agisse de l'Allemagne
ou du Land de Rhénanie exclusive-
ment ; mais bien parce qu'avec le nom-
bre de délits commis journellement et
de voyous, petits ou grands, qu 'on ar-
rête, toutes les prisons et les péniten-
ciers du globe doivent être à peu près
pleins. Et si on ajoutait encore certai-
nes personnes qui mériteraient d'y être.»
Bref, n'insistons pas !

Reconnaissez en tous cas que ces
constatations relatives au manque de
logements d'un genre spécial, coïnci-
dent assez bien avec les considérations
que j 'émettais récemment sur l'augmen-
tation continue de la délinquance et de
la criminalité.

Si l'on ajoute à cela que certaines
prisons sont devenues par la volonté du
législateur de véritables hôtels, avec eau
chaude et froide à tous les étages, et
week-ends garantis, on comprendra
d'autant mieux qu'il faille retenir sa
place plusieurs mois à l'avance.

Ce qui fait que toutes choses étant
ce qu'elles sont, je me demande parfois,
après avoir été si longtemps un habitué
des tribunaux et de la Cour d'assises,
comment je suis encore en liberté !

Provisoire et restreinte, naturelle-
ment...

Le père Piquerez.

imprimé à Voiàh m mû pisse
Ses Noirs américains à l'émeute

Une publication 'clandestine cir-
culant librement en Amérique de-
puis quelques semaines exhorte les
Noirs combattant au Vietnam à tuer
leurs compagnons d'armes blancs,
et invite les habitants des ghettos
noirs à faire régner sur les Etats-
Unis un véritable climat de terro-
risme. Le document, qui comprend
douze pages, a été rédigé par le
leader noir extrémiste exilé en Chi-
ne communiste, M. Robert Williams,
42 ans. Il a été selon toute appa-
rence imprimé à Pékin et porte le
nom symbolique de « Croisé ».

Une sous-commision de la Cham-
bre des représentants enquête sur
le comportement de la Garde natio-
nale du Michigan lors des émeutes
de Détroit.

Le général Throckmorton, qui
commandait les forces de l'ordre à

Détroit, a porté des appréciations
sévères sur ses hommes. Bien qu'il
eût donné l'ordre formel de ne pas
charger les armes, nombreux furent
les gardes qui le firent quand mê-
me, (afp, upi)

ASPECTS HORLOGERS
Le récent jubile horloger qui

s'est déroulé à La Chaux-de-Fonds
aura eu pour effet non seulement
de faire revivre le passé, mais
surtout d'évoquer l'avenir.

Peindre ce dernier en noir, au
moment où les statistiques elles-
mêmes révèlent que pour les six
premiers mois de 1967 les expor-
tations dépassent de 86 millions,
ou d'un peu plus du 9 pour cent
les résultats obtenus l'an dernier,
apparaîtrait paradoxal . Mais con-
sidérer également que tout va
pour le mieux dans le meilleur
des marchés mondiaux, serait
exagéré.

C'est bien ce que reconnaissent
nos fabricants eux-mêmes, qui ne
se font aucune illusion et se con-
tentent parfois d'u:~e marge de
bénéfice trop réduite.

Alors ?
Alors, ce qu'il convient de faire

c'est, premièrement, de veiller au
grain. Et, secondement , de pré-

voir les moyens de renforcer la
position horlogère suisse en per-
fectionnant tout d'abord l'organi-
sation professionnelle.

Comme l'a dit très justement
le président du SPPM , M. Charles
Virchaux, qui est lui-même à la
tête d'une concentration de plus
de 60 fabricants ou établisseurs
petits et moyens, devant la com-
plexité des problèmes posés, de-
vant tous ces législateurs suis-
ses et étrangers, le fabrican t se
sentirait isolé et impuissant, s'il
n'avait pas créé d'association pro-
fessionnelle. Celle-ci a organisé
le métier, en a f ixé  les règles et
en prend la défense sur le p lan
général. Son rôle est indispensable
et l'on n'imagine pas pouvoir se
passer d'elle dans l'avenir.

Et d'évoquer avec précision ses
tâches immédiates et son rôle
futur :

D'abord Z'aide à la formation du
personnel.

« L'économie moderne demande
à chacun plus de connaissances à
quelqu'endroit qu'il se trouve pla-
cé dans l'entreprise. C'est donc
devenu une tâche impérieuse que
de prêter main-forte à l'Etat sur
le terrain de l'enseignement. Pour
la formation d'employés de com-
merce et d'ouvriers, pour les éco-
les de techniciens et de contre-
maîtres, à l'Université pour les
cadres techniques et commer-
ciaux, nous devons apporter no-
tre aide. Il me semble que notre
collaboration ne devrait pas se
limiter à l'apport d'argent, mais
que les délégués patronaux de-
vraient alors pouvoir donner les
avis de la profession dans les
commissions scolaires. De plus, le
recyclage des cadres par des cours
de rattrapage serait très impor-
tant en un moment où chacun
constate que ses propres études
ont été insuffisantes pour lui
permettre de s'intégrer au monde
moderne. »

Paul BOURQUIN

Pin en page 2.

Une pêche originale

Les enfants japonais avaient l'habitude de prendre des loches
vivantes dans les fossés . et les étangs à la campagne. Ceci
n'est pratiquement plus possible, les loches étant presque
éteintes. Mais, des enfants d'une école primaire de Tokyo ont eu
récemment la rare possibilité de jouir de ce « sport », lorsque
10 kg. de loches vivantes ont été lâchées sur la place de l'école,
qui a été pour un court instant transformée en étang par les

pompiers, (asl)

Le terrorisme

Selon une brève déclaration du
gouvernement de Salisbury publiée
hier, des heurts se seraient produi ts
dans le Matabeleland, au nord de
la Rhodésie, entre les troupes de
sécuri té et des terroristes qui se se-
raient infiltrés dans le pays. Un of-
ficier blanc, un sous-officier africain
et cinq terroristes ont été tués.

fait son apparition
en Rhodésie

Un homme âgé de 25 ans, s'est pré-
senté au poste de police de Norman,
dans l'Indiana, déclarant qu 'il venait
de tuer ses trois enfants, âgés de 2
à 6 ans, à coups de carabine.

C'est la troisième fois en une se-
maine que des assassinats d'enfants
ont lieu en Amérique du Nord : qua-
tre enfants et leur mère victimes de
l'Incendie allumé par leur père dans
le Minnesota et sept enfants et leurs
parents massacrés dans le Saska-
tchewan (Canada), (upi)

Triple infanticide
aux Etats-Unis

Movelier

® VOIR EN PAGE 11

1 Un bambin victime 1
1 de la maladresse I
1 de son frère aine 1

L,e ouan ae l expiosion au camion
citerne français à Martelange s'élè-
ve à douze morts. Une des person-
nes blessées qui avait été hospitali-
sée à Liège, Mme Courtois, de Bas-
togne; est décédée la nuit dernière.

Les funérailles des victimes dé là
catastrophe auront lieu demain ma-
tin à Martelange . Une chapelle ar-
dente a été dressée dans la maison
communale du village, ( a f p )

Martelange : 12 morts



LE DERNIER VOYAGE DE CASEY JONES

L 'histoire pa r le timbre_ 
par Kenneth Anthony m~̂ ^m"

Depuis les premières émissions à
caractère commémoratif qui paru-
rent à la fin du siècle dernier, les
événements et les anniversaires les
plus divers ont été marqués par
des timbres spéciaux. Il en est peu
cependant dont le motif soit plus
étrange que celui de ce timbre
américain qui rappelle un accident
de chemin de fer célèbre

Le portrait, dans , le médaillon
central, est celui de Casey Jones,
dont les exploits furent chantés
dans une ballade composée peu
après sa mort. Ce fut le 29 avril
1900 que Casey « monta sur sa
machine, en service commandé et
partit, sans retour, pour la Terre
Promise ».

Jones conduisait le fameux «Oan-
nonball Express » (le boulet de ca-
non). Le train avait un retard que
Casey était résolu à rattraper et
comme dit la ballade : « En enten-
dant les gémissements de la ma-
chine, les cheminots savaient que
c'était Casey Jones qui l'avait en
main. »

Au nord de Memphis, dans le
Tennessee, le train prit un virage

à toute allure. Non loin de là, sur
la même voie, stationnait une par-
tie d'un train de marchandises que
l'on avait omis de diriger sur une
voie de garage. La collision était
inévitable. Les dernières paroles de
Jones furent pour son chauffeur à
qui il cria de sauter.

Un choix qui s'imposait
Quand on retira son corps des

décombres, Casey Jones avait en-
core une main sur le sifflet et
l'autre sur le frein.

Grâce à la ballade qu'un vieux
cheminot noir avait composée, l'hé-
roïsme de Casey n'a pas été oublié,
le nom de Casey Jones est devenu
célèbre, et pas seulement en Amé-
rique. Aussi, lorsque les Etats-Unis
décidèrent, en 1950, d'émettre un
timbre en l'honneur des mécani-
ciens de locomotive (en américain
« railbroad engineers ») le portrait
de Casey Jones fut-il tout naturel-
lement choisi pour illustrer le tim-
bre.

On y voit une vieille locomotive
du type que l'on utilisait à l'époque
de Jones et qui contraste avec un
express moderne à traction Diesel.

Chose curieuse, Casey n'était pas
le vrai nom du héros ; il s'appelait
en réalité John Luther Jones. Le
surnom de Casey qui lui fut donné
avait été forgé d'après le nom de
sa ville natale, Cayce, dans le Ken-
tuky.

K. A.
Droits réservés Impartial et Opéra

Mundi.

PAS DE PROBLEME!
L optimisme est une bonne cho-

se. C'est la meilleure attitude à
observer en face des surprises et
des mauvais coups que la vie nous
réserve. Les exemples ne manquent
heureusement pas de gens qu'elle
n'a pas épargnés et Qui gardent
néanmoins leur bonne humeur, mê-
me en présence de ceux que le sort
paraît favoriser. La fable du save-
tier et du financier est là pour
nous rappeler qu'un modeste ou-
vrier peut être plus gai que son
voisin regorgeant d'abondance.
Mieux encore, tel grand invalide
demeure un modèle de bravoure
par la constance avec laquelle il
supporte ses infirmités, qui ont pu
aller j usqu'à provoquer l'amputa-
tion d'un ou de plusieurs membres.
Nous en avons de récents exemples.

Encourager
l'optimisme

Pourtant, à lire la presse quoti-
dienne, ' les raisons de s'alarmer ne
manquent pas à notre époque de
science prodigieuse et de technique
redoutable. Il paraît même superflu
de rappeler ce que chacun sait de
notre pauvre monde : confusion po-
litique dans une bonne moitié des
nations anciennes ou nouvelles, ex-
tension de la famine dans le tiers
monde, affrontement de nationa-
lismes et d'intérêts férocement in-
transigeants, précarité de la coexis-
tence pacifique et, pour achever le
tableau, accroissement de cet arse-
nal nucléaire qui fait peser si lour-
dement sa menace sur une huma-
nité imbécile, c'est-à-dire impuis-
sante. Certes, il n'y a pas là de
quoi encourager l'optimisme !

On peut se demander si le ma-
laise qu'une telle situation crée
dans l'inconscient des individus
et des collectivités n'explique pas
im certain dérèglement de l'esprit
et des mœurs qui se manifesterait
plus visiblement au sein de la jeu -
nesse. Il y a de quoi être inquiet,
quand ¦ on songe à l'avenir. Et ce
sont les j eunes qui doivent pouvoir
l'envisager avec espoir. Qu'ils ac-
cusent leurs aînés de leur avoir
préparé un monde lourd d'angoisse,
ils ne s'en allégeront pas pour au-
tant. Ils ne feraient qu'accentuer
le danger en se retranchant dans
un jugement aussi étroit. Car il est
faux de croire que les hommes sa-
vent ce qu'ils font quand ils agis-
sent, bien ou mal, pour l'avenir du
monde. Leurs meilleures intentions
sont souvent déjouées. Les vérita-
bles serviteurs de l'humanité ne
sont pas les triomphateurs du mo-
ment. C'est pourquoi on ne peut af-
fronter la vie sans être inspiré par
une foi. Encore faut-il qu'elle ne
soit ni aveugle ni fanatique. Le
providentialisme aussi bien que le
finalisme idéologique rencontrent
un j our l'éoueil qui les' brise, la
péripétie historique qui les désa-
voue. La seule foi qui puisse entraî-
ner les hommes à mieux faire ne
peut être que la bonne foi. La bon-
ne foi qui est faite de générosité,
de dévouement et de désintéresse-
ment.

De bonne foi ?
Pour en revenir à mon propos du

début, qu'on me permette de poser
enfin la question : l'optimisme est-
il nécessairement de bonne foi ?
C'est ici qu'il me faut vous parler
de Norbert.

De l'aveu de tous ses amis, Nor-
bert est un indéfectible optimiste.
Certes il a une situation d'admi-
nistrateur qui ne lui occasionne
pas de gros soucis. Son affaire est
sûre et il sait résoudre rondement
les petites difficultés qui surgis-
sent. Il prend le taureau par les
cornes. Son mot favori : Y >a pas
de problème. On lui adresse une
sommation et s'il ne s'exécute pas
on le met aux poursuites.

Un de ses enfants fait une pe-
tite maladie et demeure un > peu
pâle : Y a pas de problème,. on le
retire de l'école pour l'envoyer six
semaines à la montagne.

Il en revient avec le teint bron-
zé et un retard scolaire qu'il ne
peut pas rattraper : y a pas de
problème, on lui donne un répéti-
teur privé.

Madame Norbert parle avec un
peu d'envie du nouveau manteau
de fourrure d'Henriette : y a pas
de problème, elle en reçoit un qui
défraie pendant quinze jours les
conversations des tea-rooms.

Son ami Raoul lui confie que sa
vieille voiture lui cause de gros
frais de réparations : y a pas de

problème ! Fais comme moi, achè-
te le nouveau modèle. Ce sera une
économie.

Un «passé» secret
Un ami politique lui exprime son

inquiétude devant l'énormité des
dépenses de l'Etat : y a pas de
problème. Aux prochaines élections,
on chambarde le gouvernement.
L'électeur aura compris.

La tension politique s'accroît
dans le monde : y a pas de problè-
me. Nous on est neutres et on
renforce notre neutralité. On l'a
déjà fait. Y a pas de raison qu'on
ne le fasse encore.

Vous voyez que Norbert demeure
optimiste contre vents et marées.
Son optimisme n'est pas de paro-
les. Il agit, il tranche dans le vif.
H est généreux à l'occasion. Il a
un rayonnement indéniable, une
chaleur qui force la confiance et
le succès. Il est presque agaçant
que sa devise ne lui attire aucun
démenti.

Car enfin, du plus humble au
plus opulent, de l'individu à l'Etat
et à ce qu'on appelle parfois, de
façon résolument optimiste, le con-
cert des nations, qui n'a pas ses
problèmes ?

Est-ce en les ignorant qu'on les
résout ?

Est-ce en les minimisant qu'on
les affronte avec succès ?

H semble vraiment que se sa-
cré Norbert ' ait un secret bien à
lui. Lequel ?

Ernest ROGIVUE

Voilà pour ce point. Mais il en
est un autre :

Le matériel technique trop coû-
teux devrait être acquis par une
centrale syndicale.

« Rappelons, dit M.  Virchaux
que l'org anisation du stockage au
froid a été un soulagement pour
beaucoup  de nos membres qui on t
p u renoncer à la construction d'u-
ne chambre frigorifique indivi-
duelle.

Pourquoi ne pas faire de même
avec un ordinateur électronique
que chaque maison pourrait utili-
ser p our traiter ses prop res cart es
perforées, simplifiant ainsi consi-
dérablement le travail administra-
ti f .  On peut penser encore à beau-
coup d'app areils d e mesure, coû-
teux p our l'entrep rise où on ne
les utilise qu'une ou deux f ois p ar
semaine. Il y aurait une foule  d'au-
tres possibilités à examiner dans le
domaine de la rationalisation, ne

serait-ce que la centralisation des
courses de commissionna ires sur le
plan local . »

Enfin troisième point tout aussi
imp ortant :

L'application des lois et régle-
mente sociaux.

« Cette tâche, constate l'orateur,
déjà très bien organisée ne pour-
rait être en de meilleures mains.
Le prélèvement des cotisations des
employeurs ainsi que le versement
des rentes AVS , des allocations de
ménage, d'enf ants, d'étudiants se
font et se feront par le Syndicat
qui garantit le bon fonctionnemen t
de ce système de compensation.
On peut imaginer qu'un j our le
libre passage sera un fa i t  accom-
pli dans les fondations de retraite
pour ouvriers et employés de nos
entreprises. Ce pourrait être aussi
à l'association p atrona le de se
charger de cette tâche.

Bref , il s'agira de continuer à
assumer l'application des accords
avec nos ouvriers et nos employés

dans l'esprit qui nous a permis
depuis de nombreuses années de
réaliser la paix sociale. Qui sait si
nous ne nous trouverons pas un
jour en train de discuter de la
participation de nos collaborateurs
au rendement de l'entreprise. Ce
moyen serait en f out  cas plu s ju -
dicieux et plus juste à l'égard des
patrons que la f ixation des salaires
d'après l'indiceu dU \ coût de la vie
dont les évolutions' sont indépen-
dantes de la 1 marche de nos en-
treprises. ».. .;;'

Tels sont ' les sujets \ qui feront
l'objet des préoccupations du SPPM
au cours des années prochaines.

Peut-on dire que d'autres asso-
ciations horlogères de chez nous
puissent ou doivent ignorer ces e f-
forts  ou s'en désintéresser ? Nous
ne le pensons pas .

Ce qui est certain c'est que l'a-
venir dépen d de ce qu'on le prévoit
et surtout de ce qu'on le fa i t .  D'au-
cuns assurément l'ont compris.

Paul BOURQUIN

Aspects horlogers

• - Eteins vite, c'est mon mari !

— Le service est vraiment formida-
ble dans cette compagnie aérienne !

Cours du 22 23

Neuchâtel
Créd. Fonc Nch 645 d 645 d
La Neuch Ass 1300 d 1350 d
Gardy act 220 d 220 d
Gardy b de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8000 7900 d
Chaux Cimentf 510 d 510 d
E. Dubied & Cie 1500 d 1550
Suchard « A » 1325 1340 d
Suchard t B » 7900 d 8100 d

Bâle
Cim Portland 4050 d 4325
Hoi't -Boche b j 80500 80000
Schappe 142 140
Laurens Holding 2075 2050 d

Genève
Grand Passage 440 450
Charmilles 785 d 820
Physique port. 780 775
Physique nom 660 675
Sécheron port 310 330
Sécheron nom — 255
Am Eux Secur 146 147
Bque Paris P-B 169 177
Astra 2.65 2.70
Elextrolux 130%d 131%d
S. K F 208 d 206%
Méridion Elec. 16 d 16

Lausanne

Cred F Vdois 760 760
Cie Vd Electr 575 d 570 d
Ste Rde Eleeti 400 400
Suchard « A » 1350 1325
Suchard t B » 7950 8000 d
At Mec Vevey 615 610 d
Câbl Cossonav 3225 d 3280
Innovation 385 395
Tanneries Veve\ 900 d 910 d
Zyma S A. 2625 2675

Cours du 22 23
Zurich
(Actions suisses)

Swlssalr port. 1105 1095
Swissatr nom. 850 845
Banque Leu 1800 1800
? B S 2925 2950
S B S 2220 2250
Crédit Suisse 2435 2460
Bque Nationale 590 d 580 dd
Bque Populaire 1460 1460
Bally 1330 1345
Bque Corn Bâit 230 d 250
Conti Linoléum 840 865
Electrowatt 1445 1425
Holderbk port. 399 405
Holderbk nom. 370 390
Indelec 990 990
Motoi Columb. 1250 1260
SAEG 1 87%. 87
Metallwerte 790 790
Italo-Suisse 221 217
Helvetia Incend 900 900
Nationale Ass. 4400 4400 d
Réassurances 1740 1720
Winteith Ace. 755 750
Zurich Ace. 4800 4750
Aar-Tessin 880 855
Brown Bov . «B> 1780 1765
Saurer 955 945
Ciba port. 7100 6950
Ciba nom. 5375 5330
Fischer 920 915
Geigy port. 7750 7600
Geigy nom. 3330 3480
Jelmoli 1005 1000
Hero Conserves 4200 4300
Landls & Gyr 1175 1170
Lonza 1050 1025
Globu 3750 4000
Mach Oerlikon 800 800 0
Nestlé port. 2265 2290
Nestlé nom 1710 1730
Sando2 6400 6340
Aluminium port 7425 7450
Aluminium nom 3295 3300
Suchard c B > 8150 8200
Sulzei 3425 3430
Oursina 4150 4150

Cours du 22 23
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 120% 118%
Amer. Tel., Tel. 224% 223%
Baltim. & Ohio 157 157 d
Canadian Pacii 269 289%
Cons Nat Gas 125% 125%
Dow Chemical 339 333
E. T. Du Pont 702 689 ex
Eastman Kodak 574 563
Ford Motor 227 228
Gen Electric 458 460
General Foods 334 333
General Motors 365 361
Goodyear 207 203 d
I. B M. 2150 2140
Internat Nickel 424 421
Internat Paper 125% 125
Int Tel & Tel. 425 428
Kennecott 199 198%
Montgomery 107% 107
Nation Distlll. 197 195%
Pac Gas Elec. 152 d 150%
Pennsylv RR. 287% 286%
Stand Oll N. J. 274 274
Union Carbide 231% 229%
D S SteeJ 209 206%
Woolworth 128% 127%
Anglo AmerlcaD 212 211
Cia It.-Arg. El. 27% 27%
Machines Bull 50 55
Hldrandina 15 d 18
Orange Free St 50% 50
Pêchiney 173 173%
N V Philips 129% 131%
Royal Dutcb 163 163%
Allumett Suêd — —
Onilever N V. 126 127%
West Rand 64% 63%
A E G .  447 443
Badische Anilin 233 230
Degussa 568 566
Demag 350 348
Parben Bayer 163 161
Farbw Hoechst 247 244
Mannesmann 150 148%
Siem * Haiske 252% 249%
Thyssen-Hutte 170% 170

Cours du 22 23

New York
Abbott Laborat. 49% 49%
Addressograph 57V» 56%
Air Réduction 39Va 38'/s
Allied Chemical 43 42%
Alum ol Amer 91V» 91%
Amerada Petr 80 80
Amer. Cyanam. 31% 31%
Am. Elec Pow. 36% 35%
Am. Hom Prod 55% 55%
Americ. Smelt 69 69%
Amer Tel., Tel. 51% 51%
Amer Tobacco 34% —
Ampex Corp. 36% —
Anaconda Co. 50% —
Armour Co. 38 37V»
Atchlson Topek 28'/» 29»/a
Avon Products 113% 114
Beckmann Inst 67V» 69'Vs
Bell & Howell , 76% 75%
Bethlehem St 37V» 36V»
Boeing 97% 96
Bristol-Myers 75% 77
Burroughs Corp 142% 145
Campbell Soup 29 28%
Canadian Paeif 68% 67%
Carter Wallace 16% 16%
CaterpUlar 47 46Vs
Celanese Corp 61% 60%
Cerro Corp 41% 41
Chrysler Corp 47Vs 48
Cities Service 51V» 51%
Coca-Cola 121% 120%
Colgate- Paimol 39'/8 39»/a
Commonw Ed 48% 48%
Consol Edison 33Vs 33Va
Continental Oi) 70 68'/s
Control Data 114J/a 119'/ 8
Corn Products 46% 46V»
Corning Glass 332 328
Créole Petrol. 38 37Vs
Douglas Aircr. 77% 76Vs
Dow Chemical — —
Du Pont 159'/» 157
Eastman Kodak 129% 130
Faircb Caméra 90 91%
Florida Power 71% 71<V8
Ford Motors 52V» 51%
Freeport Sulph 63% 63%
Gen Dynamics 68V8 68
Gen 'Vifictric. 106'/ 8 108%
Geneui Foods 76% 77
General Motors 83% 83'/»

Cours du 22 23

New York (suite),
General Tel. 47'/» 47V»
Gen. Tire, Rub. 30'/a 30V»
Gillette Co 58% 58
Goodrich Co 63Va 63%
Goodyear 47 46%
Guli Oil Corp. 69 68%
Heinz 44% 44%
Hewi.-Fackard 74% 73
Homest Mining 49% 50
Honeywell Inc 78ya 80%
I. B M. 494 496
Intern Harvest. 38 38
Internat Nickel 97% 97%
Internat Paper 28% 28%
Internat. Tel. 98% 99'/»
Johns-Man ville 59 60
Jon & Laughl 68% 67V»
Kennec Copp. 45Va 47
Kerr Me Gee Oll 140% 140
Litton Industr 95 96'/a
Lockheed Aircr 69'/» 69%
Lorillard 55Vs 55Vs
Louisiana Land 67% 67%
Magma Copper 60Va 60:l/8
Donnell-Douglas 50Va 51%
Mead Johnson 31V» 32%
Merck & Co. 89Va 90'/a
Minnesota M nt 85% 84'/s
Monsan Chem. 45% 45'/a
Montgomery 24% 24'/8
Motorola Inc. 124>/a 129%
National Cash 106 106%
National Dairy 39% 39%
NatlonaJ Distlll. 45*/» 44Va
National Lead 63% 62Va
North Am Avia 46Vs 46
Olin Mathleson 74Va 73%
Pac. Gas & El. 34% 34%
Pan Am W Air. 27Va 28%
Parke Davis 32 31%
Pennsylvan. RR 66% 65%
Pfizer & Co. 87'/a 85Va
Phelps Dodge 75 74%
Philip Morris 47 % 48Vs
Phillips Petrol 61% 61%
Polaroid Corp. 197% 198%
Proct. & Gamble 97% 95%
Rad Corp. Am 53 53
Kepublic Steel 49'/» 48%
Revlon Inc. 66% 65Vs
Reynolds Met 53% 54
Reynolds Tobac 39V» 39>/«

Cours du 22 23 Cours du 22 23

New York (suite); New York (suiteX
Rich.-Merrell 91»/» 91% ._* Dow ,onesRohm, Haas Co. 105 104 ""*• Dow t0MS
Royal Dutcn 39% 39% Industries 907.48 905.11
Schlumberger 68V9 67% Chemins de fer 256.06 256.08
Searle (G. D.) 54 54% Services publics 131.33 130.69
Sears, Roebuck 57V» 57% Vol. (milliers) 7940 8760
Shell Oil Co. 74 72% Moody's 365.80 365.10
Sinclair Oil 76% 75% Stand & Poors 101.31 101.17
Smith SX. Fr. 58% 57% 

ISSiS'tad
11 w, i7%s BUlets étrangers: •Dem. oHre

Sperry Rand 39'/» 39»/» France français 8650 8950
Stand Oil Cal. 56'/» 565/» Livres Sterling 11.95 12.15
Stand. Oil N. J. 63 63'/» Dollars 0. S. A. 4.31 4.35
Sterling Drug, 51% 51'/8 Francs belges 8.55 8.80
Syntex Corp. 87% 87% Florins holland 119.25 121.50
Texaco Inc. 73 72V» Lires Italiennes — .68 —.71
Texas Instrum. 125V» 127% Marks allem. 107.50 10950
Trans World Air 62% 62Va Pesetas 7.10 7.40
Union Carbide 52=/» 52% Schillings autr. 16.65 16.95
Union Oil Cal. 58% 59 . . .
Union Pacn. RR 43v8 43»/, Pnx de Ior  • Dem Offre
UniroyaJ Inc. 43% 43% Lingot (kg. fin) 4890.- 4950.-
United Alrcraft 943/» 94% vrehell 45 50 48 —
United Airlines 79=/a 79Va Napoléon 4350 46!—
U.S. Gypsum 77% 77% Souverain anc. 41.50 45.50
U. S Steel 48 47% Double Eagle 196.— 205.—
Upjohn Co. 56% 56 
Warner-Lamb. 46*/» 46'/» . , . „„ , ,
Westlng Elec. 66v8 66»/8 »*• °°urs des DUleta s'en-
Wooiworth 295/, 29,/, tenden t pour les petits mon-
Xerox Corp. 255V» 259% tantf ftxes P*1 la convention
Youngst. Sheet 35 34V» locale-
Zenith Radio 64V» 64V» ^—Communique par ; / a \

uNION DE BANQUES SU ISSE S Vgf
Vonûb de Placement Prix ultlclels Cours Dors bourse

Emission Dem en Frs s. Offre en Frs s.
AMCA $ 413.50 388.50 390.50
CANAC $0 73050 68050 69050
DENAC Fr. & 84.50 79.50 8150
ESPAC Fr. s. 146.— 138.50 14050
EURIT Fr. a 142.50 134.— 136.—
FONSA Fr. a 392.— 379.— 382 —
FRANCn Fr S. 87.50 84.— 86 —
GERMAC Fr. a 104.50 98.50 100 50
ITAC Fr. a 179.— 172.— 174 —
SAFTI Fr s. 196.— 193.— 195 —
SIMA Fr. s. 1360.— 1340.— 1350 —
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^M^ntania iOliCli wJPgpiC pharmaciê
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UN FLACON D'ESSAI * JOT
D'EAU DE COLOGN E ;l|| v^W«WBrSOiX
contre noire bon , ¦ :. . JÉSSB WÊI i

Vous recevrez :
;¦- ) UN EMBALLAGE

RÉDUIT DE ( $̂$Èf
SAVONS FENJAL /
pour tout achat , v %
d'eau de cologne i
de crème de bain mr̂ ĵ^ffliCT^rt J^ajQ. !Fenj aîprès bain Le temps vous manque pour un bain pnaFÎTÎoCI©

ayez fenjal-Cologne à portée de main...fraîcheur - charme - détente L^^sbaumar Ptwrm
.57 

A,L:Robert
f~ ~~ "" """ """" ~~ "" "̂  Fraîcheur, jeunesse, élégance, parfum de Après une journée astreignante, fenjal-Co-
" 6 O N grande classe- voilà fenjal-Cologne - nou- logne est la lotion idéale pour les soins cor- i^^^lI I velle lotion pour le corps qui vous pro- porels. Lorsque vous vous changez et vous y-mr—-M ..-„ &K . JŜ ffi —-î --̂ ,^. .1
. Contre présentation de | CUre, en un chn d'œil, une merveilleuse sen- apprêtez à sortir et, surtout lorsque, pour 1, A ô \ce bon vous recevrez sation de détente et de bien-être. fenjal-Co- une fois, le temps vous manque pour votre |j î y.| gratuitement , aux deux | fogne ne dessèche pas répiderme - vous bain habituel, appliquez fenjal-Cologne et [̂ ^¦̂ '' ""' " ' " K jjj , nrzizr: i--'>^""---̂ i. pnarmacies-parîume- | pouvez donc, sans crainte, l'utiliser régu- vous retrouverez immédiatement fraîcheur 1 ^Jk^ 1 j

I UN FLACON D'ESSAI I "
m

| | TELEX : Pharmacentr 352 62
Adresse:

| J TEL. (039) 21133 - 21134

c t̂ll Jt$ la même machine:
^9^ WÈ w M ^  

avec 

la 
nouve

l*e cireuse rolI-O-ITSOtlG
IU m ^e Migros. Tout est idéal: sa forme moderne, son rendement |
l|j 1-, étonnant — et son prix (vraiment) sensationnel:

Wm jHH avec tous les accessoires nécessaires MrV$ seulement.
TBê j m  — et les travaux du ménage deviennent un plaisir !
éSÊK: ~ k Approuvée par FA. S.E, recommandée par 11.R.M.

m m v^^ IVIIvinOo

|p(|)f|p(i + pin
f 0IIII lu11 ¦ bIG
cadrans soignés

cherche au plus vite ou pour date à convenir

ouvriers (ères)
de nationalité suisse, frontaliers ou étrangers avec
permis C. Travaux propres et variés. Mise au courant

! rapide.

Prière de faire offres ou se présenter rue du Doubs 163,
tél. (039) 319 78.

Coiffeur -
sa onnier

demandé tout de -
suite ou à convenir.
Coiffeur Oulevay,
Grand-Kue 17,
1350 Orbe (VD).

Fabrique de boîtes engagerait tout
de suite :

on tourneur
on tourneur revolver
un étampeur
m numéroteur
un refrotteur
Personnes dynamiques seraient mi- \
ses au courant pour ces diférents
travaux.

Ecrire sous chiffre DA 17252, au
bureau de L'Impartial.

MONTRES TÉRIAM
engageraient . .

H0RL0GERS-
DÉCOTTEURS

JEUNES FILLES
pour être formées sur différents
travaux très intéressants. j

Prière de se présenter à nos
bureaux av. Léopold-Robert 75,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/2 94 44.

URGENT
Quelle est la person-
ne assez compréhen-
sive qui prêterait la
somme de

Fr. 10000
comme garantie sur
gérance ?
Fort intérêt.

Ecrire sous chiffre
FD 17387, au bureau
de L'Impartial.

Pour remplacer notre collaboraetur
; en service externe, qui a travaillé

pour nous pendant 30 ans, nous
cherchons un

représentant
pour visiter notre clientèle parti-
culière et gros consommateurs.

Fondée en 1921, notre maison fabri-
que des produits pour l'entretien
dès parquets, produits cosmétiques,
etc.

-
Assurances accidents, maladie et
prévoyance de vieillesse bien dotées.
Situation stable et très intéressante.
Faire offres sous chiffre G 121095-2
à Fublicitas S.A., Neuchâtel.

Cartes de visite Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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à sensations...

15 h et 20 h. 30 Lt OLÀL Otb ANbt.b 20 ANS RÉVOLUS
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« LIFTIER (ère) i
¦ Poste pouvant convenir H
¦ à personne handicapée. Sj

I
® Caisse de pension g
® tous les avantages sociaux U

m 9 semaine de 5 jours par rotations. ¦

_;s¦; , Se présenter au chef du personnel. ~
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TECHNICIEN ou
MAÎTRE-MACON
expérimenté dans la conduite des
chantiers et soumissions, serait
engagé par entreprise de maçon-
nerie de Neuchâtel.

Faire offres sous" chiffre P 3596 N,
à Fublicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

EMPLOYÉE DE
CHANCELLERIE

habile dactylographe.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Paire offres manuscrites avec pho-
tographie, certificats et prétentions
de salaire à

Société de Contrôle Fiduciaire S.A.,
2500 Bienne, place du Général-Gui-
san 16.

Nous cherchons

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ
pouvant travailler de façon indé-

' pendante.

Entrée tout de suite ou à convenir .
Semaine de 5 jours .

Faire offres manuscrites avec pho- i
tographie, certificats et prétentions !
de salaire à Société de Contrôle
Fiduciaire S.A., place du Général-
Guisan lfi , 2500 Bienne.

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou à convenir

RÉGLEUSES
ainsi que

REMONTEUSES DE
MÉCANISMES
pour travail soigné en fabrique.

Prière de se présenter au bureau
de EBEBHAKD & CO. S.A., av.
Léopold-Robert 73, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 62 01.

Nous cherchons pour tout de suite

TOURNEUR REVÛLVER
Boîtes fantaisie de formes et rondes.
Emploi à la demi-journé e. Conviendrait
pour retraité du métier.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 17370

, ;—; 1 .

Ecole professionnelle commerciale de la

SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE

COURS DE FRANÇAIS
x pour élèves de langue allemande

PERSONNEL DE MAISON j
Mercredi , de 20 à 21 h. 30, Ecole de la SSEC, salle 3 j

Dès le 6 septembre 1967
Prix Fr. 30 —

Inscriptions préalables au secrétariat de l'Ecole, rue
de la Serre 62, tél. (039) 3 43 73.

«¦ 
_ 

' ¦ - • •• ¦ , - ¦
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1 ' FRANÇAIS J
pl| — Jeunes gens qui venez apprendre le français ' j

en Suisse romande ;
f f l& — personnes de nationalité étrangère qui tra- *£M
WB vaillez dans notre pays ; $M
US n'attendez pas le début de l'hiver pour vous Pg|

inscrire à nos

11 COURS DU JOUR OU DU SOIR
Demandez nos programmes détaillés. Enseigne- jp|

', ' ments à tous degrés. Professeurs qualifiés. Clas- |
igf| ses à effectifs réduits. Préparation aux examens. p^i

il ÉCOLE BÉNÉDICT É
îjffl. Neuchâtel La Chaux-de-Fonds | a

. ' ' i • ¦ '-,
'. ¦ V. . .. ' . - .

dès le 1er novembre 1967

GARAGES pour voitures dans grand local situé au \
centre de la ville. ;

Prix : Fr. 45.— à 55.— par mois, par voiture. Places j
balisées.

Ecrire sous chiffre DN 17456, au bureau de L'Impartial.

Occasions sensationnelles

Camion Land-Rover 109 1965 30000 km.
International Scout 1964 29000 km.

Essais sans engagement - Facilités de paiement !

GARAGE DU STAND
Tél. (039) 5 29 41 2400 LE LOCLE R. Ackermann

Epicerie
' à remettre pour raison de santé,

épicerie-produits diététiques, dans
j localité moyenne du littoral neu-

châtelois. Conviendrait particuliè-
rement à couple de retraités.
Conditions intéressantes.
Ecrire sous chiffre P 3575 N, à
Fublicitas, 2001 Neuchâtel.

Particulier vend
pour cause impré-
vue

OPEL RECORD
1966, 2 portes, 19000
km., bleue, de pre-
mière main. Prix :
Fr. 6900.—.

Tél. (032) 7 40 94.

Couple suisse d'un certain âge sans
enfant cherche

LOGEMENT
de 2 % à 3 pièces mi-confort, éven-
tuellement avec travail en fabrique.
Faire offres sous chiffre P 11162 N,
à Publicitas, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

WEEK-END
demandé à louer à
l'année pour 2 per-
sonnes sans enfant,
petit chalet ou lo-
gement de 1 ou 2
chambres et cuisi-
ne, pour tout de
suite ou époque a
convenir.
Offres sous chiffre
BJ 17425, au bureau
de L'Impartial.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit, avec
armes d'infanterie y compris lance-mines (jours en caractère gras =
avec lance-mines):

1. Région Les Pradières - Mont-Racine
(carte 1:50 000, Vallon de Soint-lmier, No 232) :
Mardi 29.8.67 0830-1600 Jeudi 7.9.67 ' 0900-2300
Mercredi 30.8.67 0800-1600 Vendredi 8.9.67 0730-1500
Jeudi 31.8.67 0800-1600 Lundi 11.9.67 0900-2300
Mardi 5 9.67 0900-2300 Mardi 12.9.67 0730-1500
Mercredi 6.9.67 0730-1500

Zones dangereuses:
limitées par les régions Les Petites-Pradières - pt 1430 - crêtes
jusqu 'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts est du Mont-
Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.

2. Région La Grande et La Petite-Sagneule:
Mardi 5.9.67 0900-2300 Jeudi 7.9.67 0900-2300
Mercredi 6.9.67 0730-1500 Vendredi 8.9.67 0730-1500

Zones dangereuses:
limitées par le Mont-Racine - pt 1277 - pt 1336,4 - Petite-Sa-
gneule - crête est La Sagneule - pt 1390 - pt 1401 - La Motte.

Limite verticale des projectiles: 3000 m. s/m.

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

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
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, ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore
des matières explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles
peuvent exploser 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: 
Ecoles d'infanterie Colombier, tél. (038) 6 32 71.

Le commandant de troupe: ER inf. 202 ,tél. (038) 6 32 71

Office de coordination de la place de tir des Pradières:
Cp. Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15.
Neuchâtel, 18.8.67.



PARLANT DE L'HOPITAL. LE PUBLIC PECHE SOUVENT PAR IGNORANCE
Réflexions sur certains aspects particuliers de l'exploitation

d'un établissement hospitalier, par M. R. Droël, directeur de l'Hôpital

Le hall d' entrée principal du nouvel Hôpita l communal de La Chaux-de-Fonds. (Photo Impartial)

II
D'autres circonstances -0 ne con-

courent pas à faciliter la tâche des
responsables. Au long de l'année,
d'autres établissements tels que
les cliniques privées assurent un
service qui dans une certaine me-
sure peut soulager l'hôpital. Mais
en raison des difficultés de recru-
tement du personnel, ces établis-
sements ferment leurs services
pendant la période des vacances.
De plus, bien des familles ayant
un malade traité à domicile, trou-
vent commode de le confier à
l'hôpital pendant leur absence à
l'occasion des congés annuels. -

Ainsi, au moment même où il se-
rait désirable qu 'il puisse fonc-
tionner au ralenti pour pouvoir li-
bérer plus facilement une parti e

de son personnel a la période des
vacances, l'hôpital se voit con-
traint d'accueillir des malades par-
ce que d'autres veulent prendre
leurs vacances.

UN CLIMAT FAVORABLE

Cet ensemble d'obligations s'ins-
crit dans un climat très particu-
lier : la pénurie de personnel in-
firmier. Il faut se battre , avec peu
de succès car cette crise touche
tous les pays, pour recruter des
infirmières de toutes nationalités.
Beaucoup ne parlent pas le fran-
çais et ont été formées à d'autres
méthodes de travail ; c'est évi-\
demment un problème plus diffi-
cile de confier un malade à une
infirmière qui ne parle pas sa
langue' ¦ que d'installer un ouvrier

étranger derrière une machine ou
de lui faire manier la pioche.

Ainsi tandis qu 'il faudrait obte-
nir du personnel soignant un ren-
dement maximum pour assurer au
mieux les diverses tâches de l'hô-
pital, ce qui implique là connais-
sance des lieux , du matériel et des
méthodes ainsi que l'adaptation au
milieu ambiant, il faut au con-
traire perdre un temps précieux
par suite du renouvellement con-
tinuel d'une partie importante des
effectifs.

Il serait vain jdé tenter d'expli-
quer les 'difficultés "totïchant l'orga-
nisation des activités et le recru-
tement du personnel, sans recher-
cher s'il est ^ possible de . les atté-
nuer. Va-tro£ vers une détente ou

vers une aggravation de la situa-
tion ?

NOUVELLES PESSIMISTES

Les nouvelles qui nous parvien-
nent d'autres hôpitaux suisses ou
étrangers portent plutôt au pes-
simisme. L'évolution de la méde-
cine qui ne peut refuser de suivre
le progrès scientifique, la prise de
conscience à l'égard des problèmes
d'hygiène et d'asepsie, la centralisa-
tion dans les hôpitaux modernes
des équipements coûteux de diag-
nostic et de thérapie, sont autant
de raisons qui exigent toujours plus
de personnel soignant et technique
qualifié.

Parallèlement, un besoin supplé-
mentaire de personnel provient de
révolution sociale : diminution du
nombre d'heures de travail, pro-
longement des vacances, compensa-
tion des heures de garde.

Confrontes a des problèmes ana-
logues, les dirigeants d'autres en-
treprises s'orientent vers des solu-
tions qui libèrent du personnel :
concentration d'industries, auto-
mation, modernisation du parc de
machines.

Or , nous touchons là de nouveau
un des aspects singuliers de l'hô-
pital, qui en se modernisant exige
pins de personnel, car cette évolu-
tion est avant tout en faveur de
la sécurité et du confort des ma-
lades, sans pour autant que l'on
perde de vue tout ce qui facilite le
travail de l'ensemble du personnel.
Ce sont des constatations qui s'im-
posent, qu 'il faut accepter en sou-
haitant néanmoins que jamais
l'esprit inventif des hommes n'ar-
rive à créer l'infirmière robot.

UN PROBLÈME GRAVE

DE NOTRE ÉPOQUE

- Mais comment: arriver à sortir de
cette impasse , qui sans aucun dou-
te est un problème gïave de notre
époque. Car n'oublions pas que des
hôpitaux, même modernes, en Suis-
se et à l'étranger , sont partielle-
ment fermés faute de personnel.

Constatons d'abord que l'on de-
mande beaucoup aux candidats in-
firmiers ou infirmières, qui com-
mencent leur formation à l'âge où,
dans d'autres professions, on ob-
tient un certificat de capacité. Les
horaires de travail dans les hôpi-
taux ne sont pas non plus pour
favoriser le recrutement. Puis se
pose la question des traitements
qui , s'ils sont nettement en voie
d'amélioration , restent cependant à
qualification et responsabilités
égales, bien en retard sur ceux
pratiqués clans d'autres activités.

D'aucuns répondront que ces di-
verses conditions n'entrent pas en
considération, s'agissant avant tout
d'une vocation. Ils estiment que les
soins aux malades doivent se fair e
dans la tradition de désintéresse-
ment qui est de règle pour ncelles

qui ont obéi à une vocation reli-
gieuse. Mais qui ne se sent la vo-
cation d'aider son prochain ?

Il est toujours plus aisé de ré-
soudre le problème par une formu-
le lapidaire quand on l'applique
au cas d'autrui. Car enfin, que
nous soyons dirigeants ou subal-
ternes, intellectuels ou manuels,
nous sommes tous placés à un
point d'articulation des relations et
des activités au sein de la collec-
tivité, sans pour autant juger que
nous devrions ignorer nos intérêts
personnels légitimes pour pouvoir
accomplir notre tâche avec le dé-
vouement désirable.

D'ailleurs notre société n'a plus
le choix : le risque de ne plus pou-
voir soigner les malades normale-
ment n'est pas une vague menace
pointant à l'horizon , le danger est
là, touchant pratiquement tous les
établissements hospitaliers.

Il faut donc à notre avis accep-
ter l'effort que nous impose cette
situation et revaloriser sérieuse-
ment les traitements du personnel
soignant. La crise ne sera pas
complètement résolue pour autant,
car les besoins sont importants,
mais elle sera atténuée si l'on ar-
rive à amener à la profession, et
surtout à l'y maintenir, un contin-
gent de forces nouvelles.

AMÉLIORATION
TOUJOURS POSSIBLE

Mais cet effor t ne doit pas être
à sens , unique. Si nous avons tenu
à mettre l'accent sur les difficul-
tés d'organisation, ce n'est nulle-
ment avec la conviction que rien
ne peut être amélioré dans l'éta-
blissement. Le personnel doit com-
prendre qu'une époque est révolue,
et qu 'à des traitements adaptés
aux besoins créés par le mode de
vie actuel, doit correspondre l'a-
bandon de certaines facilités aux-
quelles il fut habitué. Si la notion
de rendement ne peut s'appliquer
à l'activité générale d'un hôpital,
par contre l'efficacité de chacun
doit se manifester, par son tra-
vail , son dévouement et l'observa-
tion des règlements de l'établisse-
ment.

Au cours des décennies écoulées,
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds a
vécu d'importants changements
couronnés de succès. Il nous est
donné le privilège de franchir l'é-
tape la plus marquante et sans
doute la plus difficile.

C'est avec l'aide de tous que
nous réussirons ; mais en présence
de cette lourde tâche aux aspects
divers, qui concerne notamment
l'amélioration du travail et du
comportement du personnel, la di-
rection doit être appuyée d'une
manière constante par le corps
médical et par l'ensemble des res-
ponsables.

Forts de cette compréhension et
de ce soutien, c'est avec confiance
que nous regardons vers l'avenir en
considérant avec respect l'œuvre
accomplie par ceux qui nous ont
précédés.

R. DROËL
*) Voir « L'Impartial » de mardi 22

août .

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 9

Le trafi c ferrovi aire a repris hier
sur la ligne CMN Les Ponts - La Sagne

MM. Robert Daum, directeur des
chemins de f e r  des Montagnes neu-
châteloises, et Baptist e Locatellî ,
chef de district de cette compagnie
ferroviaire , arboraient hier un sou-
rire qui traduisait éloquemment leur
satisfac tion.

Ils n'étaient d'ailleurs pas les seuls
à se réjouir.

Le chef de l'entreprise Burri & Cie,
de La Chaux-de-Fonds , M. Aloïs
Burri , qui s'était charg é de la pose
de la ligne de contact aérienne dans
le nouveau tunnel ferroviaire du
Reymond , celui de la maison lau-
sannoise qui installa la voie, le grand
patron , M. Emile Biéri , entrepreneur
du chantier de correction du Rey-
mond et constructeur du tunnel ,
ainsi que M. Yves Rognon , techni-
cien chef au Service cantonal des
p onts et chaussées pensaien t en mê-

me temps : « Voua une bonne cho-
se de faite ! »

Durant tout l'après-midi d'hier,
des essais de passage du tunnel se
sont succédé. Rien à redire, le tra-
vail avait été fai t  avec brio puisque ,
dès 17 h. 40, le premier convoi en
partance de La Chaux-de-Fonds tra-
versait un peu plus tard le tunnel
du Reymond pour gagner La Sagne
et Les Ponts, marquant ainsi la re-
prise du trafic interrompu lundi et
remplacé par des cars des Transports
en commun (TC) et du régional
du Val-de-Ruz (VR) j usqu'à hier.

Durant trois jours , les voyageurs
ont pu apprécier le confort du petit
train dont ils étaient momentané-
ment privés . A midi, 13 heures et le
soir, nombreux en ef f e t  furen t ceux
qui ont f ait  les courses debou t dans

Les essais sont terminés et le trafic voyageurs va pouvoir reprendre
normalement. (Photos Impartial)

La suppression du passage à niveau
du Reymond, un gros souci de moins
pour MM. Robert Daum (au cen-
tre) , directeur du CMN, et le chef
de district, M. Baptiste Loeatelli (à

gauche'

des cars surchargés, ce qui n'est ja-
mais le cas avec le train !

On s'est ainsi rendu compte que
si cette ligne était supprimée , il fau-
drait bel et bien doubler toutes les
courses des heures de pointe pour
faire face à la demande . Et chaque
car aurait deux agents , alors que la
plupart des trains du Pont-Sag ne
n'en ont qu'un ! Autant d'éléments
qui militent en faveu r du maintien
de cette relation ferrovi aire dont
l'intérêt régional n'est plu s à dé-
montrer.

La nouvelle voie, dans le tunnel
et aux deux extrémités de celui-ci ,
mesure 500 mètres, le tunnel propre-
ment dit ayant 323 m. Avec le dou-
ble raccordement le chantier avait
une longueur de 700 mètres.

G. Mt

Mlle Marie-Claire Gremaux, comp-
table dans une entreprise de la ville,
a passé réceanment sa licence de pi-
lote privée et l'a obtenue à l'issue
des examens que lui a fait passer
en tant qu'expert, M. Georges Châ-
telain. Le moniteur de la nouvelle li-
cenciée était M. Lanfranchi.

Licence de pilote
priv ée

I 
~ ' " ~ ~ 
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Au cinéma Ce soir' demîère de |

L II X Le Délinquant Involontaire 1
Le Locle Admis dès 16 ans 1

I ,  
¦ Ce soir et vendredi à 20 h. 30

CINÉMA UN SUPER-WESTERN A TOUT CASSER !

CASINO DUEL A RIO BRAVO
— ' avec GUY MADISON - MADELEINE LEBEAU - FERNANDO SANCHO

î l E LOCLE ^n ^''m au Punch irrésistible - En scope et en couleurs - Admis dès 16 ans
Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, tél. 532 66

Nous vous proposons

L'OCCASION DE VOS RÊVES
31 000 km. grise 1965 ROVER 2000 SC
40 000 km. grise 1965 ROVER 2000 SC
55 000 km. bleue 1965 ROVER 2000 SC
10 000 km. bleue 1967 ROVER 2000 TC
5 000 km. verte 1967 ROVER 2000 TC

45 000- kra. blanche 1963 ROVER 3 LITRES
85 000 km. noire 1961 ROVER 3 LITRES

ESSAIS SANS ENGAGEMENT - FACILITÉS DE PAIEMENT - ÉCHANGES

Nous vous attendons I GARAGE DU STAND
1 R. ACKERMANN
I 2400 LE LOCLE
| Tél. (039) 5 29 41

!j Hôtel du Moulin, Le Cemeux-Péqui-
| gnot, cherche

SOMMELIER (ÈRE)
ou couple pour le service.

Nourri, logé, blanchi. Gros gain
assuré. Entrée tout de suite ou à
convenir.

Téléphone (039) 6 62 25

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

PETITS PRIX
GRAND CONFORT

sellette depuis Fr. 7.50
coussin pour voiture - ?î90 .
lampe de chevet Tï*—
porte-journaux 17.—;

table d'apéritif 18.— j
jeté de divan 25.— |
pouf à linge 27.—
table de radio 33.—
meuble à chaussures 57.—
meuble de chevet 61.—
table TV 65.—
couvre-lits 69.—
étagère à livres 71.—
tapis poils de vache 75.—
pouf marocain 75.—
selle de chameaux 85.—
commode 3 tiroirs 122.—
armoire 2 portes 155.—
meuble bar 189.—
entourage de divan 195.—
garniture de vestibule 195.—
ottomane avec protèges
et matelas 172.—
lit double complet 280.—
table de cuisine formica 90.—
chaises de cuisine 28.—
tabouret 12.—

KsS?̂  BJBaSZJ <iA>̂ 3lS - '

AU BÛCHERON
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir

visiteuse
de frappes
de cadrans
Personnel suisse, frontalier ou au
bénéfice du permis C.

Paire offres ou se présenter à
A. Zumsteg, Doubs 154, tél. (039)
3 20 08.

On cherche pour tout de suite un

garçon de cuisine
et une

fille de maison
Semaine de 5 jours. Nourris, logés, bon
salaire.
Faire offres au Foyer Tissot, 2100 Le Locle,
tél. (039) 518 43. V

A La Chaux-de-Fonds, fabrique de
boites or engagerait pour date à
convenir

2 lapideurs-
polisseurs

qualifiés.
Boites de qualité. Petites séries.
Offres sous chiffre SF 17405, an
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour quelques
1 après-midi par semaine

DAME
pour notre service d'expédition
d'argenterie et aide au magasin.

S'adresser Magasin Fausel, arti-
cles de ménage, 2610 Saint-Imier,
tél. (039) 412 83.

engagerait immédiatement

employée
de fabrication

personne capable serait mise au courant

horloger-décotteur
i ¦ ¦' " ', '

personnel féminin
pour travaux de rembntàgê oii'sur .spiraux; '"¦"• ¦' "

¦' si ¦;.". V.V o v " ''¦ i

S'adresser à Montres Prexa S.A., 38, rue Georges-
Perrenoud, Le Locle, téléphone (039) 5 3114.

I i j .  

/(ffih

Dame expérimentée cherche

inerties 73/4 à 13"
Téléphone (038) 5 70 95.

Magnifique occasion
75 000 km., 1800 fr.,
à vendre cause dou-
ble emploi.
Tél. (039) 5 37 28
Le Locle. /

Un
vin

de Neuchâtel
rouge ou blano de
race s'achète chez
Jean-Pierre Ducom-
mun , viticulteur ,
Boudry, tél. (038)
6 44 01.

On cherche J \\

METTEURS(SES) EN MARCHE

POSEURS DE CADRANS

EMBOlTEURS

à l'atelier ou à domicile.

Tél. an (039) 5 34 27, Le Locle.

OCCASION A ven-
dre belle poussette
moderne, bas prix.
Tél. (039) 5 27 36,
Le Locle.

A LOUER au Locle
belle chambre meu-
blée à jeune homme
sérieux. — Tél. aux
heures des repas au
(039) 510 64.

MISSIONNAIRE
actuellement en con-
gé, cherche pour sa
Mission au Togo :
machines à coudre
tous modèles ; 1 mo-
teur à benzine 2 CV;
outillage divers: mé-
canique, menuiserie,
charpente ; lunettes
pour presbytes ;
draps ; bibles ; mis-
sels ; 1 réchaud bu-
tane 2 ou 3 feux.
Déposer les dons à
la Cure catholique,
Le Locle.
Merci de votre géné-
rosité !

A LOUER AU LOCLE tout de
suite ou pour date à convenir

APPARTEMENT
tle 4y2 pièces
dans immeuble de construction
récente, avec ascenseur ; au
centre de la ville. v
S'adresser au Bureau Henri

! Œsch, architecte , Hôtel-de-Ville
17, Le Locle, tél. (039) 5 42 04.

Abonnez-vous à « L'IMPARTIAL»

Amitié
Agée de 30 ans, de-
moiselle cherche
pour amitié durable

AMIE SINCERE
Ecrire sous chiffre
DR 17279, au bureau
de L'Impartial.

A REMETTRE au
Locle studio, tout de
suite. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 17189

Nous cherchons

*

ouf illeur
Travail intéressant et varié. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offres à EMISSA S.A., 2400 LE LOCLE,
Jeanneret 11.

M£ HÔTEL

^̂ fe . ¦ ' MOULIN
t'- 'S  ̂ LE" CERNEUX - PÉQUIGNflT

TOUS LES JOURS :
10 SPÉCIALITÉS AUX BOLETS FRAIS DU JURA

TOUS LES SOIRS :
SOUPERS AUX CHANDELLES

TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS :
RESTAURATION CHAUDE

jusqu'à 1 heure du matin - Fermeture à 2 heures
Tél. (039) 6 62 25 Charles Karlen, chef de cuisine

membre de la Chaîne des Rôtisseurs

FP8Hu jf'aff l>J"Bî 7>'IIÉPr̂ r ' T^l

: spécialiste

RADIOS AUTOS
toutes marques
CLARVILLE complet Fr. 158.— 198.— 268.—

BLAUPUNKT depuis Fr. 240.—

Réparations - Echanges - Montage - Déparasltage

ERillE&EHi Feuille d'Avis desMontagnes HHEIEHS^B



Pendant la dernière guerre, alors que
les classes des collèges étaient occupées
par les soldats, on avait logé quelques
classes de premières années dans les
locaux de la Résidence.

A cet âge tendre où les « pousse-
cailloux » perdent leurs quenottes pour
les remplacer par les grosses dents qui
transforment leur frimousse, la majo-
rité des petites élèves étaient édentées
et l'on appela plaisamment cette classe
« l'école des petites grand-mères ».

Dons le cabinet d'un médecin
Les élèves de- la petite école, eux,

vont pourtant à la grande école puis-
que c'est ainsi que l'on appelle l'école
obligatoire pour la distinguer des jar-
dins d'enfants ; petite par la dimension
du bâtiment qui l'abrite l'école dont il
s'agit se trouve à la rue Sylvain-Mairet.

Encore quelques jeux avant d'entrer en classe

Les travaux manuels enseignés par M. Fédi (au premier plan)
(Photos Impartial)

Deux classes primaires de 2e et 4e
années ainsi qu'une classe de travaux
manuels rattachée à l'école secondaire
y ont trouvé place puisque les locaux
ne sont plus assez nombreux au collège.

Précédemment au rez-de-chaussée un
médecin avait établi son cabinet mé-
dical. Plus anciennement encore un
dentiste y recevait ses clients sur la
chaise de torture placée face aux fe-
nêtres en rotonde. Maintenant encore,
dans ce local transformé en classe
avec tout le matériel habituel qui va
des bancs au tableau noir et malgré
le nombre des occupants, il y flotte
une vague odeur d'hôpital bien carac-
téristique.

M. Jeanquartier, instituteur y ins-
truit une volée de vingt-cinq élèves
de quatrième année tandis qu'au pre-
mier étage, qui était un appartement,
une remplaçante, Mlle Gentil, s'occupe

de 18 plus jeunes élèves de deuxième
année. Au dernier étage, sous le toit,
quatre groupes d'une dizaine d'élèves
viennent de l'école secondaire y rece-
voir des leçons de cartonnage et de
menuiserie qu'enseigne M. Fédi. Telle
est pour l'instant l'occupation de la
petite villa.

La récréation
Le quartier se sent rajeunir et parti-

cipé aux ébats de la petite école quand
vient l'heure de la récréation. On se
retrouve, en plein centre de la ville
comme dans une école de campagne,
où l'on sonne à la main, avec un gros
potet la sortie et la rentrée de la
pause.

Dans le minuscule jardin qui en-
toure la maison de trois côtés et dans
l'étroite rue Sylvain-Mairet qui forme
le dernier côté, les gosses passent les
récréations sous l'œil attentif de leurs
maîtres qui surveillent avec une vigi-
lance accrue la bande déchaînée. Oh
invente de nouveaux jeux, la topo-

Une des classes de la « petite école »

gapliie des lieux le permet et le pas-
sage de la barrière en lui lieu où les
barreaux sont légèrement écartés a
bien du charme.

A voir tous ces élèves, formant une

même troupe plutôt que la multitude
dans la cour du grand collège on se
sent enclin à penser que ces grands
ont bien de la chance d'aller encore
à la petite école.

UNE VISITE À LA < PETITE ÉCOLE >

Slogans touristiques
On a beaucoup parlé des nombreux

départs pour des vacances lointaines,
fort peu des ' arrivées en ce pays de sa-
pin s.

Que faudrai t-il dpji&pour que Le Locle
devienne un lieu de villégiature assez
renommé pour attirer les vacanciers qui
recherchent des coins nouveaux ?

Que devrions-nous ajouter aux attraits
qu'il possède déjà pour réaliser ce rêve
ambitieux ?

Peu de choses, a dire vrai, si l'on en
croit les opinions de ceux qui y passent
leurs vacances.

Tous s'accordent à dire, les campeurs
qui avaient planté leurs tentes à la
Combe-Girard tout particulièrement , que
ce qu'ils recherchent avant tout pour
les vacances, c'est la tranquillité de la
journée et le silence de la nuit .

Sur ce point-là, rien à désirer de plus
et Le Locle comble les vœux. On peut y
passer des vacances loin du bruit et ce
silence, mis en slogan, deviendrait un
atout publicitaire de première grandeur.

Et ensuite ? Nombre de ceux qui ont
passé leurs vacances ici ont également
visité la ville voisine et son Bois du
Petit-Château. Alors pourquoi n'avez-
vous pas, vous aussi quelques animaux,
dans un endroit boisé des environs im-
médiats ?

C'est une suggestion qui en vaut une
autre et si l'on songe à l'affluence gran-
dissante de touristes que la petite fosse
aux ours a ramenée a l entrée des gorges
du Taubenloch sur la Suze , dans le
vallon qui va de Frinvilliers à Bienne
et qui avait perdu tout attrait pour les
touristes, on peut penser que les "ani-
maux " seraient un deuxième atout pu-
blicitaire.

Un troisième existe-t-il ? Certaine-
ment, mais il faut le rechercher loin
dans le passé. Peu avant l'année 1774, un
diplomate écrivain et homme de science
anglais, John Strange, f i t  un voyage
comme géologue dans le pays de Neu-
châtel et il consigna ses remarques à
chaque étape de son périple , en marge
d'un exemplaire de l'ouvrage du banne-
ret Frédéric-Samuel Osterwald , "Des-
cription des montagnes et de vallées qui
font partie de la Principauté de Neu-
châtel et Valangin ". On y lit ces mots :
"Au Locle et à La Chaux-de-Fonds, ils
sont assez civilisés ".

Assez civilisés, mais pas trop, souhai-
tons-le, ne serait-ce pas là un troisième
atout touristique ?

: COMMUNI Q UÉS
! !

Le Locle. — Au cinéma Casino : « Duel
à Rio Bravo ».
Année 1877. Il y a déjà sept ans que

l'épisode légendaire de la « bataille d'O.
K. Corral » a eu lieu lorsque le héros
de ce fameux combat arrive à Rio Bra-
vo. Il s'appelle Wyat Earp. Un homme
cruel, cynique, implacable, Jack Wil-
liams, règne en maître absolu sur tout
le territoire . Wyat Earp, qui passe pour
le plus grand shérif de l'Ouest, se doit
d'aller jusqu'au bout pour démasquer
et détruire son puissant adversaire et
sauver les opprimés. Un super-western
à tout casser avec Guy Madison, Ma-
deleine Lebeau et Fernando Sancho. Ce
soir et vendredi à 20 h. 30. Jeunes gens
admis dès 16 ans.
Ecole de musique du Locle.

L'Ecole de musique du Locle va re-
prendre son activité. Les cours et leçons
commencent : pour les anciens élèves
lundi 4 septembre, pour les nouveaux
élèves à partir du 15 septembre. Ren-
seignements et inscriptions à l'Ecole de
musique du Locle mercredi 30 août de
14 h. 30 à 18 h. 30, ou au secrétariat
du Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds, dès le 31 août. Téléphone (0390
3 4313.

On en parle
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4/ L'aiguille de la sonnerie du ré- %
4 veil avait été fixée sur quatre 4
i heures, pour samedi et dimanche, 4
f car il s'agissait de se lever tôt 4
4 afin d'être parmi les premiers sur 4
4 place pour la grande cueillette 4
$ qui n'eut d'ailleurs pas lieu. Mais $
f ,  dimanche soir, en remontant le $
4 fameux mécanisme, il a oublié de 4,
4 déplacer cette fameuse petite ai- 4,
4 guille . Quand la sonnerie striden- 4
4 te le sortit d'un rêve très doux, 4,
4 il eut bien de la peine à réaliser 4
4 la chose. Quoi, déjà l'heure ? Et 4
4 c'est lundi encore l Quel métier, 4
4 quelle vie, etc. Il sortit des plu- 4,
4 mes tout de même et se rasa de 4,
4 près. C'est à ce moment qu'il se 4,
4 rendit compte qu'il faisait encore £4 nuit ! Quatre heures dix ! Il prit 4
4 la chose en riant et retourna se 4
4 coucher, sans même réveiller sa 4
4 moitié qui n'avait pas bougé un 4
4 oeil. Et il se rendormit, douce- 4
4 ment, facilement , profondément , 4
4 un peu trop même, puis que sans 4
4 sonnerie cette fois , il passa lar- 4
4 gement le cap des sept heures I 4
4 Lui qui commence le travail à six 4
4 heures et demie ! 4
? Cette fois , il fallut courir de 4,
4/ tous côtés, réclamer l'aide de ma- 4
4 mie qui n'y comprenait rien, se 4
4 laver à toute vitesse, supprimer 4
4 le petit déjeuner, partir en qua- 4,
4 trième, prendre un air détaché 4
4 dans la rue, mine de rien, et ar- 4
4 river à l'usine à huit heures, sous 4,
4 le regard narquois des copains. Il 4
4 eut beau expliquer ceci et cela, 4
4 rien n'y f i t .  Il était en retard, il 4
4 s'était oublié, un point c'est tout I 4
4 C'était bien la peine de se lever 4
4 à quatre heures, de se raser deux 4
4 heures trop vite pour en arriver 4
4 là. « Achète-toi un réveil , lui a-t- 4
4 on conseillé , un pour les jours 4
4 fériés et un pour la semaine ! ». 4
4 Finalement, tout est retombé sur 4
4 sa femme. A midi, il lui a expli- 4
4 que le tarif. Elle n'a qu'à s'arran- 4
4 ger pour le réveiller à l'heure ! 4,
4 Que voulez-vous , les hommes sont 4
4, ainsi et malgré leurs grands airs, gj
$ ils savent reconnaître lorsqu'ils 4
4, ont besoin d'aide ! 4
4 v

I faut encore 4000 entrées pour atteindre
les 50.000 que l'on espère

Au Communal, tout comme à
l'Hôtel de Ville, on compte les
entrées à la piscine et on constate
qu'elles n'augmentent plus au mê-
me rythme.

Quatre mille entrées payantes de-
vront encore être enregistrées pour
arriver à ce sommet encore ja-
mais atteint, les cinquante mille.
Y arrivera-t-on ? Peut-être, mais
de justesse.

Il y a cependant encore de nom-
breux baigneurs mais ce sont des
classes et les élèves ne font pas
le nombre puisque leur entrée est
gratuite. Samedi, l'espoir remon-
tait avec 1300 entrées, mais di-
manche l'enthousiasme baissait. La
journée plus froide et le ciel cou-
vert n'avaient convaincu que 130
courageux.

Il y a des coutumes au Commu-
nal. Par exemple avant les gran-
des vacances de nombreux bai-

gneurs montent la-haut pour se
baigner avant de manger et redes-
cendent ensuite au travail. Après
les vacances ces repas sur l'herbe,
après la trempette, n'existent plus.

La piscine fermera ses portes le
17 septembre irrévocablement. Il
reste donc 27 jours dont quatre
week-end. Un petit calcul démon-
tre qu'il faudrait en moyenne
148 entrées par jour pour que le
total que l'on ambitionne d'attein-
dre le soit effectivement. La pis-
cine aura-t-elle une fin aussi glo-
rieuse que l'Expo 64 où les plus
fortes moyennes d'entrées se firent
les derniers jours ?

Sitôt la piscine fermée, on pense
à la patinoire, après une petite
suspension d'activité de trois se-
maines, un répit bien mérité pour
les gardiens.

L'ouverture de la patinoire aura
lieu vers le 10 octobre environ.

y aura-t-il 4000 entrées jusqu 'axi 17 septembre au Communal ?
(Photo Impartial)

ENTRAINEMENT AU STADE
DES JEANNERET

LE LOCLE : Etienne (Coinçon) ;
Veya, Jaeger, Hotz et Morandi ; Dubois
et Spichiger (Huguenin), Bula (Corti),
Dietlin, Richard (Hentzi) et Minder.
— ETOILE : Berberat (Cavazettl ) ;
Michel, Chervet, Kullmann et Fiesba-
cher (Degen ) ; Diacon et Emmeneger ;
Bischof (Jaquet), Dubois, Bélaz et Ca-
lamc. — ARBITRE : M. Grosbéty, de
La Chaux-de-Fonds.

On peut s'interroger sur l'utilité d'une
telle partie d'entraînement qui ne vaut
même pas à nos yeux un sérieux entraî-
nement physique. Les Loclois ont uti-
lisé une quinzaine de joueurs, alors que
quatre titulaires de la formation stel-
lienne étaient absents. La supériorité
des locaux a été évidente clans tous les
compartiments et durant toute la par-
tie. Chacun s'en est donné à cœur joie ,
comme si on était heureux, pour une
fois, de rencontrer la facilité. Il en va
tout autrement , en effot , dès qu 'il s'agit
d'un match plus sérieux. Les buts loclois
ont été marqués par Richard (4) , Diet-
lin (3) et Bula, en première mi-temps,
et par Dietlin (2) , Corti et Huguenin ,
en deuxième mi-temps. R. A.

¦ 
Voir autres informations

locloises en page 9

Le Locle-Etoile 12-0 (8-0)

Piscine du Communal
Température de l'eau : 21 degrés.

MERCREDI 23 AOUT
Promesses de mariage

Jeanrenaud Alfred-Jean-Claude, mé-
canicien de précision, et Bandelier Clau-
dine-Elisabeth.

ETAT CIVIL
Le Locle

L'étude pour la création d'un Syndicat d'initiative des deux
districts des Montagnes neuchâteloises est en bonne voie

La Commission d'étude, créée au de-
but de cette année par une assemblée
des représentants des communes, asso-
ciations de développement et groupe-
ments de sociétés locales de toutes les
localités des districts de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, qui a pour mission
d'étudier la mise sur pied d'un grand
Syndicat d'initiative au service de l'en-
semble, des Montagnes neuchâteloises,
s'est réunie lundi aux Brenets, sous la
présidence de M. John Perret, président
de la commune des Ponts-de-Martel.

Elle a pris connaissance de deux pro-
jets, l'un de statuts, l'autre de pro-
gramme d'activité et financement, éla-
borés par deux groupes de travail.

Elle les a mis au point et va tout
d'abord les présenter aux autorités des
deux villes, par l'organe du Conseil de
direction du Service d'information des
Montagnes neuchâteloises, puis aux
membres de son assemblée provisoire
ainsi qu'à tous les intéressés.

Elle espère bien pouvoir constituer
cette année encore le Syndicat d'ir.itia-
tive des Montagnes neuchâteloises, et
mettre sur pied, au début de 1968, ses
organismes touristiques, offices de ren-
seignements, etc.

Elle tient à préciser surtout — quel-
ques informations erronées ayant paru
ici ou là à ce sujet — qu'il s'agit à la
fois de créer un organisme qui n'existe
pas encore dans le Haut-Jura neuchà-

telois, et d'unifier, en vue d'accomplir
un certain nombre de tâches précises et
spécialisées, les institutions existantes
qui ne cesseront certes pas leur activité
propre, mais délégueront certains tra-
vaux au Syndicat, lequel assurera une
liaison technique étroite avec l'Office
neuchâtelois du tourisme, l'Office natio-
nal suisse, etc.

Il n'y a naturellement pas la moin-
dre opposition entre les Associations
de développement et le projet de syn-
dicat, lequel s'élabore avec la colla-
boration directe ou , la délégation de
tout cet ensemble. Et le Syndicat d'ini-
tiative sera créé avec la participation
de toutes les corporations de droit pu-
blic et privé.

L'important est de créer un orga-
nisme efficace et mis au service au-
tant du tourisme que de l'activité
économique générale, de la propagande
en faveur de cette belle région encore
trop peu connue, des voies de circula-
tion, des sociétés locales, pour coor-
donner les manifestations, empêcher
qu'elles ne se gênent les imes les
autres, être un service permanent de
renseignements, d'éditer une illustra-
tion permanente des districts et de
leurs institutions culturelles, scolaires,
sportives, etc.

C'est précisément parce que le be-
soin s'en fait sentir depuis un certain
temps déjà que la Commission d'étude,
à la demande pressante d'ailleurs des
groupes intéressés, a décidé d'aller le
plus vite possible en besogne.

I M E M E N T O  i
4 4

JEUDI 24 AOUT
CINE CASINO : 20 h. 30, Duel à Rio

Bravo.
CINE LUX : 20 h. 30. Le délinquant

involontaire.
HOTEL DE VILLE : Concert par la

Croix-Bleue.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

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

Le Locle

WBME33EEM Feuille d'Avis des Montagnes IMMVHWIIHI
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Trois hommes- Huguenin, Leu, Gattoni- et trois - lettres -ABC
Un nouveau théâtre à La Chaux-de-Fonds

Certains étaient « au parfum » — pour user de la terminologie des agents
secrets — beaucoup ignoraient, tous se réjouiront dès aujourd'hui : un
nouveau théâtre sera inauguré au début du mois de novembre. C'est un
événement, tant il est vrai qu'on juge une ville non seulement à son
développement démographique ou industriel mais aussi à son équipement

culturel.

Jean Huguenin, André Gattoni et Ernest Leu (de g. à dr.) devant le cinéma
Rex, « fermé pour cause de réparations » " ¦ '

Ce théâtre est né d'un heureux
concours de circonstances. Jean Hu-
guenin venait de se séparer du
Théâtre Saint-Louis après neuf ans
de collaboration, Ernest Leu et sa
troupe allemande cherchaient un
abri — la maisonnette de la rue
Jardinière leur ayant été retirée —
et André Gattoni essayait de re-
constituer une équipe de comédiens.

Dans le même temps, le cinéma
Rex (17, rue de la Serre) cherchait
le moyen de se refaire une clien-
tèle.

C'est ainsi que naquit l'idée d'un
regroupement : ces trois hommes
de théâtre; ;déçidèr.erit \ de, ^ mettre,
leurs idées, leurs forces et leurs en^-
thousiasmes sous le même toit.

UNE VERITABLE AUBAINE
Ils choisirent de conserver les

trois lettres inscrites au fronton de
l'ex-théâtre allemand d'Enest Leu,
ABC. Il leur fallait maintenant une
salle. Un architecte se chargea des
plans et André Gattoni — qui di-
rige une entreprise de gypserie-
peinture — décida de mener lui-
même les travaux de transforma-
tion.

Le cinéma Rex, une véritable au-
baine ! Caisse, vestiaire, fauteuils,
installations sanitaires, système
d'aération, sans compter le café
voisin, tout y était : il suffisait de
construire une scène devant l'écran,

des coulisses, d'installer des pro-
jecteurs et des rideaux, de prévoir
quelques aménagements supplémen-
taires pour que le tour fût joué.

APPUI DE LA COMMUNE
Il va de soi qu'il est plus facile

d'énoncer cela d'une phrase que de
le réaliser. Ces transformations, une
fois terminées, reviendront tout de
même à quelque vingt mille francs.
Huguenin, Leu et Gattoni s'appro-
chèrent des autorités communales ;
tout heureuses de ce regroupement,
celles-ci donnèrent leur appui fi-
nancier au projet (mais pour par-
tie seulement de^%.;s£ipme requise),.

Les travaux purent alors com-
mencer. Rondement menés, ils se-
ront achevés à la fin du mois pro-
chain ; les premières représenta-
tions sont prévues pour le début
novembre.

Croyez-nous, ce théâtre de poche
aura fière allure, avec ses 110 pla-
ces et sa petite scène. Nul doute
qu'on aura plaisir à le fréquenter.

DEUX REPERTOIRES
Le Théâtre ABC : une seule orga-

nisation, présidée par Jean Hugue-
nin et deux répertoires. Ernest Leu
et sa troupe présenteront des spec-
tacles en allemand, tandis qu 'André
Gattoni, à la tête d'une nouvelle
équipe, montera des pièces d'ex-
pression française. Parallèlement, le

public se réjouira de pouvoir ap-
plaudir d'autres 'compagnies roman-
des, telles que; les Faux-Nez de
Lausanne et le Théâtre des Trois
P'tits Tours de Morges, par exem-
ple — le nouveau Théâtre ABC
de La Chaux-de-Fonds fera d'ail-
leurs partie de l'Association des pe-
tites salles.

La première saison .du Théâtre
ABC sera « expérimentale » ; les
fondateurs veulent d'abord tester
leur public, mais ils ont la ferme
intention de ne pas fouler les sen-
tiers battus : le répertoire du Théâ-
tre ABC sera neuf, audacieux, anti-
commercial, en un mot : « person-
nalisé ». ' '

MIEUX QU'UN THEATRE
Mais ce n'est pas tout. Jean Hu-

guenin, Ernest :Leu et André Gat-
toni voient plus loin ; ils voudraient
faire du Théâtre ABC une sorte de
mini-Maison d© la culture, en y
organisant des séances de cinéma
culturel — l'écran et les appareils
de projection sont restés en place
— et, pourquoi pas, des colloques,
et d'autres manifestations encore :
ce ne sont pas les idées qui man-
quent.

Le moins que l'on puisse dire est
que l'initiative de ces trois hommes
de théâtre mérite un coup de cha-
peau et, surtout, l'appui du (futur)
public. P. A. L.

ETAT CIVIL
LA CHÂUX-DE-FOMDS

MERCREDI 23 AOUT
Naissances

Bôgli Laurence, fille de Jean-Pierre,
employé communal, et de Lucienne-
Renée, née de Corswant. — Boichat
Valérie, fille de Raoul-Faul-Alcide-
Joseph, mécanicien, et de Ghislaine-
Monique, née Leuenberger. — Ganguil-
let Nathalie, fille de Jean-Pierre-Luc,
fondeur, et de Paulette-Marie, née
Simonin. — Alonso Rosa-Maria, fille
d'Antonio, peintre, et de Maria, née
Narvaez.

Promesses de mariage
Moscatella Andréa-Prancesco, tôlier ,

et Rustico Anna-Maria. — Jeanrenaud
Alfred-Jean-Çlaude, mécanicien de pré-
cision, et Bandelier Claudine-Elisa-
beth.

Mariages
Le Clerc Roger, technicien-mécani-

cien, et Schar Dora. — Pahrny Mi-
chel-Robert, ingénieur ETS, et Steu-
dler Anne-Lise.

Décès

Poppol i Jeanne-Thérèse , née le 28
mars 1901, célibataire, 12 Sept. 6.
— Meier 'Kurth-Wilhelm, hé le 18
février 1936, célibataire, Ld.-Robert 31.

FONDATION FERME DU GRAND
CACHOT-DE-VENT

Prochainement des enfants de bonne
volonté passeront à votre domicile et
vous offriront des

CHOCOLATS à Fr. 1.- pièce
dont l'emballage représente la ferme
du Grand Cachot-De-Vent.

Veuillez leur réserver bon accueil !
Le produit de la vente est destiné à

couvrir les frais de la restauration en
cours.
(Vente autorisée par le Département
de Police).

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

PAYS NEUCHÀTELOIS • PAYS NEUCHÂTELGIS

Prison ferme pour
; une faillite

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé hier matin, à Cernier, sous la
présidence de1'M. Pierre Paessler , sup-
pléant , assisté de M. Marc Monnier ,
substitut-greffier. ';, ..',

r ' ' ' '* , * *

Dans la matinée du 24 mai 1967,
après i 11 heures, s'était . produite une
collision entre deux voitures conduites
par Mme. M.-L. P., de Pontainemelon,
et J. V., de Cernier , à l'intersection des
chemins de la Chapelle et de la rue
du Mottié. Sous l'effet du choc, Mme
M.-L. P. fut blessée au cuir chevelu.

Traduits en tribunal , les deux auto-
mobilistes comparaissant pour infrac-
tions diverses à la LCR. Les manda-
taires des parties plaident chacun en
deux tours de parole , essayant tous deux
de faire acquitter leur client. Y arrive-
ront-ils ? C'est ce que nous saurons
mardi prochain lors de la lecture du
jugement qui sera donnée en séance
publique. "" ' 

.» « •

Le tribunal donne ensuite connais-
sance du jugement qu'il a rendu dans
l'affaire de banqueroute simple diri-
gée contre A.-A X., de Neuchâtel , pour
avoir obtenu d'une société de Neuchâ-
tel, « Erdor SA », une certaine somme
d'argent pour lancer la vente d'appa-
reils « chauffe-eau » qui n'a pas eu de
suite.

Poursuivi en tribunal, A.-A. L. est
condamné pour déconfiture à 30 jours
d'emprisonnement, sans sursis, et aux
frais par 237 fr. 80. (d)

Les Ponts-de-Martel: le déplacement de la cloche du carillon
de la Maison de Paroisse au Centre de jeunesse du Louverain

LE LOCLE • LE LOCLE • LE LOCLE

La cloche du carillon de la Maison
de Paroisse des Ponts-de-Maratel est
arrivée à bon port au Centre de jeu-
nesse ^ du Louverain , aux Geneveys-sur-
Coffrane. A gauche, sur le toit de la
Maison de Paroisse, la cloche qui date
de 1877 et pèse 250 kg: est fixée solide-
ment à une poulie. A droite, l'ouverture
béante pratiquée dans l'ancien clocher

ouverture par laquelle a passé la clo-
che, a fait  découvrir une po utraison
pourrie du côté de l'ouest. D'autre part ,
la crevasse du mur nord révèle un af -
faissement du clocher d'est en ouest. A
part le bâti du beffroi et le mur est en
bon état , tout est très branlant... Préci-
sons enfin que la nouvelle cloche sera

inaugurée le dimanche 24 septembre \
chain. Elle continuera d'appeler la ;
nesse d'ici et d'ailleurs à l'adoration, ;
en ponctuant les principaux momi
des journées de camps, de retraites,
cours de cadre, de congrès, de vac
ces et de rassemblements de jeuness

(texte sr, photos se

Tribunal de police: séance pour automobilistes
Le Tribunal de police de La Chaux-

de-Fonds a siégé hier sous la prési-
dence de M. Alain Bauer, assisté de
M. Narcisse Humbert, greffier. Il a
condamné :

P. V., 1915, professeur à La Chaux-
de-Fonds, à 50 francs d'amende et
60 francs de frais pour infraction à la
LCR ;

M. S., 1932, médecin à Onex (GE) , à
40 francs d'amende et 30 francs de
frais pour infraction à la LCR ;

W. L., 1937, chauffeur à La Chaux-
de-Fonde, à 30 francs d'amende et

25 francs de frais pour infraction à la
LCR ;

F. M., 1921, sommelière, à La Chaux-
de-Fonds, à 10 jours d'emprisonne-
ment par défaut, et 50 francs de frais
pour diffamation, calomnie et détour-
nement d'objets mis sous main , de
justice. La cause suivante a été con-
sacrée à la même personne qui, par
défaut, a écopé de 10 nouveaux jours
d'emprisonnement assortis de 50 francs
d'amende pour abus de confiance.

Neuf affaires ont été renvoyées à
huitaine pour complément de preuve.

Au home Fesquet, à Vevey, est dé-
cédée, à l'âge de 93 ans, Mme Elisa
Ingold-Favre-Bulle, née à La Chaux-
de-Fonds le 28 mars 1874 ; c'était la
mère de M. Paul-Emile Ingold, pas-
teur de l'Eglise libre, aumônier des
hôpitaux de Vevey. (jd).

CARNET DE DEUIL

L'inspection officielle du bataillon
des sapeurs-pompiers de La Chaux-
de-Fonds aura lieu demain après-
midi, en présence du délégué du Con-
seil d'Etat, le major André Vuilleu-
mier, commandant du bataillon du
Locle, assisté du major René Haber-
saat, commandant des premiers
secours de Neuchâtel.

Des exercices auront lieu au dé-
but de l'après-midi place du Sen-
tier, rue du pont, du Soleil; des Ter-
reaux et au début de la rue du Parc.

La présentation du drapeau et du
bataillon se fera à 16 h. 15 sur la
place du Marché.

A 16 h. 45 enfin , les participants
défileront sur l'artère nord de l'ave-
nue Léopold-Robert.

Demain, inspection
du bataillon

des sapeurs-pompiers

Les auteurs du cambriolage com-
mis dans un bar à café de la ville
dans la nuit du 19 au 20 août, ont
été arrêtés par la police cantonale.
H s'agit de A. B., Suisse, et de J.-P.
P., Français, ainsi que d'un com-
plice receleur, G. G., Suisse. Le
montant volé, atteignant quelques
centaines de francs, a été en partie
récupéré. Ces jeunes gens, âgés de
19 à 23 ans, ont été incarcérés dans
les prisons de La Chaux-de-Fonds.

Par ailleurs, une voiture qui avait
été volée à La Chaux-de-Fonds
dans la soirée du 16 août a été
retrouvée dans la région de Colom-
bier. L'auteur du vol a été arrêté
à La Chaux-de-Fonds ; il s'agit de
D, K., qui a lui aussi été incarcéré
dans les prisons de la ville.

Quatre malandrins
arrêtés

Hier vers 12 heures, un automobi-
liste de La Chaux-de-Fonds, M. C. S.
se trouvait dans une file de véhicules
qui attendaient de pouvoir s'engager
sur l'avenue Léopold-Robert, depuis
la rue du Midi. A la hauteur de l'hô-
tel Moreau, une passagère de la voi-
ture, Mme J. Q., ouvrière de fabri-
que en ville, ouvrit la portière arrière
droite, sans prendre garde à ce qui
se passait derrière elle. Au même
instant survenait un cyclomotoriste,
M. Luigi Salvl, 44 ans, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, qui dépassait la
file par la droite. Il eut les doigts
de la main gauche douloureusement
écrasés entre le bord de la portière
et la poignée de son cylomoteur, et
tomba à terre. Conduit à l'hôpital,
M. Salvi y a reçu les soins que né-
cessitait son état.

Curieux accident
à la rue du Midi

NEUCHÂTELI 

Accident de travail
A 15 h. 45, M. Claude Probst, 41 ans,

domicilié à Neuchâtel , était occupé au
déchargement de la grue d'un wagon
CFF, à la gare aux marchandises, lors-
qu'il fit une chute. Conduit à l'hôpital ,
11 souffre d'une blessure ouverte à la
tète.

De dir..:inche à jeudi prochains, la
Suisse recevra la délégation soviéti-
que chargée d'inaugurer la nouvelle
ligne aérienne Moscou - Kloten. Les
invités de la Swissair feront , en par-
ticulier, une halte à Neuchâtel , où
ils visiteront le musée des Beaux-
Arts et les fameux automates Jaquet-
Droz . Ils iront ensuite à La Neuvevil-
le où ils mangeront. La délégation
soviétique sera certainement présidée
par M.  Boikov, vice-ministre de l'a-
viation civile .

Une délégation russe
à Neuchâtel

Au cours du violent orage qui s'est
abattu sur la ville, vers 14 heures, la
foudre a frappé la cheminée de l'im-
meuble des Charmettes 12. Il y a quel-
ques dégâtt, à la cheminée et à la toi-ture.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

La foudre
sur une cheminée
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Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses

Emission K/Htb Q /

O/o Emprunt
lettres de gage
série104, 1967 de
Fr. 50 000 OOO.-
destiné à l'octroi de prêts aux banques-membres, conformément à la loi fédérale sur
l'émission de lettres de gage

Modalités
Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de Fr. 1000.- et Fr. 5000.-
Coupons annuels au 15 septembre
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission
99% +0,60% timbre fédéral sur les obligations

Les souscriptions sont reçues du 24 au 30 août 1967, à mîdî , sans frais auprès des
banques où l'on peut se procurer le prospectus de l'émission et des bulletins de souscription.

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudolse
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale Neuchâtetoise Banque Cantonale Zougoise
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nldwald Banque Cantonale de Zurich

de) CantoneTicino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Baie-Campagne Banque Cantonale de Schaffhousa Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâte Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovle du Canton de Genève
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri Crédit Foncier Vaudois
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REMONTEURS (EUSES)
qualifiés (es) pour contrôles et décottages

ÂCHEVEURS (EUSES)
d'échappements

sont demandés pour tout de suite ou à convenir.

S'adresser au département fabrication, Montbrillant 3,
tél. (039) 313 55.

PIGNONS VORPE S.A.
SOMBEVAL-Sonceboz

engage pour entrée immédiate ou
à convenir !

mécanicien
de précision

capable de s'occuper d'un groupe
et de fabriquer l'outillage

ouvrières soigneuses
Appartements neufs à disposition.

Se présenter ou téléphoner au (032)
97 18 23.

EMPLOYÉE DE BUREAU
demandée.

Situation stable et bien rémunérée.
Téléphone (039) 2 23 93

& J0ÊJ&W*̂ ^  ̂ FOURRURES

29, avenue Léopold-Robert, LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour date à con- •
, venir

DÉCALQUEUR
(EUSE)

Eventuellement travail à la demi-
journée, en atelier exclusivement.

j Paire offres ou se présenter à \
J.-P. ROBERT & CIE, Terreaux 22,
tél. (039) 2 90 70. j

o
OMEGA

usine de Lausanne
; Nous engageons pour nos usinés de Lausanne

mécanicien
susceptible d'être formé en qualité de chef d'un groupe j !
de machines.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres
j manuscrites au bureau du personnel OMEGA, chemin ,

d'Entre-Bois 23, Lausanne, tél. (021) 32 58 66.

GORGERAT
cherche

pour différents travaux de remon-
i tage en atelier

jeunes
ouvrières

habiles et consciencieuses.

Se présenter : Jardinière 137 ou
téléphoner au (039) 2 00 77.

Etablissement hospitalier de Neu-
châtel cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

NURSES et
AIDES SOIGNANTES
Salaires selon contrat. Congés régu-
liers.

Ecrire sous chiffre CR 17255, au
bureau de L'Impartial.

On demande pour entrée immé-
diate ou à convenir un

JEUNE HOMME
robuste et de confiance, possédant
si possible permis de conduire A,
dans commerce eaux minérales et
liqueurs.
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre 4303, à Publi-
eras, 2610 Saint-Imier.

Manufacture de boîtes de montres, en plein dévelop-
pement, engage tout de suite :

réf. 402

mécaniciens
aides-mécaniciens

réf. 191

polisseurs
réf. 301

étampeurs
réf. 181

personnel auxiliaire
féminin et masculin

. à foi-mer sur différented parties intéressantes.

| Faire offres en indiquant les références à MAEDER-
i LESCHOT S.A., Quai-du-Haut 52, 2500 BIENNE 3, j

tél. (032) 2 36 36.



Trois jours de liesse à l'occasion de l'inauguration
des nouveaux uniformes de la Fanfare du Noirmont

Depuis plusieurs mo:is, la Fanfare
du Noirmont s'apprête à fêter l'inau-
guration de ses nouveaux uniformes.
Comme il s'agit d'un événement plu-
tôt rare dans la vie d'une société de
musique, tout a été mis en œuvre
pour que les festivités qui l'accompa-

La Fanfare du Noirmont — une quarantaine de musiciens — lors de la dernière fê t e  fédérale d'Aarau, sa
dernière grande sortie dans ses uniformes actuels

gneront soient à la fois dignes et
fastueuses. La Fanfare du Noirmont
peut bien se permettre un tel éclat ,
puisqu'elle est l'une des plus ancien-
nes sociétés de musique des Franches-
Montagnes, l'une des plus valeureuses
aussi.

PLUS QUE CENTENAIRE
Comme le relevait l'abbé Prince,

curé du Noirmont et président d'hon-
neur de la société, dans la plaquette
éditée à l'occasion du centenaire de
la Fanfare, son histoire commence

comme un conte de fee, dans un
décor féerique.

En effet, c'est à l'humble ferme
de Chanteraine que, vers les années
1843-1847, se dessine la première sil-
houette d'une société de musique, n y
habite une nombreuse famille, celle des
Chapatte, qui comprend quatre filles
et cinq garçons. Lee filles chantent
déjà aux offices religieux, elles inci-
tent leurs frères à les accompagner
avec des instruments, d'autres jeunes
gens s'annoncent pour grossir les rangs.
En 1852, la société de chant-fanfare
est constituée ; l'année euivante, elle
n'hésite pas à participer à la fête de
musique de Delémont. Après une in-
terruption due aux difficultés des
débuts, la société reprend vie en 1865
sous le nom de Société musicale ;
elle compte 26 membres. Elle progresse
si bien qu'en 1869 lui est confiée
l'organisation de la fête de chant et
de musique du district. Parmi les so-
ciétés concurrentes figurent les fan-
fares de Saignelégier, des Breuleux,
des Armes-Réunies de La Chaux-de-
Fonds, les chorales de Saignelégier, de
La Chaux, des Pommerats, des Breu-
leux.

Une nouvelle crise durera de 1869 à
1876, mais l'année suivante, tout re-
part avec enthousiasme ; les dames de
la paroisse offrent même le premier
drapeau, confectionné à Leipzig pour
340 marks. La formule de société de
chant-fanfare ne plaît toutefois plus à
tous les membres ; aussi, pour satis-
faire chacun, la société se scinde-t-
elle en deux. 1879 voit donc la nais-
sance de la société de Musique-Fan-
fare et de celle de l'Echo du Spiegel-
berg. Dès ce moment-là, les deux so-
ciétés musicales ont connu un essor
réjouissant ; elles eurent toutes deux
maintes occasions de se distinguer
dans des concoure ou lors de concerts.

En 1952, la Fanfare célèbre avec
pompe son centenaire, manifestation
qui coïncide avec la Ve Journée mu-
sicale des Fanfares du Jura-Centre.
Elle profite de l'événement pour inau-
gurer de nouveaux uniformes, ceux qui
sont portés aujourd'hui. Seize corps de
musiques participent à cette rencontre,
qui marque les annales locales. En
1960, la Fafare fête la création de son
nouveau drapeau et elle a l'honneur
d'avoir le célèbre corps de musique
militaire des Armeis-Réunies de La
Chaux-de-Fonds comme marraine de
la bannière.

La participation à divers concours lui
a valu de cueillir des lauriers mérités,
dont celui de la dernière Fête fédérale
d'Aarau n'est pas le moins glorieux. Tou-
tefois, tant d'efforts, tant de présences
à des cérémonies religieuses ou à des
manifestations profanes ont terni rapi-
dement l'éclat des uniformes de 1952.
L'an dernier, il a fallu songer à les
changer ; l'idée a mûri, des projets ont
été étudiés, un choix a été fait, comman-
de passée — à M. Alphonse Fleury, an-
cien musicien de la fanfare du Noirmont
aujourd'hui établi à La Chaux-de-Fonds
— des fonds ont été réunis... H ne reste
plus maintenant qu'à inaugurer officiel-
lement les nouveaux uniformes.

UN PROGRAMME DE QUALITE
C'est ce qui se fera au cours de trois

journées. Vendredi 25 août sera réservé
aux variétés dont le clou sera sans con-
teste le groupe " Syrena " formé de dix
couples qui exécuteront des danses po-
lonaises, accompagnés par trois musi-

ciens, au milieu d'un décor remarqua-
ble, dans des costumes multicolores. Le
samedi aura lieu l'inauguration des uni-
formes proprement dite.

Pour s'assurer le succès de cette soi-
rée, il a été fait appel à la Musique
militaire "Les Armes-Réunies" de La
Chaux-de-Fonds, marraine du drapeau
de la Fanfare du Noirmont qui, sous l'ex-
perte direction du maître René de Ceu-
ninck, donnera un grand concert de gala.
Lors d'un intermède, la fanfare, qui se
sera produite une dernière fois dans son
uniforme actuel, disparaîtra ensuite pour
se montrer à nouveau aux yeux du pu-
blic dans un costume que nous ne décri-
rons pas maintenant, mais qui aura
grande allure, parce que très seyant
dans ses couleurs claires et sonores. Le
dimanche après-midi, les fanfares invi-
tées seront reçues par un vin d'honneur
à la gare, puis elles se rendront à la
route du Pâquier pour y exécuter une
impressionnante marche d'ensemble.

Après les accords des 270 musiciens
présente, un cortège parcourra les rues
du village avant de gagner la cantine
où les fanfares donneront concert. Ces
productions équivaudront presque à une
fête de musique de district, puisque tou-
tes les fanfares des Franches-Monta-
gnes, soit celles de Saignelégier, Les
Breuleux, Les Bois, Les Pommerats,
Montfaucon - Les Enfers, Epauvilliers,
seront présentes, ainsi que celle de La
Ferrière qui offrira en outre le concert
apéritif de dimanche.

Le Noirmont est prêt à recevoir di-
gnement ses hôtes dans une fête ty-
piquement franc - montagnarde, toute
d'accords vibrants et joyeux !

F. X.

Une auto contre urt,. arbre
Deux Français blessés
Vers 18 h. 45, unie automobile fran-

çaise, conduite para . M. Jacques Cur-
tet de Montbéliard,! "descendait de Ro-
chefort en direction de Corcelles. Dans
le virage à gauche très marqué qui pré-
cède cette localité, le conducteur perdit
la maîtrise de sa machine qui quitta la
chaussée et alla s'emboutir contre un
arbre. M. Curtet et sa femme, souf-
frant de multiples coupures au visage
et de contusions sur tout le corps, ont
été transportés par l'ambulance de la
police locale de Neuchâtel à l'hôpital
des Cadolles. Leur véhicule a subi de
gros dégâts.

CORCELLES
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La Sagne est prête pour sa grande
fête  villageoise et de la jeunesse qui
débutera demain pour s'achever di-
manche soir. Deux jours et demi de
divertissement auquel s'associera toute
la population en liesse, selon le pro-
gramme élaboré tout spécialement par
l'Association de développement et la
Commission scolaire.

Vendredi soir ce sera le bal dans la
halle de gymnastique du Collège.

Le lendemain la soirée, qui se dé-
roulera dans la cour du Collège (en
cas de mauvais temps à l'intérieur),
sera ouverte par un concert de la
fanfare L'Espérance, dirigée par M.
Paul Thomi. Suivront le bal en plein
air, des jeux divers et la bataille aux
confetti.

Dimanche est consacré tout entier,
dans la cour du Collège toujours, à
la fê te  de la jeunesse avec au pro-
gramme un concert de l'Union cho-
rale, placée sous la direction de M .
Julien Junod , instituteur, un bal et
d'amusants jeux scolaires : fléchettes ,
balle au panier, polochon, etc. La
journé e du dimanche prendra f in  vers
18 heures.

Nous souhaitons à La Sagne, à sa
jeunesse et à ses habitants des heu-
res joyeuses.

UN LONG WEEK-END D'AMUSEMENT À LA SAGNE

Morne soirée

TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Il est intéressant de consulter
les programmes publiés par deux
chaînes différentes pour annoncer
la même émission. L'ORTF écrit
Radio-télé-bac et la Suisse, sim-
plement, Télé-bac. Serait-on plus
prudent en France qu'en Suisse ?

Jeux sans f rontière
Pour la France, c'est une « émis-

sion de Guy Lux et Pierre Brive,
présentée par Simone Garnier » ;
pour la Suisse, une « émission de
jeux produite et réalisée en colla-
boration par les télévisions de six
pays ». La formule de présentation
suisse semble un peu plus digne
que l'autre... Mais Jeux sans fron-
tière appelle cette surenchère chau-
vine. Reconnaissons toutefois que
Georges Kleinmann semble avoir
fait un petit effort , hier soir, pour
ne pas attiser bêtement les senti-
ments chauvins de téléspectateurs
beaucoup plus rares qu'il ne l'ima-
gine. Mais peut-être la petite per-
formance lucernoise — Lucernois
qui se battaient pourtant comme
des lions, ceci dit sans aucun jeu
de mot de la part de Kleinmann —
a-t-elle contribué à le rendre moins
insupportable ? Notre bavard na-
tional, jaloux de ses rivaux étran-
gers, n 'en emprunte pas moins à
Simone Garnier ses formules de
mère popote qui crie « Ouh la-
lala » quand le lait va au feu et
donne de confortables conseils à
une concurrente empêtrée dans un
filet : « Il ne faut pas rêver , Ma-
demoiselle »...

Ce Jeux sans frontière m'a en-
nuyé. Est-ce un effet de la ré-
pétition ou du manque d'imagina-
tion des organisateurs britanni-
ques ? Il n 'est pas très important
de le savoir. Mais le travail tech-
nique de la TV n'a pas été parti-

culièrement bon. Les images ne
donnaient que des vues d'ensemble
des jeux . Un exemple : Une partie
de golf où le joueur doit expédier
une balle posée sur un oeuf. Il eût
été amusant de voir partir la balle
de très près, à cause de l'oeuf !
Nous n'avons vu q u e  les petits
« ploufs » des minuscules balles de
golf.

Lord Arran
Il y a quelques mois, lord Arran

amusait puis énervait nombre de
Suisses par certaines déclarations
comme « Les Suisses sont sales ;
les Suisses sont laids ». Qu'il ait
été pris au sérieux est chose fort
amusante !

Une équipe de la TV teesinoise
a donc prétendu faire une enquête
pour savoir si lord Arran avait
raison ou non. N'importe qui est
capable d'imaginer n'importe quel-
le réponse. On peut trouver beau-
coup de saleté en Suisse, même
sans trop chercher. On peut trou-
ver- beaucoup de propreté en Suis-
se, même sans trop chercher. On
peut donc trouver les deux cho-
ses, même sans trop chercher. Et
répondre n'importe comment à
lord Arran.

Malheureusement, les responsa-
ble de l'émission se prennent
au sérieux. Us se mettent à citer
des statistiques qui, affirment-ils
péremptoirement par la bouche du
traducteur romand, « donnent rai-
son à lord Arran ».

Cela manque de sérieux. Parler
d'enquête pour une telle « émis-
sionnette » est une prétention in-
admissible...

A lord Arran, il fallait répondre
avec humour, donc sur le même ton
que le distingué lord qui n'aime
pas la Suisse. F. L.

LA VIE JURASSIENNE. « LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Cycliste renversé
par une voiture

Hier à 20 h. 15, le jeune Yvan Bahy,
16 ans, d'Hauterive, descendait du cen-
tre du village en direction du passage
sous-voie du Brel, à bicyclette. Au car-
refour de la poste, ensuite d'une er-
reur d'appréciation, il heurta violem-
ment une automobile qui montait,
conduite par un habitant de Neuchâ-
tel. Le jeune cycliste a été relevé
souffran t d'une fracture de la clavi-
cule gauche, de contusions et d'une
commotion. Il a été hospitalisé.

HÂUTERSVE

Ce char blindé de fabrication suis-
se, à l'occasion du périple au cours
duquel il est présenté aux 150 en-
treprises ayant participé à sa cons-
truction, était hier matin à St-Au-
bin-Sauges.

Son armement se compose d'une
mitrailleuse lourde et de deux ca-

nons de 20 et 105 mm. Sa vitesse
maximale, sa maniabilité, malgré
ses 38 tonnes, et sa puissance de tir
en font une arme très utile pour la
défense de notre pays.

Cent cinquante exemplaires de ce
tank ont déjà été livrés à notre ar-
mée.

Le char a fait  l'objet de la curiosité des personnes de l'entreprise
auxquelles il était présenté. (I l)

Un char blindé <si Sff-ÂufoSn- SeB&sges

A 15 h. 30, le feu a pris dans une
voiture française à la suite d'un court-
circuit, devant la gare de Marin-Epa-
gnier. A l'arrivée des premiers secours
de la ville de Neuchâtel, les flammes
avaient été maîtrisées par les occupants
du véhicule. Il y a quelques dégâts.

Voiture en feu à Marin

MOVELIER

Le petit Richard Broquet, âge de
11 mois, fils de M. Ernest Broquet,
agriculteur à Movelier, a été, mardi
après-midi, victime d'un tragique
accident. Pendant que toute la fa-
mille moissonnait, le petit Richard
était assis dans un pousse-pousse,
à l'ombre du tracteur, au bord du
champ. Son frère, âgé de 7 ans, se
hissa sur la machine et tourna la
clef de contact, puis descendit et
pressa sur le démarreur avec sa
main. Le tracteur se mit à avancer
et passa sur le bambin, le blessant
grièvement à la tête. Transporté
d'urgence à l'hôpital de Delémont,
le pauvre petit ne devait pas tarder
à décéder. Il était le cadet d'une
famille de cinq enfants, (jl)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

UN BAMBIN TUE
PAR UN TRACTEUR
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Jean Dominique

(Collection
« A  la Belle Hélène *)

Droits réservés Opéra Mundi

— Une femme n'a pas besoin d'instruction,
murmura l'Hawaiienne avec réprobation.

— Qu'en sais-tu ? Je viens de rencontrer
Etta Clark qui est docteur.

Stupéfaites, les deux femmes furent prises
de fou rire :

— Oh ! tu es impayable , s'étrangla Helen.
Comment peux-tu comparer Etta et cette...
cette...

Al l'apostropha :
— Cette Petite Fleur ! Cela te va bien de

faire ta pimbêche !
— Quoi ? Q'essaies-tu d'insinuer ?
Helen s'enflammait. Sa peau blanche rou-

git et sa prunelle se fit' orageuse.
— Eh bien , c'est magnifique de se retrou-

ver . Je ne me sens nullement dépaysé , dit
Steve.

Il se rapp elait l'enfance des jumeaux , ceux-
ci roulant l'un sur l'autre, se griffant et,

parvenus au paroxysme de leur fureur, après
avoir affolé leur entourage, se réconciliant
subitement.

— J'espérais que vous aviez cessé de vous
quereller en grandissant. Vous êtes tout à fait
charmants.

— Des insupportables, entonna leur père ,
ravi d'entrer dans la dispute qui couvait. Al
perd la 'boussole. Al, tu m'entends, je t'interdis
de prendre sans arrêt la défense des indi-
gènes. Mais tu oublies qui tu es ? C'est infer-
nal à la fin ! Nous allons bientôt te retrou-
ver avec un pagne autour des reins à jou er
de l'ukulele. Sans compter que tu veux ma
ruine. Si je t'écoutais, il faudrait donner des
salaires exorbitants à cette bande d'indolents
qui travaillent un jour sur deux et encore !

Un silence s'établit. Vaa le rompit en décré-
tant :

— Le maître dit juste, Mr. ,A1, vous oubliez
qui vous êtes ! Leï serait la première morti-
fiée en apprenant que vous vous êtes que-
rellés à son sujet .

— Tu es une sage, ma brave Vaa. Leï ne
fait j amais d'histoires. Ce matin encore, si
elle ne s'était pas préoccupée de moi, je res-
tais dans mon fauteuil. Personne ne se sou-
ciait si je pouvais remuer le bras. Car j'ai le
bras paralysé, Steve, et t" apprécieras mes
enfants : deux prétentieux qui se querellent
à tout propos.

— Ne vous énervez pas, dit Steve. Al et

Helen sont des Hartking. Nous sommes toiu
quelque peu bouillants.

— Fils, admit le vieillard, tu as du plomt
dans la cervelle. Les voyages t'ont calmé
semble-t-il. Jadis, tu étais loin d'être aussi
réfléchi.

— J'essaie de me dominer.
— Se dominer ! Tout est là ! Que j'admire

les gens pondérés ! Leï , comment fait-elle ?
C'est la douceur et le calme.

— C'est moi qui l'ai drenée, se rengorgea
Vaa.

— Tu as élevé également mes enfants, et
le résultat, avoue-le, n'est pas très réussi ,
bougorma-t-il.

Il alla lancer son cigare dans la mer et
gratifia sa progéniture d'un regard sévère, puis
son œil clan: brilla de fierté :

— N'empêche qu'il fait rudement bon vous
avoir auprès de moi !

Quelques heures plus tard, l'île se détacha
au milieu de l'océan , éblouissante, ensorce-
lante, toute dorée de soleil et cernée de récifs
de corail. La jetée était noire de monde et
l'arrivant reçut une véritable ovation. Couvert
de fleurs, souriant, Steve serra d'innombrables
mains, trouva un mot aimable pour chaque
visage connu ou inconnu.

La Buick les emmena à travers un paysage
féerique , là où commençait la plantation.

— Steve, ton royaume te convient-il ?
Kyle . Hartking bomba le torse et pointa le

doigt vers la courbe de la baie. Zeus lui fai-
sant découvrir l'Olympe n'y aurait pas mis
plus d'orgueil.

Steve frémit : il espérait fermement ressem-
bler , un jour , à ce géant digne et prestigieux.

CHAPITRE III
Tous les habitants de la Plantation étaient

massés au bas du perron. Tous se précipi-
tèrent vers le j eune maître en riant, en se
bousculant, et voulurent lui passer au cou
les leis de bienvenue.

Mitsu s'inclina à la japonaise. Vint le tour
de Leï . Elle se baissa, saisit la main de Steve
et la couvrit de baisers. Embarrassé, il secoua
son bras et interrogea Vaa du regard.

— C'est Petite Fleur. C'est Leï , maître.
Sa voix chuchotait tendrement. Elle gonfla

son énorme poitrine, et la dent de requin
accrochée à son oreille s'agita gaiement.

Leï reculait, restait à deux pas, interdite de
son audace, le rouge au front , la honte au
cœur. Le grand frère ne la reconnaissait pas.
Il avait oublié jusq u 'à son existence !

Elle l'avait dit à Helen, simulant l'insou-
ciance, mais certaine du souvenir , du revoir
heureux. Elle crut s'être trompée dans sa
hâte. Ses yeux verts se levèrent, devenus deux
vagues suppliantes entre les cils épais. Non,
c'était bien lui, ses cheveux dorés au soleil ,
ses prunelles Hartking, son ombre démesurée
et même, son rire. (A suivre)

L'ÎLE
D'AMOUR

F ît, vous trouvère -n 10 minu- \
j" !'.' tes pour que nous vous montrions sans en- i
i gagemenî i'appsreiià.dicter VOCA qui vous !
; fera gagner des heures et de- > tra-
| vail. Aiors écrivez-nous ou té: : z-nous.

! Le VOCA est réellement bien étudié. Il réunit tous les avantages à com-
| mençer par son prix de fr. 645.— qui en fait (et de loin) ie moihô che- : sur
I le marché suisse. ^̂ j^̂ ^ ^

. ¦ us il vous sera utile. i
j : Tout ce que nous attendons de vous , c'est la chance de vous démontrer en 10 !

minutes pourquoi nombre de vos confrères ont fixé leur choix sur le VOCA. C'est tout.
| Un c ii e téléphone ou simplement votre nom sur l ¦¦ ¦. - , ¦ ; - ,| eus !
! suffisent. Vous verrez vous serez heureux de l'avoir fait. I

Arthur Dorsaz & Cie, av. Léopold-Robert 83, 2301 La Chaux-de-Fonds , Téléphone :(039) 3 41 21
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LES BOIS

GRANDE FOIE
Bancs communaux à disposition

Pour le département administratif
du PERSONNEL, dont dépend éga- i
lement le service des SALAIRES,
nous engageons

SECRÉTAIRE
bilingue (français - allemand) et

[ possédant si possible de bonnes
notions d'italien. Ce sont une
bonne formation commerciale,
l'aptitude à seconder son chef de
manière autonome, et une parfaite

: discrétion qui assureront le succès
à la titulaire de ce poste. Une
expérience préalable dans l'un
ou l'autre des secteurs précités
constitue un enjeu supplémentaire
bienvenu.

EMPLOYÉ DE BUREAU
bilingue (français - allemand) et
possédant si possible de bonnes »
notions d'italien. Le titulaire, au
bénéfice d'une bonne instruction
générale, se verra confier une
gamme variée de travaux dactylo-
graphiques et administratifs rele-
vant de la gestion du personnel,
pour laquelle une discrétion abso-
lue est de rigueur.

-.?

Les candidafs(es) sont invités(es) à sou-
mettre leurs offres, accompagnées de la
documentation usuelle et mentionnant
la référence DAP à OMEGA, départe-
ment du personnel commercial et admi-
nistratif, 250O Bienne, tél. (032) 43511.
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1 VENDEUSES-CAISSIÈRES ¦
I I
I ©  

Caisse de pension ¦
¦© Tous les avantages sociaux

~ ® Semaine de 5 jours par rotations m

m Se présenter au chef du personnel _
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« 

Suisse allemande, 22 ans, parlant cou-
ramment le français et ayant de bonnes
connaissances préliminaires de l'anglais
(sténographie en allemand - français -
anglais) cherche place comme

secrétaire
à La Chaux-de-Fonds.
Offres sous chiffre E 51595 G, à Publl-
citas S.A., 9001 Saint-Gall.

• Atelier de plaqué or galyanique !
cherche

ouvrière
pour différents travaux d'atelier.
Se présenter à Plagalux, R. Schaf-
roth, Succès 9, tél. (039) 2 47 20.

Nous engageons dès que possible
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qualifié, pour rhabillages soignés et autres travaux en
atelier

OUVRIÈRE
i consciencieuse, pour travaux faciles d'atelier.

] Faire offres ou se présenter chez GUY-ROBERT,
! fabrique d'horlogerie Musette, Serre 65, tél. (039)
\ 3 26 65.

Magasin cherche
pour tous les après-
midi

sachant coudre à la ;
main. Samedi libre, j
Tél. (039) 2 96 14.



Samedi 26 août, nocturne à 20 h. 15, BIENNE -LA CHAUX-DE-FONDS à la Charrière

MERCEDES - RENAULT

2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région

1 Garage
1 P. Ruckstuhl S. A.

Léopold-Robert 21 a
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Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 35 69
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Les voitures des sportifs
Alfa Romeo et BMW

hij Etablissement du
|| Grand-Pont S. A.

Adm. H. & A. Schneider
Léopold-Robert 165

LES FLEURS

ïurtschy m
TOUJOURS ADMIRÉES

Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

Mesdames, vous/ serez &&
toujours admirées
pendant les matchs
avec une coiffure ' ,:%
signée j

Antoine I
Serre 63 - Tél. 2 29 05 4
Seulement sur rendez-vous

A BON SPORTIF

, équipement de qualité Jj|||

Calante Sports m
Rue Neuve 3

Le plus grand choix de mm
chaussures de VILLE,
SPORT et TRAVAIL j

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché - Rue Neuve 4

APRÈS LE MATCH
passez au

j| Restaurant de la Place
place du Marché
Consommations
de 1er choix
Restauration soignée

G. Michel

H Télé-Monde S. A.
L'IMAGIER DU SPORTIF

Un coup de téléphone
suffit, (039) 2 74 96
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H A la Grappe d'Or
J Neuve 11

Tél. (039) 21816
VINS ET LIQUEURS

ffii Ne vend que des boissons

M CONFECTION

Y' le 13 assuré!

i Léopold-Robert 108
Tél. (039) 3 43 43
La Chaux-de-Fonds

VOS MEUBLES, TAPIS,
RIDEAUX chez :1!

Frédy Bourqisin .M
Tapissier-décorateur . B

Place du Marché BB
Tél. (039) 2 3816
La Chaux-de-Fonds
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centrale 1

L'équipe seelandaise vient
de se signaler par un bel
exploit, elle a battu le Lau-
sanne-Sports par 2 buts à
1 ! Quand on sait les pré-
tentions vaudoises cette sai-
son, il faut croire que la ve-
nue de l'Allemand Peters,
entraîneur-joueur de grande
classe a modifié totalement
l'équipe biennoise. La venue
de cet adversaire dans les
Montagnes neuchâteloises va
permettre de faire le point
sur le récent résultat des
Ohaux-de-Fonniers, face à
Sion.

Peters fut en particulier
l'auteur d'un but remarqua-
ble : servi par Quattropani,
il se débarrassa de Tacchella
avec aisance avant de pla-
cer un shoot inarrêtable
dans les filets du gardien
vaudois. Les actions de clas-
ses furent d'ailleurs nom-
breuses au cours de ce pre-
mier match et elles laissent
penser que la crise biennoi-

' se est passée. Le public des

Le souhait des Chaux-de-Fonniers : battre le gardien
biennois Tschannen !

Montagnes neuchâteloises
aura tout à y gagner car ce

derby sera disputé à sou-
hait.

Equipe probable : Tschan-
nen ; Kanel, Leu, Knuchel,
Màtter ; Quattropani, Wel-
ti; Serment, Bai, Peters,
Renfer II.

BIENNE

L'équipe de l'entraîneur
Jean Vincent a agréable-
ment surpris pour son pre-
mier match contre Sion. En
effet, face à un adversaire
décidé et jouant avec rapi-
dité, les Chaux-de-Fonniers
ont arraché un match nul
méritoire et ont failli même
l'emporter grâce à deux tirs
« retournés » de Schneeber-
ger et Zappella. Le premier
nommé voudra sans aucun
doute se distinguer contre
son ancien club, il en est
capable.

Si le pubic est satisfait
de cette première prise de
contact, il attend une con-
firmation ! Le récent vain-
queur de Lausanne est tout
indiqué pour remplir ce rô-
le. Une victoire serait un
précieux encouragement non
seulement pour les diri-
geants et l'entraîneur mais
surtout pour les joueurs. Si
les demis parviennent à
« monter s> davantage que
contre Sion, tous les espoirs

ÎMtiVtfTrlTSa-i
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sont permis ! La défense
formée de Miîutinovic, Kel-
ler, Fankhausér, Voisard et

¦

Elchmann devrait être en
mesure d'assurer un bon ré-
sultat. Equipe probable :
Eichmann ; Voisard, Miîuti-
novic, Fankhausér, Keller ;
Baeni, Brossard ; Silvant,
Zappella, Clerc (Jeandu-
peux) , Schneeberger.

Feront-ils la décision contre Bienne ? Il s'agit , de gauche
à droite, de Brossard , Voisard , Zappella et Silvant.

LA CHAUX DE FONDS



Mercredi, à 16 h. 30, deux voitu-
res sont entrées en collision sur la
route principale à Uffikon (Lucer-
ne), faisant une victime, M. Ha-
berlp, âgé de 68 ans, marié, de
Dagmersellen, qui a été tué sur le
coup. M. Haberlp voulait bifurquer
à gauche, quand une voiture étran -
gère approchait. Pour une raison
qui n'est pas entièrement élucidée,
le choc a été violent et les dégâts
matériels sont estimés à quelque
10.000 francs, (ats)

Embardée dans la vallée
de la Toess
UN MORT

Dans la nuit de mardi, une voi-
ture qui circulait sur la route de
la vallée de la Toess, en direction
de Winterthour, a quitté soudaine-
ment la route. La voiture, à bord
de laquelle deux personnes avaient
pris place, termina sa route dans
un champ, après s'être retournée
plusieurs fois sur elle-même. Ses
deux occupants durent être trans-
portés à l'hôpital de Winterthour,
où le passager, un Italien de 20
ans, M. Salvatore Ladu, succomba
à ses blessures, (ats)

Le cadavre d'une fillette
retrouvé dans la Reuss
On a retrouvé dans la Reuss, au-

dessus d'Andermatt, le corps de la
petite Béatrice Loetscher, âgée de
i ans et demi, qui s'était noyée il
y a 25 jours, après être tombée dans
la rivière. Le cadavre était accroché
dans la grille provisoire qui l'on
avait placée à Andermatt, dans
l'espoir que le corps s'y prendrait
finalement. Les recherches avaient
duré des jours, mais sans succès.

(upi)

UN COUVREUR SE TUE
A SAINT-GALL ,

Un couvreur de 58 ans, M. Paul
Gehrig, qui était occupé à des tra-
vaux à Saint-Gall, est tombé d'un
échafaudage et a fait une chute de
dix mètres. Il a été transporté à
l'hôpital cantonal, mais est décédé
des suites de ses graves blessures.

(ats)

Un cyclomotoriste tué
à Baie

A un carrefour de Bâle, mardi
soir, M. Gustave Moor, âgé de 62
ans, domicilié à Bâle, s'est jeté
avec son cyclomoteur contre une
automobile et a été tué. (upi)

Vol de lingots d'or
Hier matin, entre 2 heures et 4 heu-

res, des inconnus ont volé cinq ligots
d'or d'une valeur globale de . 9500 frs ,
exposés dans la vitrine du bureau de
change de la Banque Populaire Suisse,
à Bâle. (upi)

Accident mortel
près de Lucerne

La Commission militaire du Conseil des Etals
approuve l'achat d'un troisième Mirage-3-BS

Après diverses visites et présen-
tations à Payerne, la Commission
militaire du Conseil des Etats, réu-
nie à Berne sous la présidence de
M. A. ' Lùsser, de Zoug, a . examiné
le 4e rapport du Conseil fédéral sur
la situation de l'acquisition des
avions de combat Mirage. A la suite
des explications fournies par le con-
seiller fédéral Celio, et les repré-
sentants du service technique mili-
taire des troupes d'aviation et de
défense contre avions, la Commis-
sion' a pris connaissance du rapport
avec approbation. Elle a également
approuvé l'acquisition d'un troisiè-
me Mirage 3 BS à double siège,
pour des besoins d'entraînement.

La Commission a visité en Suisse
romande diverses installations mi-
litaires. Sous la direction du chef
de l'Instruction, le colonel-comman-

dant de corps Hirschy, et du Com-
missaire central des guerres, le co-
lonel-brigadier Messmer, elle a visi-
té la région du Lac Noir où le
.Département militaire envisage d'a-
cheter un terrain. Elle recommande
d'approuver dans ce but un crédit
de 3 millions de francs, (ats)

TELEVISION EN COULEURS: IL SERAIT POSSIBLE DE
CONCILIER LES SYSTÈMES FRANÇAIS ET ALLEMAND

Il règne encore dans de larges mi-
lieux beaucoup d'incertitude et de
doute sur la télévision en couleurs,
ses possibilités, et surtout sur le prix.
On sait que deux systèmes se parta-
gent l'Europe, le système SECAM ,
utilisé en France et dans les pays
de l'Est, et le système PAL utilisé
dans les autres pays.

Mais voici qu'une maison de Zu-
rich vient d'annoncer qu'elle est la
seule entreprise en Europe à pou-
voir livrer des appareils de télévi-
sion en couleurs appelés « Silvania 2
normes ¦» pouvant utiliser les deux
systèmes. Ces appareils permettent
de capter les émissions en couleurs

d'Allemagne et de France . Ils sont
fabriqués par une entreprise amé-
ricaine. En Suisse, ces appareils sont
transformés sur les deux systèmes.
La récep tion, ainsi qu'on l'a a f f i r -
mé au cours d'une conférence de
presse, est bonne même dans les en-
droits les moins favorabl es. Mais
p our l'instant, le prix d'achat d'un
tel appareil s'élève à quelque 5800
f r . contr e 4480 f r .  pour les appareils
du système PAL actuellement ven-
dus en Suisse. L'installation d'un
tel appareil ne serait pas très com-
pliquée, mais les tubes en particu-
lier coûtent chacun quelque 1400 f r .
Leur durée d' emploi s'étendrait sur
environ trois ans. (ats)

UN GROS PROBLEME
POUR FONCTIONNAIRES

Un jeune pein tre de Vevey, Petia
Dubay, a imaginé de décorer sa voi-
ture, puis celle de ses clients, de
peintures abstraites du plus bel e f -
f e t .  Mais le jeune homme — qui dé-
clare que les véhicules qui lui pas -
sent par les mains sont plus visi-
bles pour les piétons, et par con-
séquent moins dangereux — a des

ennuis avec le Service vaudois des
automobiles : le préposé ne sait
qu'inscrire sous la rubrique « cou-
leur du véhicule », dans le permis
de circulation... Le juge a demandé
un supplément d'information . No-
tre photo : le peintre dans sa voiture,
dont la couleur de base est le vert.

(asl)

Au Gothard

Lundi dans la soirée, deux auto-
mobiles étrangères descendaient le
Gothard sur la route nord. Dans
ta première se trouvait un jeune
ressortissant allemand ; dans la se-
conde, survenant tout de suite après
la première, avaient pris place deux
jeunes Allemandes également, qui
avaient fait la connaissance du
jeune homme pendant leurs vacan-
ces dans le Sud. Dans un virage
à épingle à cheveux, la première
voiture, qui roulait à grande vitesse,
dérapa, mais le conducteur réussit
à redresser et à se garer sur le
côté gauche de la route. Cependant,
la seconde auto, survenant tout
aussi vite, ne put l'éviter, la ren-
versa et enfonça le garde-fou. L'au-
to fut projetée d'une hauteur de
10 mètre en contrebas. Les deux
jeunes filles furent dégagées de la
machine avec de graves blessures.
La' conductrice, Mlle Ursula Schap-
pert devait succomber quelques heu-
res après son admission à l'hôpital
d'Altdorf. (upi)

«Flirt» mortel entre
automobilistes

BATAILLE D'AVOCATS AUTOUR D'UN
TRÉSOR DÉCOUVERT EN ARG0VIE

Une histoire bien plaisa nte s'est
passée au village de Bettwil am Lin-
denberg, dans le Freiamt argovien.
Il y a un certain temps déjà , une
grosse propriété y avait été vendue
à une fromagerie. Sur ce terrain
s'élevait un vieux grenier qui avait
été vendu séparément à la proprié-
taire du Château de Hilfikon qui en-
tendait faire transformer le grenier
sur le terrain de sa propriété sise
près de Zurich.

Les ouvriers de Buttikon chargés
de la démolition et de la reconstruc-
tion de cet édifice , découvrirent au
cours de leurs premiers travaux, ca-
chés dans la poutraison, un grand
nombre de pièces d'or frappées vers
la f in  du XVIIIe  siècle. On ignore
le montant de la somme qu'elles re-
présentent, mais ce qui est certain,
c'est que celui qui d fait le gros de
la trouvaille en or, a échangé ces

pièces qui sont naturellement hors
cours dans une banque de Zurich
pour une somme de 70.000 f r .

Deux avocats ont dès lors été
chargés de défendre des intérêts di-
vergents, ceux de l'ancienne et ceux
de la nouvelle propriétaire du gre-
nier. Mais ce qui est certain aussi,
c'est que les pièce? trouvées n'appar-
tiennent pas à celui qui les a dé-
couvertes, contre lequel p lainte a
été déposée .

Il semble qu'à côté de l'arg ent
ainsi trouvé se trouvaient aussi des
documents. Mais ils auraient été
brûlés.

Cette a f fa i re  s'est répandue par
suite du train de vie dispendieux
qu'a soudain mené l'auteur principal
de la trouvaille, qui s'était notam-
ment acheté deux belles voitures de
sport, (ats)

Le feuilleton illustré
des enfants

pSi rî/lit rëufi .i.-k.Jùd'J

Petzi.Riki
et Pingo

^k cosmopress

^S
Un très gros orage s'est abattu

hier après-midi sur la région
d'Yverdon et plus particulièrement
sur la localité de Grandson. La
place du célèbre château a été re-
couverte en quelques minutes d'un
véritable tapis de grêlons qui lui
donnait un air hivernal tout à fait
inhabituel. Les jardin s potagers, la
vigne et les arbres fruitiers de la
région ont particulièrement souf-
fert, et on a signalé plusieurs
inondations dans des rez-de-chaus-
sée, (cp)

Orage de grêle
sur Grandson

Un habitant de Bovernier au-
dessus de Martigny, M. Joseph Sar-
rasin, est décédé tragiquement alors
qu'il rentrait chez lui. Le malheu-
reux glissa dans les escaliers de sa
demeure et alla heurter de la tête
la poigne d'une porte. Sa femme
accourut à ses cris. Une heure plus
tard M. Sarrasin succombait alors
qu'on l'acheminait d'urgence sur
l'hôpital de Martigny. Il avait 69
ans. (vp)

Mort tragique
en Valais

De violentes et soudaines chu-
tes de neige ont considérablement
ralenti hier, les secours entrepris
à la Blumlisalp, dans l'Oberland
bernois, où deux étudiants, Chris-
tian Nicca, âgé de 22 ans, de Berne,
et Jean-Claude Rallis, 19 ans, de
Genève, ont fait une chute mor-
telle sur le glacier, dans la jour-
née de mardi. Leurs corps ont tout
de même été dégagés hier.

Mardi également, deux alpinistes
non identifiés ont dévissé sur la
paroi ouest de l'Eiger. La garde
aérienne de sauvetage et des guides
de Lauterbrunnen participent aux
secours. Les cadavres se trouvent à
un endroit difficilement accessible.

(upi)

Quatre cadavres dans
les Alpes bernoises

Hier matin vers 1 h. 30, un grave
accident de la circulation s'est pro-
duit près de la place de camping
cl'Eymatt, à Berne. Une jeune élève
conductrice de 22 ans, accompagnée
d'un maître de conduite, circulait
sur la route de Wohlen. Dans un
virage à gauche; près de la place
de camping, le véhicule fut déporté
sur la droite et enfonça une palis-
sade. Une latte brisa le pare-brise
et traversa l'habitacle jusqu'à la
glace de custode. Le maître de con-
duite a été grièvement blessé au
visage. Il a dû être transporté à
l'hôpital. Il souffre apparemment
d'une f'ractjure èa, crânef et perdra
un œil. La '¦ conductrice' a été sou-
mise à une pri|,e,de sang et le per-
mis d'élève coiiduétrice lui a été
retiré, (ats) \

Accident peu banal
à Berne

$ Pour la troisième fois, hier matin,
une bijouterie réputée d'Ascona a reçu
la visite de cambrioleurs qui se sont
emparés de montres et de bijoux pour
une valeur d'environ 70.000 fr., se trou-
vant dans les vitrines. Malheureusement
pour eux, les vitrines et les objets qui
y étaient exposés avaient été photogra-
phiés il y a quelques jours, (upi)
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TOKYO La politesse asiatique prolonge
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A LA CHAUX-DE-FONDS • Garde sa fraîcheur plusieurs jours. Il
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MACHINES À LAVER NEUVES
CÉDÉES AVEC GROS RABAIS

! Les meilleures marques. 24 mois de
crédit sans intérêt. Prospectus et

s conditions. A. Pornachon, 2022 Be-
vaix, tél. (038) 6 63 37.
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Département de justice

MISE AU CONCOURS

Dans le cadre de la réforme de l'exécution
des peines et à l'occasion de l'agrandisse-
ment des prisons de La Chaux-de-Fonds,
le Département de justice met au concours
un poste de

GEOLIER ADJOINT
Travail varié, à caractère social.
Connaissances' requises : bonne formation
scolaire ; deux langues (français-allemand
ou français-italien) ; aptitudes à con-
duire les hommes.
Age minimum : 25 ans.
Traitemen t : selon les' normes légales,
classe 10 ou 9, logement en plus.
Entrée en fonction : immédiate ou à
convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites) ,
accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées au Département des
finances, Office du personnel, Château
de Neuchâtel, jusqu'au 15 septembre 1967.
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É On piano ne s'acquiert I
j qu'une fois dans la vie t;

: j Seul un choix complet d'instru- B I
. 8 ments en magasin, les compéten- I -
H| ces professionnelles du vendeur I
| S el la qualité des marques présen- BK
mm tées peuvent offrir les garanties |
Wffl nécessaires, la confiance et la js|jj

I sécurité à l'acheteur. * .

| LOCATION - VENTE - ÉCHANGE fe

'H lni <FlS$fs Neuchâtel tî
j 1 UftU flng & Co - Musipe

JOLIFLEURS
Balance 12 (six pompes)

Gerbes, couronnes
Tél. (039) 2 9122



M. F. Schwarz préside le Comité de gestion
Assises annuelles du FC La Chaux-de-Fonds

Hier soir, le PC La Chaux-de-Ponds
a tenu ses assises annuelles. Le grand
olub montagnard a pris connaissance
des rapports traditionnels, de l'échelon
ligue nationale à celui des juniors en
passant par les équipes inférieures.

Le rapport le plus .passionnant a été,
celui de M. Perret, caissier central. Si
l'on peut applaudir à la parfaite admi-
nistration, l'on doit par contre faire
quelque réserve quant aux engagements
financiers d'une équipe appartenant à
la ligue supérieure du football helvéti-
que.

Nouvelle direction
Pour passer aux soucis d'urgence, il a

été fait confiance à un Comité direc-
teur. Celui-ci, formé exclusivement par
des membres d'honneur, sera présidé
par M. André Vogt, et il comprendra
MM. Henri-Louis Schwarz, Walter Russ^
bach, Pernand Surdez, Charles Bourquin,
André Hânni et Fredy Schwarz. L'acti-

. vite du club sera assurée par un Comité
de gestion qui a la teneur suivante :¦

Président : M. Fredy Schwarz ; vice-
président : Charly Schwaar ; secrétai-
re : Paul Griffond ; caissier : Pierre
Perret ; conseiller financier : René
Straubhaar. A ces dirigeants, il faut

. encore ajouter MM. Michel Grimaitre,
président de la section juniors ; Willy
Brandt , président des équipes inférieures;
Michel Casiragli , président des vété-
rans ; Renaud Bieri , journal ; André
Ryser, matériel ; André Stoudmann, po-
lice ; et Raymond- Naegelen, pharma-
cie.

Les entraîneurs '
Pour l'entraînement des équipes, con-

fiance est faite à M. Jean Vincent (li-
gue nationale et réserves) , M. Jean-Paul
Boichat (équipes inférieures) , MM. Ch.
Antenen, Marcel Mauron , Willy Kernen
et William Jaçot (tous 4 chargés des
juniors) . i

Football: calendrier de la 4e ligue jurassienne
27 AOUT : Saignelégier - Olympia ;

Ambrosiana - Les Breuleux ; Lajoux -
Tramelan ; Tàvannes - Montfaucon ;
Le Noirmont - Reconvilier ; Court -
Les Galeries ; USI Moutier - Cour-
roux ; Bévilard - Perrefitte ; Olympia
b - Les Breuleux b ; Rebeuvelier-Mou-
tier ; Vicques - Delémont ; Cburtétel-
1 - Corban ; Soyhières - Courroux b ;
Montsevelier - Movelier ; Bonfol -
Comol ; Bure - Courfaivre ; Juventina-
Courtételle b ; Boncourt - Movelier b ;
Pontenais - Courtedoux ; Boncourt b -
Chevenez ; Courtemaîche - Bure b ;
Grandfontaine - Porrentruy ; Lugnez -
Aile.

3 SEPTEMBRE : Ambrosiana - Sai-
gnelégier ; Reconvilier - Olympia ; Les
Breuleux - Lajoux ; Montfaucon - Tra-
melan ; Le Noirmont - Tàvannes? ; USI
Moutier - Court ; ; Courroux - Bévi-
lard ; Moutier - Les Galeries ; Les
Breuleux b - Perrefitte ; Rebeuvelier -
Olympia b ; Courtételle - Vicques ; Mo-
velier - Delémont ; Corban - Merve-
lier ; Courroux b - Courrendlin ; Mont-
sevelier - Soyhières ; Bure - Bonfol ;
Courfaivre - Juventina ; Movelier b -
Courtételle b ; Delémont b - Boncourt ;
Boncourt b - Fontenais ; Aile - Cour-
tedoux ; Chevenez - Courtemaîche ;
Porrentruy - Bure b ; Lugnez-Grand-
fontaine

10 SEPTEMBRE : Saignelégier - La-
joux ; Olympia - Ambrosiana ; Les
Breuleux - Montfaucon ; Tramelan -
Le Noirmont ; Reconvilier - Tàvannes ;
Court - Bévilard ; Les Galeries - USI
Moutier ; Courroux - Les Breuleux b ;
Perrefitte - Rebeuvelier ; Moutier -
Olympia b ; Vicques - Mervelier ; De-
lémont - Courtételle ; Corban - Cour-
roux b ; Courrendlin - Montsevelier ;
Movelier - Soyhières ; Bonfol - Juven-
tina ; Cornol - Bure ; Courfaivre-Move-
velier b ; Courtételle b - Delémont b ;
Fontenais - Courtemaîche ; Courte-
doux - Boncourt b ; Chevenez - Por-
rentruy ; Bure b - Lugnez ; Aile -
Grandfontaine.

24 SEPTEMBRE : Montfaucon - Sai-
gnelégier ; Lajoux - Olympia ; Ambro-
siana - Reconvilier ; Le Noirmont - Les
Breuleux ; Tàvannes - Tramelan ; Les
Breuleux b - Court ; Bévilard - Les
Galeries ; USI Moutier - Moutier ; Re-
beuvelier - Courroux ; Olympia b -
Perrefitte ; Courroux b - Vicques ; Mer-
velier - Delémont ; Courtételle - Mo-
velier ; Montsevelier - Corban ; Soy-
hières - Courrendlin ; Movelier b -
Bonfol ; Juventina - Cornol ; Delémont
b - Courfaivre ; Boncourt - Courté-
telle b ; Porrentruy - Fontenais ; Cour-
temaîche - Courtedoux ; Boncourt b -
Aile ; Lugnez - Chevenez ; Grandfon-
taine - Bure b.

1er OCTOBRE : Saignelégier - Le
Noirmont ; Olympia - Montfaucon ;
Ambrosiana - Lajoux ; Les Breuleux-
Tavannes : Reconvilier - Tramelan ;
Court - Rebeuvelier ; Les Galeries -
Les Breuleux b ; Courroux - Olympia
b ; Moutier - Perrefitte ; Vicques -
Montsevelier ; Delémont - Courroux b ;
Courtételle - Mervelier ; Corban - Soy-
hières ; Movelier - Courrendlin ; Bon-
fol Delémont b ; Comol - Movelier b ;
Bure - Juventina ; Courfaivre - Bon-
court ; Pontenais - Lugnez ; Courte-
doux - Porrentruy ; Boncourt b - Cour-
temaîche ; Chevenez - Grandfontaine ;
Aile - Bure b.

8 OCTOBRE : Tàvannes - Saignelé-
gier ; Le Noirmont - Olympia ; Mont-
faucon - Ambrosiana ; Tramelan - Les
Breuleux ; Lajoux - Reconvilier ; Olym-
pia b - Court ; Rebeuvelier - Les Ga-
leries ; Les Breuleux b - USI Moutier ;
Perrefitte - Courroux ; Bévilard-Mou-
tir ; Soyhières - Vicques ; Montseve-
lier - Delémont ; Courroux b - Cour-
tételle ; Mervelier - Movelier ; Courren-
dlin - Corban ; Boncourt - Bonfol ;
Delémont - Cornol ; Movelier b - Bure ;
Courtételle b - Courfaivre ; Grandfon-
taine - Fontenais ; Lugnez - Courte-
doux ; Porrentruy - Boncourt b ; Bure
b - Chevenez ; Courtemaîche - Aile.

15 OCTOBRE : Saignelégier - Tra-
melan ; Olympia - Tàvannes ; Ambro-
siana - Le Noirmont ; Les Breuleux -
Reconyilier ; Lajoux - Montfaucon ;
Court - Perrefitte ; Les Galeries -
Olympia b ; ÛSI Moutier - Rebeuve-
lier ; Courroux ¦ - . Moutier ; Bévilard -
Les Breuleux b ; Vicques - Courrendlin ;
Delémont - Soyhières ; Courtételle -
Montsevelier ; Corban - Movelier ; Mer-
velier - Courroux b ; Bonfol - Courté-
telle b ; Cornol - Boncourt ; Bure-De-
lémont b ; Juventina - Movelier b ;
Fontenais - Bure b ; Courtedoux -
Grandfontaine ; Boncourt b - Lugnez ;
Chevenez - Aile ; Courtemaîche - Por-
rentruy.

22 OCTOBRE : Les Breuleux - Sai-
enelégier ; Tramelan - Olympia ; Tà-

vannes - Ambrosiana ; Le Noirmont -
Lajoux ; Recorivilier - Montfaucon ;
Perrefitte - Les . Galeries ; Olympia b -
USI Moutier ; i Rebeuvelier - Bévilard ;
Moutier .r Les Breuleux h.; Corban -
Vicques ; Courrendlin - Delémont , Soy-
hières - Courtételle ; Montsevelier -
Mervelier ; Movelier - Courroux b ;
Courfaivre - Bonfol ; Courtételle b -
Cornol ; Boncourt - Bure ; Delémont-
Juventina ; Chevenez - Fontenais ;
Bure b - Courtedoux ; Grandfontaine-
Boncourt b ; Lugnez - Courtemaîche ;
Aile - Porrentruy.

29 OCTOBRE : Saignelégier - Recon-
vilier ; Olympia - Les Breuleux ; ¦Tra-
melan - Ambrosiana ; Lajoux - Tàvan-
nes ; Montfaucon - Le Noirmont ;
Court - Moutier ; Les Galeries - Cour-
roux ; Perrefitte - USI Moutier ; Bé-
vilard - Olympia b ; Les Breuleux b -
Rebeuvelier ; Vicques - Movelier ; De-
lémont - Corban ; Courrendlin - Cour-
tételle ; Mervelier - Soyhières ; Cour-
roux b - Montsevelier ; Comol - Cour-
faivre ; Courtételle b - Bure ; Juven-
tina - Boncourt ; Movelier b - Delé-
mont b ; Fontenais - Aile ; Courte-
doux - Chevenez ; Bure b - Boncourt
b ; Courtemaîche - Grandfontaine ;
Porrentruy - Lugnez.

5 NOVEMBRE : Courroux - Court ;
USI Moutier - Bévilard ; Mervelier -
Courrendlin.

39.000 réservations

Olympisme \

pour Mexico
39.000 sportifs ou amateurs de sport

étrangers ont déjà réservé leur cham-
bre d'hôtel à Mexico pour les Jeux olym-
piques d'octobre 1968 et l'on s'attend
que plus de 50.000 autres en fassent au-
tant dans les très prochains mois, a an-
noncé le bureau de logements du Co-
mité d'organisation. Ramon Alatorre,
chef de bureau, a précisé qu'il y a 65.000
lits à la disposition des visiteurs qui
viendront assister aux Jeux olympiques
mais que, comme tous ne viendront pas
en même temps et ne resteront pas
pendant les quinze jours, le Comité peut
recevoir et loger confortablement 90.000
personnes. En outre, quatre campements
spéciaux seront aménagés dans les en-
virons immédiats de Mexico pour abri-
tes 2500 caravanes et roulottes auto-
mobiles.

M. Alatorre a souligné que les prix
des hôtels seraient en 1968 exactement
les mêmes qu'actuellement et qu 'on ne
permettrait aucune spéculation aux dé-
pens des touristes. En ce qui concerne
les compétitions préolympiques du mois
d'octobre prochain , M. Alatorre a signalé
qu 'il avait déj à reçu des demandes de
réservations pour 2700 personnes, toutes
appartenant aux délégations étrangères
attendues et à la presse.

TRAGIQUE DEBUT DE L'EPREUVE
Le marathon automobile de la route

La première nuit du marathon de
la route, organisé sur le circuit du
Nurburgring, a été particulièrement
meurtrière puisque deux accidents
graves (dont un mortel) sont à dé-
plorer tandis que plusieurs équipa-
ges (parmi lesquels celui du Belge
Jack Ickx, sur Mustang, l'un des
grands favoris) étaient contraints
à l'abandon pour sortie de route
ou ennuis mécaniques.

Le premier accident est survenu
peu avant 4 heures du matin, dans
une descente. L'Allemand Maus
(BMW ) sortait de la route et de-
vait être transporté par hélicop-
tère à l'hôpital d'Adenau , où les
médecins diagnostiquèrent plusieurs
fractures des côtes. Peu après , en
un autre point de la piste, la Por-
sche pilotée par le Belge Jo Berger
(vainqueur en 1964 du Tour de
France automobile en compagnie
de Lucien Bianchi) mordait sur
l'accotement, traversait la route et
allait faucher un sapin, quatre mè-
tres en contrebas. Le médecin, ar-

rivé peu après avec une ambulance,
ne put que constater le décès.

Le marathon de la route se court
maintenant sur une combinaison
des boucles sud et nord du Nur-
burgring, sur 84 heures. Quarante-
trois équipages ont pris le départ
de cette épreuve qui a remplacé
l'ancien marathon, disputé sur le
parcours Liège-Sofia-Liège.

Le Suisse Janser qualifié en demi-fond amateurs
Le premier titre des championnats du monde cyclistes à un Danois

Le Danois Niels Fredborg (25 ans), natif de Aarhus, a causé une surprise
et réalisé une performance de choix en remportant le premier titre des
championnats du monde sur piste 1967, celui du kilomètre. Le tenant du
titré et grand favori, le Français Pierre Trentin, a dû se contenter de la
quatrième place, derrière Fredborg, le Polonais Latocha et le Trinitien

Gibbon.

Bonne p erf ormance,
mais...

Niels Fredborg s'est imposé en
l'08"63, ce qui peut être considéré
comme excellent. Fredborg est sans
doute resté loin du record du mon-
de, toujours détenu par l'Italien
Santa Gaiardoni avec l'07"27 de-
puis 1960, ou même de celui réussi
l'an dernier par Trentin à Franc-
fort (l'07"29) . Sur une piste qui
n'est pas réputée pour être très
rapide et qui, de plus, était balayée
par un vent assez gênant dans une
ligne droite, sa performance est
parfaitement valable. L'an passé à
Francfort, Fredborg avait terminé
quatrième. Depuis plusieurs années,
il figure parmi les six ou huit meil-
leurs sprinters amateurs du monde.

Le Français Trentin était bien
parti pour conserver son titre. Aux
500 m., il était nettement en avan-
ce : 35"51 contre 36" juste à Fred-
borg et à Latocha. Il devait cepen-
dant terminer beaucoup plus mal
qu'il n'avait commencé, perdant en-
core la médaille de bronze dans les
200 derniers mètres au profit du
Trinitien Roger Gibbon.

Le Suisse Walter Burki n'a jamais
été en mesure d'inquiéter les favo-
ris. Samedi dernier, à Oerlikon, il
avait réussi l'll"58. Les conditions
étaient cette fois moins favorables
et il n'a pu rééditer sa performance,

qui ne lui aurait d'ailleurs fait ga
gner qu'une place. Burki a finale
ment terminé seizième à 3"6 é
vainqueur.

C'est officiel...
Letort déchu du titre

national f rançais
' Désiré Letort, jeune coureur

i ,  pr ofessionnel de 24 ans, n'aura
; été champion de France des rou-
' tiers que durant dix jours. Les
| [ dirigeants de la Fédération fran -
, çaise du cyclisme, mis en posses-

sion des résultats des analyses
faites après le contrôle anti-do-', ping effectué à l'issue du Cham-
pionnat de France, l'ont, en e f f e t
déclassé purement et simplement.

• | Le titré restera vacant et Letort
! , a été invité à rendre son maillot,
o II a été également retiré de la
' • sélection pour le Championnat du
' monde, au sein de laquelle Mar-
', cel Bidot devra le remplacer.

L'avis du f autif ...
Interrogé à Dinan par « France-

Inter », désiré Letort a déclaré en
substance : « Non, je n'étais pas
dopé. Je l'ai dit plusieurs fois , le
doping, je n'en ai jamais utilisé.
J'ai absorbé des vitamines, comme
la vitamine « C ». Tout cela, les
coureurs s'en servent. Depuis que
je suis professionnel, j' utilise ces
produits qui ne sont pas des do-
pings mais des stimulants. Je vou-
drais connaître exactement ce
qu'on a trouvé dans mes urines.
Je serais vraiment surpris qu'on y
ait trouvé de l'amphétamine... »

Janser (Suisse) qualif ié
Dans les éliminatoires du demi-

fond amateurs, le champion suisse
Max Janser a fait ce qu'on atten-
dait de lui. Il s'est qualifié pour la
finie en prenant la deuxième place
de la seconde manche derrière le
Hollandais Dries Helshoot. Janser
a facilement assuré sa qualification ,
en devançant d'un tour le troisième,
l'Australien Crowe. Le comporte-
ment des deux autres Suisses a été
beaucoup moins bon avec Béni
Herger cinquième (à 5 tours) de
la première manche et Candid Grab
sixième (à 6 tours) de la troisième.

Tenant du titre et grand favori,
le Hollandais Piet de Wit a gagné
sa série en réussissant le meilleur
temps de la soirée. Il se confirme
ainsi comme le principal préten-
dant au titre. Les Hollandais sont
d'ailleurs les grands vainqueurs de
ces éliminatoires puisqu'ils ont qua-
lifié deux de leurs trois représen-
tants (de Wit et Helshoot) contre
un Allemand (Weill) , un Suisse
(Janser) , un Soviétique (Markov)
et un Italien (Introzzi).

Chez les f emmes
Cette première soirée avait débuté

par les éliminatoires de la poursuite
féminine, qui virent la Sovétique
Raisa Obodovskaya se qualifier
d'extrême justesse pour les quarts
de finale. Celle-ci se reprit cepen-
dant par la suite en réalisant le
deuxième meilleur temps des quarts
de finale, ce qui lui a permis de se
qualifier pour les demi-finales, où
son adversaire sera la tenante du
titre, la Britannique Béryl Burton,
favorite en compagnie de la secon-
de soviétique, Garkushina.

MAIGRE SPECTACLE HIER À SERRIÈRES

Grand , sélection, aux prises avec le Neuchâtelois Jacottet. (asl)

XAMAX : Jaccottet, Mantoan 2 (T.
Tribolet), Merlo, Frutiger, Vogt, Reisch,
Stutz, (M. Favre). Bonny, Daina, Guil-
lod (Manzoni) , Fragnière. — AMA-
TEURS SUISSES : (première mi-
temps) : Soldati (Langenthal), Zuffe-
réy (Carouge), Vernaz (Monthey) ,
Martin (Monthey), Balmer (Minerva),
Merlin (Carouge) , Grand (Martigny),
Bregy (Rarogne), Zingaro (Cantonal),
Althaus (Carouge), Glauser (Carouge).
— 2e mi-temps : Anderegg (Rarogne),
Zufferey, Bûcher (Langenthal), Vernaz,
Martin , Merlin, Haener (Breitenbach),
Bregy, Plaschy (Monthey), Bosset (Le
Locle), Glauser. — Arbitre : M. Droz,
Marin , 500 spectateurs. Buts : Daina
40e et 62e.

Xamax renonce trop vite
La sélection des amateurs suisses

s'est heurtée à la passivité des Xa-
maxiens. Il aurait fallu peu de chose
— un peu de courage et de raison —
pour que le spectacle devienne intéres-
sant. Au contraire, les Neuchâtelois se
sont contentés d'animer un peu le dé-
but du match afin d'intimider leurs
adversaires. Puis ils ont continué leur

petit jeu latteral détruisant alors tout
ce que les amateurs tentaient de cons-
truire. Chez les amateurs, signalons la
belle performance du Genevois Merlin
qui est parvenu à museler l'Allemand
Reisch. Ce dernier, qui normalement
aurait dû indiquer la cadence à ses
coéquipiers fut souvent victime de
charges brutales. Ne voulant sans dou-
te pas risquer sa saison au cours de
ce match d'entraînement, Reisch re-
nonça rapidement. Il est aussi diffi-
cile de juger du rendement d'une
équipe dont les éléments sont chan-
gés lors de chaque interruption. Dis-
posant de deux soigneurs, ce qui est
sans doute rare chez les formations
de première ligue, certains acteurs se
plurent à interrompre le jeu à la
façon brésilienne. Ceci encore diminua
la qualité d'un spectacle déjà peu
encourageant. Chez les Neuchâtelois,
le jeu latteral rendit également les
actions peu efficaces.

n fallut attendre la 14e minute
pour assister enfin à un tir au but.
Puis Daina, profitant du désaccord qui
régnait parfois dans la sélection des
amateurs, signa deux buts à' la suite
d'aotâons personnelles à la 40e et à la
62e minute. R. J.

XcamesK - Amateure suasses, 2 a O

ENTRAINEMENT EN VUE
DU MATCH URSS-SUISSE

Onze internationaux ou candidats à
l'équipe nationale de Suisse romande
ont été réunis à Vevey par Envin Balla-
bio, responsable de la sélection natio-
nale, et Alfredo Foni, entraîneur natio-
nal, pour une première prise de contact
avant la saison internationale. Les onze
joueurs présents à Vevey étaient : Etaix,
Vuilleumier, Durr et Tacchella (Lausan-
ne) , Mocelin, Barlie et Kvisinski (Ser-
vette) , Quentin, Perroud, Elsig (Sion) ,
Sandoz (Xamax) et Zappella (La
Chaux-de-Fonds). Au cours d'une séan-
ce de théorie de près d'une heure, Bal-
labio et Foni ont informé les joueurs
sur le système de jeu qui serait adopté
pour les matchs d'entraînement contre
Fribourg-en-Brisgau et Munich 1860,
puis contre l'URSS le 1er octobre à
Moscou. Diverses tactiques ont également
été mises au point. Un petit entraîne-
ment physique a ensuite été dirigé par
Alfredo Foni. Barlie (fatigué) , Tacchel-
la et Sandoz, blessés, n 'ont pu y prendre
part.

Les Danois en grande f orme
L'équipe nationale danoise, pour le

300e match de son histoire, n'a pas fait
le détail. Devant 19.500 spectateurs, à
Copenhague, elle a battu l'Islande par
14-2 (6-0) .

Zappella parmi
les convoqués à Vevey

WÈ Boxe

On reparle de Turpin
Jackie Turpin, fils de Bick Turpin,

ancien champion britannique des mi-
lourds et neveu de Randolph Turpin ,
qui fut champion du monde des poids
moyens, a gagné son deuxième combat
professionnel, bien qu 'ayant été mis
k. o. par son adversaire, le boxeur de
Birmingham Batty Coley . En effet , ce
dernier a été disqualifié pour avoir
frappé son adversaire après la cloche
signalant la fin du troisième round.
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Gontinental R60
Avec ces deux pneumatiques à hautes per-
formances; Continental lance une gamme
réellement imbattable.

Sensationnelle nouveauté, le Radial P14
à ceinture textile possède d'exception-
nelles apitudes routières. Freinage et
guidage latéral hors ligne. Vous roulez sur
les voies de tram moillées sans le remar-
quer. Et il dure au moins 50 % de plus.

Le R 60, lui aussi, est adhérent et solide. En
outre, aux vitesses inférieures, il est un peu
plus souple que le P 14 (et beaucoup plus
que les pneus ceinturés en général).

Sans oublier ceci: chaque pneu Continen-
tal, quel qu'il soit, est sûr et confortable.
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¦$£ Kentucky: un Burley mordoré

•Jf Georgia : à la douceur veloutée
T£ the Carolinas : la fine fleur du bouquet

•Jf Maryland: saveur « nature » accent racé

TABACS NOBLES - PLAISIR AUTHENTIQUE
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Une autre heure: rêve, passion, bonheur de vivre, vio-
lon d'Ingres, heure gagnée. Un certain goût de fumer.
Différent, original, viril :Maryland. Tabac bronzé, un au-
îrebrun. Un autre fi Itre aussi : différent, toutdifférent.en
retrait. Une flamme, ARLETTE vous sourit, joyeuse,
différente, merveilleuse. ARLETTE, si bonne, si brune!
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(1 dl de jus d'orange=60 calories env.)

Consommé riche
¦ ¦

¦5fr bouillon de viande racé - mais pauvre en calories Et pour varier, essayez aussi
et en matières grasses, enrichi de fins légumes le Consommé de Poule Knorr ou

•3f stimule le goût, l'appétit, le plaisir de la table s l'Oxtail clair Knorr -
•K- soluble instantanément » • * •¥r dosage léger ou racé . _ % • e

VIEUX MÉTAUX
RÉCUPÉRATION

FERRAILLES
CHIFFONS

DÉBARRAS D'ENTREPOTS I
au meilleur prix m

Pierre AUGSBURGER i
Rue Numa-Droz 6 - Tél. (039) 2 30 85 ou 311 58 1

GRATTEUR
Etranger, avec 8 ans
de pratique, cherche
place stable.

Ecrire sous chiffre
RM 17314, au bureau
de L'Impartial.

On engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

1 BON REMONTEUR
EN FINISSAGES

ou

HORLOGER COMPLET
Poste intéressant pour visiteur sur méca-
nismes et finissages.

Salaire selon entente. Semaine de 5 jours.
Faire offres à Benrus Technical, anc.
G. Vuilleumler & Cie, av. de la Gare 6,
2013 Colombier.

Je cherche

auto
d'occasion , petite cy-
lindrée, de préféren-
ce Fiat 600.
Tél. (039) 2 86 29.

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.—

Costumes-jupes manteaux
transformés selon votre goût.

R. POFFET, tailleur, Ecluse 12, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 5 90 17.

A vendre

tonneaux
a
distiller

Tél. entre ,12 et 13 h.
au (039) 814 57.



Janine Niepce et la réalité de l'instant

I j LeHres <r\rf a OI^MsfcjMe
Les lettres de noblesse de la photographie

La photographie est un art. Ceux
qui ne veulent pas encore admet-
tre cette évidence n 'ont qu'à faire
un petit tour chez leur libraire
afin d'acquérir l'un ou l'autre des
recueils signés de ce nom : Janine
Niepce. Par exemple, celui que pu-
blie la Guilde du Livre, dans la
bien nommée collection « Réalité
de l'instant » O.

Bien nommée, pour sûr, car cette
prestigieuse photographe sait évi-
ter les pièges du maniérisme ou
de l'exploit technique obtenu après
des heures et des heures de trai-
tement en laboratoire, pour ne se
préoccuper que d'une seule chose :
choisir un instant — dans l'espa-
ce ou dans le temps, privilégié ou
non — le voir, le saisir au vol
et, surtout, le faire voir.

Par la magie des photographies
de Janine Niepce, on découvre
l'instant passé, présent ou futur ,
on nrend conscience de l'invisible,
ou plutôt de ce qu'on ne sait pas
voir, de ce que seul l'objectif et le
millième de seconde peuvent saisir.

Il est deux sortes de photogra-
phes : les esthètes (qui peuvent
signer de très, très belles réussi-
tes, il faut le reconnaître) et les
« reporters », les abstraits et les
concrets si l'on veut. Ce sont les
deux tendances actuelles : les pre-
miers ne font pas fausse route
mais on peut leur reprocher de
s'éloigner parfois, d'emprunter à
la peinture ou au dessin, tandis
que les seconds, une Janine Niep-
ce, un Cartier-Bresson par exem-
ple, en choisissant de montrer le
vrai plutôt que le beau, n'ont re-
cours qu'à des procédés spécifique-
ment photographiques.

On dira alors que n'importe quel
amateur procède en général de la
sorte et qu'il ne fait pas de l'art
pour autant. Non. Le peintre du
dimanche ne sera jamais Utrillo

ni Renoir. H ne suffit pas d'ap-
puyer sur le déclencheur, Janine
Niepce est une artiste, elle a un
viseur dans l'œil et sait saisir l'ins-
tant : la chance peut bien faire
les choses, elle ne fait pas l'ar-
tiste.

On dira encore que ces photo-
graphes se bornent à enregistrer
ce qui est et qu'il n'entre dans
leurs photographies aucune part de
véritable création artistique. On ne
saurait parler ainsi, après avoir
pénétré avec émotion et émerveil-
lement dans le monde de Janine
Niepce. Oui, elle photographie le
quotidien, un couple, une rue, un
marché agricole, un chat, une la-
vandière, un garçon de café, mais
elle montre ce quotidien comme on
ne l'a jamais vu, parce qu 'on ne
sait pas le regarder.

Janine Niepce crée l'instant, la
réalité de l'instant.

Toutefois, Janine Niepce ne se
satisfait pas de la seule transcrip-
tion du concret, du tangible. Elle
se veut également témoin de la vie,
des mœurs, de l'évolution des con-
ditions d'existence ou des senti-
ments.

Elle est engagée, au sens sar-
trien : rien n'a plus d'importance
à ses yeux, et partant à sa caméra,
que la condition de la femme. Les
documents qu'elle accumule depuis
nombre d'années constituent un
précieux dossier sur le combat de
la femme pour la liberté et l'éga-
lité.

Dans la préface consacrée à cet
ouvrage, Claude Roy écrit : « De-
puis qu 'elle promène, en France
surtout, son appareil photo, Janine
Niepce s'est toujours trouvée là
où le « deuxième sexe » arrachait
un peu de.( liberté à , la ; nécessité,
un Ôeu dé responsabilité à là « fa-
talité ». Le premier accouchement

sans douleurs : Janine Niepce était
là. La première grève d'ouvrières
réclamant « A travail égal, salaire
égal » : Janine Niepce était là.

» Sans jamais élever la voix, sans
faire d'effets, sans se mettre en
avant, en témoin probe et rigou-
reux, mais avec la sensibilité d'une
femme vraie et d'un artiste vrai,
Janine Niepce nous parle de ce
qu'elle sait, de ce qu'elle voit, de
ce qu'elle sent. Et pas elle seule :
mais des millions de femmes au
destin desquelles elle offre un mi-
roir fraternel».

P. A. L.

*) Réalité de l'instant, Janine Niepce.
Guilrîp du livre.

Janine Niepce ; Marche de femmes sur Liège, après deux mois de
grève pour obtenir l'égalité des salaires dans l 'égalité de travail avec

les travailleurs hommes. Herstal (Belgique) , avril 1966.

TROIS JEUNES COMPOSITEURS SUISSES EN VEDETTE
Trois jeunes compositeurs suis-

ses ont été représentés à la plu-
par t des festivals de musique con-
temporaine de l'automne dernier.
Il ' s'agit de Klaus Huber, né à
Berne en 1924, de Jûrg Wytten-
bach, né également à Berne en
1935 ' et de Heinz Holliger, né à
Langenthal en 1939, qui, d'une cer-
taine manière, forment sinon une
école, du moins un groupe bien
défini.  Les deux derniers ont sans
doute été alimentés par les cours
tenus à Bâle par Boulez de 1961-
63, et tous 4rois sont des exécu-
tants de valeur internationale, ce
qui se fai t  sentir dans leur écri-
ture.

En août, Heinz Holliger s'était
f a i t  acclamer comme hautboïste à

Londres et quelques semaines plus
tard son œuvre « Die gluhenden
Rdtsel » (Les énigmes ardentes) f u t
exécutée avec grand succès à la
Biennale de Venise.

Quant à Jûrg Wyttenbach, qui a
remporté des prix à de nombreux
concours internationaux de piano
et qui a également obtenu un prix
de composition à la Biennal e de
Paris 1966, il écrivait dans le pas -
sé surtout des œuvres destinées à
être interprétées par lui-même au
piano et par des musiciens amis,
dont il connaissait exactement les
possibilités et les particularités
interprétatives.

Toutefois , l'œuvre de Wytten-
bach par laquelle s'ouvrait le der-
nier festival de Donaueschingen,

« Anrufungen und Ausbruch », écri-
te pour instruments à vent seule-
ment et la transposition du style
pianis tique de Boulez dans le do-
maine des bois et des cuivres n'est
p as toujours convaincante. L'em-
ploi des di f férents  instruments est
dicté moins par une recherche de
timbres que par des considérations
d'ordre constructif. Le caractère
sobre et peu spectaculaire n'empê-
che pas un jeu de contrastes plein
d'intérêt qui oppose les deux sphè-
res sonores indiquées par le titre,
et la coda finale atteint à un
sommet expressif et puissant.

Un grand nombre d'auditeurs,
qui avaient assisté au festival de
Donaueschingen, se rendirent à
Baden-Baden, où le même orches-
tre du Sûdwestfunk jouait , quel-
ques jours plus tard , au cours
d'un concert Ars Nov a, « Noctes in-
telltgibiW luclsi> pour hautbois
(Heinz Holliger) et clavecin (Edith
Picht-Axenfeld) de Klaus Huber,
œuvre qui veut refléter la pensée
mystique du Saint espagnol Juan
de la Cruz. Il est diff ici le  de re-
trouver dans les dif férents  mou-
rip .m.p .nts V ésotêrisme du texte.
mais la suite est solidement cons-
truite et écrite en connaissance
parfaite des instruments et de leurs
possibilités et e f f e t s  sonores.

Au même concert figuraient les
« Trois mouvements pour hautbois,
harpe et piano » de Jûrg Wytten-
bach, chez qui l 'influence de Bou-
lez se fait  sentir indiscutablement.
Il s'agit d'une série de structures
où le hautbois domine avec vir-
tuosité, alors que le piano forme
la base sonore. Le jeu subtil de
couleurs et de nuances variées f u t
particulièrement mis en valeur par
l'exécution de Heinz Holliger (haut-
bois) , Ursula Holliger (harpe) et
le compositeur au piano.

Au festival 1966 de la SIMC à
Stockholm, Klaus Huber remporta
un succès considérable avec «Al-
veare Vernat » pour f lût e et cor-
des, dont la sensibilité , la rigueur
de l'écriture sérielle et la mesure
furent particulièrement remarquées.
Mme Suzanne Huber fu t  l'inter-
prète de cette œuvre, dont le mys-
ticisme et le constructivisme sont
particulièremen t caractéristiques
pou r ce compositeur et dont le
titre énigmatique veut exprimer
son espoir d'un nouvel épanouisse-
ment des arts à notre époque f ié-
vreuse et précipitée.

Jacques Wildberger , né à Bâle
en 1922, a terminé récemment son
activité au Conservatoire de Karls-
ruhe, où il a tenu la chaire de
composition, instrumentation et
analyse durant sept ans et, dans
un discours très élogieux M.  Gtin-
ther Klotz, maire de la ville, a
exprimé au musicien suisse sa re-
connaissance pour les services émi-
nents rendus à la cause de la
musique.

Un autre musicien suisse, de
l'ancienne génération, a été ho-
noré : Frank Martin a été nommé
membre honoraire de l'Académie
pou r la Musique et les Beaux-Arts
de Graz.

Ajoutons que les « Deux scènes
pou r orchestre » du compositeur
suisse Rudolf Kelterborn seront
exécutées en première audition à
Bielefeld le 6 janvier sous la di-
rection de Bernhard Conz. (sps) .

«Ingres et son temps»
«L'année Ingres» organisée à Mon-

tauban pour le centième anniversaire de
la mort du peintre a été marquée par
l'inauguration d'une exposition et l'ou-
verture d'un colloque.

L'exposition, qui restera ouverte jus-
qu'au 15 septembre, comporte plus de
trois cents œuvres, notamment le «Por-
trait de M. Bertin» (photo ci-contre),
« Oedipe et le Sphinx », le « Portrait de
Granet », l'Odalisque à l'esclave »...

Les visiteras pourront encore voir des
œuvres de David , de Girodet , de Gé-
rard , de Chassériau, de maîtres con-
temporains et d'élèves d'Ingres ; cer-
taines de ces œuvres sortent pour la
première fois depuis le début du siècle
des réserves des musées.

Le colloque « Ingres et son temps »
a permis à une quinzaine de spécialis-
tes d'Ingres de faire d'intéressantes
communications sur le peintre, ses sour-
ces d'inspiration, son cadre de vie. On y
a parlé de ses portraits comme de ses
sautes d'humeur ; de ses élèves comme
de son « violon » — soigneusement con-
servé au Musée Ingres de Montauban
et toujours visible à côté de son se-
crétaire, de son fauteuil et de ses pa-
lettes.

Au cours de ce colloque, ont pris la
parole : MM. René Julian, professeur
à la Sorbonne (Ingres et le paysage),
Paul Guinard , professeur à la faculté
des lettres de Toulouse (Ingres et l'Es-
pagne) ; Florisoone, professeur à l'Ecole
du Louvre (Ingres , introducteur de
l'art moderne) , et Mme Martin Cohn,
conservateur-adj oint du Musée d'art

Pogg de Cambridge aux Etats-Unis (Le
format primitif du portrait dessiné
d'Ingres).

Le deuxième centenaire de Benjamin Constant

Il y aura deux cents ans, le 25
octobre prochain, que naissait à
Lausanne Benjamin Constant.

Pour d'aucuns, le nom de Ben-
jamin Constant évoque le jour-
naliste passionné de la liberté de
la presse, l'auteur d'« Adolphe » et
du « Cahier rouge », l'ami de Mme
de Staël , l'homme politique en-
fin , tour à tour adversaire et par-
tisan de Napoléon.

L'Association suisse des Amis de
Benjamin Constant a tenu à mar-
quer cet anniversaire en organi-
sant à Lausanne, aux mois de sep-
tembre et d'octobre prochains,
deux importantes manifestations,
sous le patronage et avec l'appui
du Conseil d'Etat du canton de
Vaud , de la Municipalité de Lau-
sanne, de l'Université de Lausanne,
de la Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire et de l'Association de la
presse vaudoise.

Ce sera, tout d'abord , au Mu-
sée de l'Evêché une grande expo-
sition intitulée : « Benjamin Cons-
tant, sa vie et son œuvre ». Cette
exposition groupera près de quatre
cents pièces extraites de nombreu-
ses collections publiques et privées

de Suisse et de l etranger. On y
verra, notamment, toutes les édi-
tions originales de Benjamin Cons-
tant, ainsi que les principaux de
ses manuscrits et autres documents
du plus vif intérêt.

Cette exposition sera ouverte du
13 septembre au 29 octobre 1967.
Il est prévu également de faire
des visites commentées de cette
exposition, la plus importante ja-
mais consacrée à Benjamin Cons-
tant.

En outre, un colloque Internatio-
nal se tiendra à l'Université de
Lausanne du 5 au 7 octobre. Il
réunira nombre de spécialistes qui
étudieront la pensée politique et
religieuse de Constant, de même que
certains aspects de sa vie et de
son œuvre.

Il n'est pas exagéré de dire que
les manifestations du Ile cente-
naire de Benjamin Constant cons-
titueront un événement dans la
vie intellectuelle de la Suisse ro-
mande en même temps qu'elles se-
ront un hommage à celui qu'un
critique français appelait « Le
grand Vaudois ».

Chansons populaires grecques

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Depuis le Xlve siècle, la Crète con-
naît une littérature orale de chansons
populaires ; il en est de même dans les
autres îles grecques et en Grèce conti-
nentale.

Longtemps la Grèce a été le modèle
de la littérature antique et a servi de
trait d'union avec l'Orient à l'époque
médiévale. C'est désormais le contrai-
re. Une conséquence est que des formes
littéraires de caractère populaire (cel-
les qui relèvent du folklore) ont eu le
privilège d'accéder au domaine de l'é-
crivain. C'est de cette façon que le mi-
lieu grec a commencé à intéresser
la littérature, et non plus seulement le
peuple dans sa tradition orale.

Les richesses de la tradition populai-
re orale sur le plan poétique sont en
général considérables dans les pays bal-
kaniques. Four ce qui concerne la Grè-
ce, Ayls Théros consacra toute son exis-
tence à réunir plus d'un millier de chan-
sons qui s'inspirent précisément du fol-
klore ancestral et constituent ainsi une
des poésies les plus riches du monde.
Grâce à l'Unesco (Gallimard) et aux

fidèles traductions de M. Jean-Luc Le-
clanche, le lecteur français est en' me-
sure de lire l'« Anthologie des chansons
populaires grecques » préparée il y a
seize ans par A. Théros. L'ouvrage est
divisé par genres : chansons acritiques,
historiques et klephtiques, paralogues,
ballades, chansons d'amour, chanson-s
nuptiales, chansons d'exil, chansons de
deuil (thrènes) .

Des spécialistes nous présentent sa-
vamment ces différents genres, nous
initient aux techniques raffinées du
vers, en analysent l'aspect mélodique, en
interprètent le sens.

Ce volume paraît à un moment par-
ticulièrement critique de l'histoire grec-
que, en un temps où, pour servir la
cause de l'Eta t, tout ce qui n'est pas
conforme à l'idéologie régnant est ban-
ni, sans égard pour les classiques. Et il
est vraisemblable que de nombreuses
chansons de l'anthologie dont nous
avons parlé seront à l'Index parce que
trop à gauche...

A. CHÉDEL.
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Garniture de lit en percale coton blanchi avec
impressions «les roses», ciel ou rose, drap de dessus
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H Un nouveau et grand western
Giuliano Gemma, Evelyn Stewart

I ADIOS GRINGO

¦ 
Après « Pour une poignée de dollars » et « Un dolllar

. troué »... le western qui réunit toutes les sensations

Fabrique d'horlogerie soignée de Neuchâtel engagerait
tout de suite ou pour époque à convenir

horloger-
rhabilleur

Salaire intéressant , caisse de retraite , appartement
| moderne à disposition.

Faire offres sous chiffre P 50-168 N, à Fublicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Un abonnement à « L'Impartial >
vous assure un service d'information constant

GRAND GARAGE
DE LA PLACE

engage tout de suite

POMPISTE
pour son service de colonnes à essence.

1 Place très intéressante.

Seule personne ayant- bonne présentation et bons
contacts avec la clientèle sera prise en considération.
Suisse ou étranger avec permis C sera engagé de
préférence.

Offres sous chiffre BH 17429, au bureau de L'Impartial.

LE NOUVEAU THEATRE 1abc 1
CHERCHÊ COMEDIENS ET COMEDIENNES 1

* Envoyer nom et adresse à : Théâtre abc, case pos- \ j
taie 8481, 2300 La Chaux-de-Fonds 3, en vue d'une (|
très prochaine convocation. fe

( 
>

Nous cherchons

employé (e)
de fabrication

i connaissant boites et cadrans

fournituriste
comptable
expérimenté

personnel
féminin
pour différents peti ts travaux d'atelier propres et
faciles, même demi-journées.

Semaine de 5 jours, ambiance de travail agréable,
i situations stables et très bien rétribuées.

S adresser à CAUNY WATCH
| Léopold-Robert 114, 1er étage à gauche, de 10 à 12 h.

et de 14 h. à 18 h.

v .. . J

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE PORRENTRUY

MISE AU CONCOURS
L'Ecole professionnelle met au concours un poste d'

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
EN HORLOGERIE

pour renseignement aux classes d'horlogerie (4 degrés),
ainsi qu 'aux mécaniciens de Ire et 2e année, des bran-
ches suivantes : dessin technique, matériaux, mécani-
que, calcul professionnel, technologie et théorie horlo-
gères, organisation du travail , sciences appliquées ,
électricité et électronique élémentaires.
Obligations : le nouveau maitre prendra en charge
28 à 32 heures hebdomadaires d'enseignement et
s'occupera également de certaines tâches en rapport
avec l'organisation interne de l'école.
La préférence sera donnée à candidat jeune et dynami-
que, avec formation pratique d'horloger , expérience
industrielle , ayant si possible déjà enseigné.
Sond admis à postuler les candidats âgés de 25 à
40 ans.
Entrée en fonction : début avril 1968 ou à convenir.
Traitement : selon les directives cantonales pour les ,
écoles professionnelles.
M. Alfred Lang, industri el, président de la Commission
de surveillance, Peupliers 2, 2900 Porrentruy, fournira

j les renseignements et recevra les postulations manus-
crites, avec curriculum vitae, copies de certificats
et diplômes, jusqu 'au 30 septembre 1967.

~ H. SANDOZ & CO ~
Bezzola & Kocher Successeurs

; engagent immédiatement ou pour époque à con-
venir :

personnel
féminin pour travaux de préparation.

Faire offres ou se présenter : 53, Léopold-Rober t
(immeuble Richemont) .

mm O
a 3000 m y
excursion JM .
inoubliable À
soleil et m>\neige , WU \ski-lift • # J&l
restaurant // [t\
panoramique/ Jj kl
vue splendide^SfU

grâce au téléphérique du
Glacier des Diablerets
(départ:Col du Pillon) E3

Renseignements :
Direction : Aigle <p (025) 2 16 35
Exploitation : Col du Pillon <p (025) 6 43 77

Une annonce dans « L ' I M P A R T I A L »
assure le succès

A vendre à Neuchâtel, 3 minutes
auto centre et gare, 300 mètres rive,
tranquillité , coup d'œil sur le lac

W i I&BB SHHI T̂I

CONFORTABLE
8 pièces

grand living, salle de bain , salle
d'eau, central général. Jardin arbo-
risé , maison soignée , bien entre-
tenue. Prix : Fr. 250 000.—. Pour
traiter : 50 %,

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 12 19.

©igsionj^p^

L'oignon du pied lail gonfler votre orteil
qui ne trouve plus place dans vos
chaussures. El pourtant vous devez
sortir, marcher, supporter la douleur.
Mettez un point final à cette situation.
Le Baume Dalet calme la douleur,
fait disparaître l'inflammation, réduit la
grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

Fabrique des branches annexes cherche

mécanicien
¦ .  " ¦'

Le candidat suisse, consciencieux, actif , capable de
diriger le personnel subalterne, âgé de préférence de
30 à 40 ans, serait mis au courant de toute la fabri-
cation pour occuper ensuite le poste de

¦ i :.'. '

de fabrication
¦ # m .'* • • '

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre
BG 17269, au bureau de L'Impartial.

* EBE1 J3BHŜ3  ̂ 20 b 30
S 10 films — 10 Oscars

LES CHEFS-D'ŒUVRES
» de Walt Disney
¦ Technicolor La séance débute avec le fiim

B Effi^SMEtBS^^l 20 h 30
H En première vision Eastmancolor

Michèle Morgan , Paul Hubshmid clans un film policier
B fertile en situations tendues et inattendues !¦ DIS-MOI QUI TUER
¦ Michèle Morgan plus séduisante que jamais dans un rôle
* inédit ! Un film qui fait frémir et qui fait rire !

*E] 3SEHB B EBElfi 20 b 30
I Avis : strictement réservé aux adultes 18 ans

Parlé français Version intégrale
g SALUT LES COPINES

Un film très dans le vent et extraordinairement sexy j
B Nous nous excusons de ne pouvoir afficher

d'avantage de publicité sur ce film

J] LE « BON FILM » ù n n. so
¦ culturel

Une réalisation de José Bénazeraf
* Du cinéma français audacieux !

g L'ÉTERNITÉ POUR NOUS j
™ « Le cri de la chair » 18 ans révolus

l| 33 E3 S B B! 533 20 h 30

¦ réputé : cinéma d' art et d' essai En grande première
Anouk Aimée, Jaqueline Sassard , Sandra Milo , Jean Tissier

. LE SEXE DES ANGES
' Cinémascope « I castrati » Technicolor
¦ Le nouveau film «choc» interdit aux moins de 20 ans et qui
' clôtura d'une façon magistrale le Festival de Cannes 1966

iBJTHTMKHBSITBîl 18 ans 20 n. 30
"HT lakJKEflMJJaJ Parlé français
g Le film policier le plus audacieux

où se côtoient le suspense, la violence, la sensualité !
I SEXY GANG

¦ 
Des filles splendides et supérieurement organisées compo-
sent le gang le plus insolite de toute l'histoire criminelle



D I V E R S
Pour le bien
des aveugles

Le Service social de l'Association ber-
noise pour le bien des aveugles s'occupe
de plus de 800 personnes handicapées
de la vue habitant le canton. Les as-
sistantes sociales aident et conseillent
les aveugles et déficients de la vue et
se chargent de toutes les démarches
utiles. L'Association, vient en aide dans
les cas nombreux où l'assurance-inva-
lidité n'intervient pas ou n'accorde que
des prestations insuffisantes.

Elle fournit le matériel spécial : can-
nes blanches, montres à cadran en re-
lief , machines à écrire en Braille et en
noir, magnétophones, etc., ainsi que
des secours financiers divers pour opé-
rations des yeux, lunettes spéciales, étu-
des et apprentissages, convalescence,
caisse maladie, etc. Elle organise les
cours de Braille et de dactylographie
pour les aveugles adultes.

L'Asile des aveugles de Berne, qui
appartient à l'Association bernoise pour
le bien des aveugles, peut recevoir ac-
tuellement 40 pensionnaires. Cette ins-
titution est en train de reconstruire les
ateliers d'aveugles entièrement à neuf
et d'agrandir par la même occasion le
home, afin de pouvoir accueillir éga-
lement des aveugles âgés.

Pour pouvoir faire face à des tâches
si diverses, l'Association doit pouvoir
compter sur l'aide de ses nombreux
amis et bienfaiteurs : ses revenus sont
principalement les dons et les legs, ain-
si que les collectes qu'elle organise dans
certaines localités sous les auspices des
autorités communales et avec la col-
laboration des élèves des écoles.

Journée de la
Fédération romande

de publicité
Cette manifestation aura lieu le 6

octobre 1967 et se déroulera à Bienne,
dans les attrayants locaux du nouveau
Palais des Congrès. Placée sous le thè-
me général « La publicité, une exigence
économique ? », cette journée , la 20e du
genre, proposer aux participants d'in-
téressants thèmes de i discussion.

Trois éminents conférenciers traite-
ront ce sujet. Dans le milieu des affai-
res et de l'industrie, nombreux seront
ceux qui noteront la date du 6 octobre
sur leur agenda.

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 24 AOUT

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
MUSÉE D'HORLOGERIE : De 10 h. à

12 h. et de 14 h. à 17 h.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h,

Coopérative, Léopold-Rober t 108.
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 famille) .

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

Saignelégier
Marché-Exposition de bétail bovin.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal. )

Au cinéma. Palace cette semaine.
A 15 h. et 20 h. 30, en grande pre-

mière, le film qui clôtura le Festival
de Cannes 1966 d'une manière magis-
trale, participation de l'Italie (hors
concours) , «Le Sexe des anges », la
dolce vita en 1700. En scope et cou-
leurs. Admis dès 20 ans révolus, avec
Anouk Aimée, Jacqueline Sassard , Jean-
ne Valéri, Philippe Leroy, Jean Tis-
sier, Sandra Milo et Paolo Ferrari. Le
« bon film » présente tous les jour s à
17 h. 30, « L'Eternité pour nous». 18
ans.
Concours hippique.

Dimanche prochain 27 août, la So-
ciété d'équitation du Vallon de Saint-
Imier organise son concours hippique
annuel auquel participeront tous les
meilleurs cavaliers de la région. Cette
manifestation équestre très intéressan-
te se déroulera à St-Imier, sur le ter-
rain de la ferme Tschappât, à proxi-
mité des Longines. Elle débutera le di-
manche matin dès 7 h. déj à pour se
poursuivre l'après-midi. 130 concur-
rents au départ de l'une ou l'autre des
huit épreuves inscrites au programme
de la journée. Sur place, une cantine
bien achalandée vous permettra de vous
sustenter à loisir. Le samedi soir dès
20 h. aura également lieu à la Halle
de gymnastique de Sonvilier une soirée
familière qui sera animée par l'orches-
tre « Janine et ses rythmes ».
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08 h 15 ^^̂ SÉ^rS fS£^SSss**-?-3 .̂—,— JàiUrd
HL|̂  ̂ W^W/jS I^̂ HK B̂ Chaux-de-Fonds, Gara 08h 30 Fiancés, amateurs de beaux meubles:

Wf f F f  / fcjg ||Pf»yJB Neuchâtel. Terreaux 7 09 h WW RÉSERVEZ A TEMPS VOS PLACES!
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*"a p'us 9rar,de et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte: budget. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre collection
Srl̂ Ŝ̂ M^̂ HrV W J L J WyJliEI*fSjl|p8ip  ̂P'us de 600 ensembles-modèles de tous styles, pour tous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes!
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M. ' ./». Sensationnel !

Y ^ | "** \ les 100 gr. ""BV D

flnHB r* i En réc|ame Roulade citron 2.50
wÊÊB^̂ .̂̂ ^W ' J Vendredi 

Cake café kirsch 2.80
P̂ -SHF  ̂ %%*/ / samedi Gâteau escargot au rhum 2. —

I#T#TC#jm la lÈÉÊÊËr Toujours avec la ristourne
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JEUDI 24 AOUT
Suisse romande

14.00 Télé-Bac.
Sciences physiques — Mathéma-
tiques — Sciences naturelles.

17.30 Fur unsere jungen Zuschauer.
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse alémanique (en
allemand).

18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-
journal.

18.50 Le magazine.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont, '
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Janique Aimée.
Feuilleton .

20.00 Téléjournal .
20.20 Carrefour.
20.35 Ville à vendre.

Film.
21.25 La belle Tamise grise.

Londres et son fleuve. . .
22.10 Sport.

Pierre Clerc : il vole au-dessus
de l'eau.

22.35 Téléjournal.

France 1
12.30 Détective international.

L'affaire Sheridan.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.00 Radio-Télé-Bac.

Sciences physiques — Mathéma-
tiques — Sciences naturelles.

18.00 Jeudi-vacances.
18.55 Jeunesse active.

Ecole de plongée sous-marine
pour les jeunes.

19.05 Jeu de mots.
19.25 Vive la vie.

Feuilleton. ' ¦19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 Vacances pour Jessica.
22.20 Championnat du monde cycliste

sur piste.
Vitesse et poursuite amateurs.

23.05 Actualités télévisées, télé-nuit.
France H

19.45 Trésors sur 625 lignes.
19.55 24 heures actualités.
20.05 L'extravagante Lucy.

Vie de famille. — ' :' \
20.30 Meurtre en musique.

Film
21.50 A vous de jouer .

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Radio-Télé-Bac 1967. 17.00 Va-

cances-jeunesse. 18.45 La journée est
finie . 18.55 Téléjournal . L'antenne. 19.25
Etudes et examens. 20.00 Téléjournal.
20.20 L'aventure de la télévision. 21.05
Chantons en chœur . 21.35. 'Une visite
dangereuse, film. 21.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 1
16.00 La Semaine hippique interna-

tionale de Baden-Baden. 16.45 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Le mariage de Monsieur Mississi-
pi, film. 21.50 Médecins, documents et
ordinateurs. 22.35 • Téléjournal . Com-
mentaires. 22.50 Championnats du mon-
de cyclistes. 23.45 Informations.

ALLEMAGNE II
18.20 Plaque tournante. 18.55 Les

Saintes chéries. 19.27 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Cocktail des artistes
1967. 21.30 A propos. 22.15 Informa-
tions. Actualités.

Radio
JEUDI 24 AOUT

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12,35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (24) . 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 13.50 Stu-
dio 3. 11.00 Miroir-flash. 14.05 Le mon-
de chez vous. 14.30 Récréation. 15.00
Miroir-flash. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
de seize heures. 17.00 Miroir-flash.
17.3o Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 18.35 La
revue de presse. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Mlllésimusique. 20.00 Ma-
gazine 67. 20.20 C'est tout bon ! 21.30
Les grandes figures oubliées de l'His-
toire. 22.00 Chansons de science-fiction.
22.30 Informations. 22.35 Médecine.
23.00 Ouvert la nuit. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e Programme :,  12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 17.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (24).
20.30 Du monde ehtier. 21.00 Diverti-
mento. 21.30 Variations sur un thème
connu. 22.00 Chasseurs de sons. 22.30
Europe-jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTÈR:. Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Concert populai-
re. 13.30 Disques. 14.00 Roman à épi-
sodes. 14.30 Chant. 15.05 Salles de con-
cert internationales. 16.05 Réflexions.
16.30 Orchestre récréatif . 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Météo. Informations. Ac-
tualités. 18.20 Mandolines. 18.4n Fan-
fare. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. 20.00
Grand orchestre récréatif de Bero-
munster. 21.3o Souvenirs de la mobili-
sation 1939-1945. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 New Jazz Club
Zurich.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00. 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.3o Informations. Actualités.
13.00 Rythmes. 13.10 Feuilleton. 13.25
Russland et Ludmilla, opéra. 13.50 Ar-
rêt à la Grotte. 14.05 Vent d'été. 16.05
Priorité absolue à l'actualité musicale.
17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Revue d'or-
chestres. 18.30 Chants italiens. 18.45
Journal culturel. 19.00 Guitare hawaïen-
ne. 19.15 Informations. Actualités. 19.40
Mélodies et chansons. 19.50 Petits mé-
tiers de l'été. 20.00 Heures d'été; 20.45
Le Radio-Orchestre. 22.05 Ronde des
livres. 22.30 Mélodies de Cologne. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Noc-
turne. 23.3o Cours d'espéranto.

VENDREDI 25 AOUT
SOTTENS : 6.30 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
Les jolie s colonies de vacances. 10.00
Miroir-flash. 11.00 Miroir-flash. 11.05
Spécial-Vacances. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15. 7.00, 9.00, 10.00, ll.Ofr. rf 6.2o Dis-
ques. 6.50 Méditation . 7.10 Concertino.
7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Con-
cert. 9.05 Le pays et les gens. 10.05
Musique de chambre. ' 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Mémento touristique.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Météo.
Cours d'espagnol. 6.10 Musica stop. 6.38
Pairs et impairs. 7.00 Musique. 9.0 Ra-
dio-matin. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Revue de presse.

» IMPAR - TV » !MPAB - RADIO •

Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse. Pour l'étranger
1 an Fr. 48— 1 an Fr. 90.—
6 mois s 24.25 6 mois » 47.50
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois » 4.25 1 mois s> 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois Fr. -.25 le mm.
Mortuaires Fr. -.50 le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse Fr. -.34 le mm.
Mortuaires Fr. -.68 le mm.
Réclames Fr. 1.15 le mm.

(Minimum de 25 millimètres).
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.



Salie des INAUGURATION DES NOUVEAUX UNIFORMES DE LA
!£ecta<les FANFARE DU NOIRMONT
25-26-27 août 1967 Vendredi 25 Samedi 26 Dimanche 27

Groupe folklorique polonais Musique LES ARMES-RÉUNIES Grand cortège-défilé j
restauration - channe valaisanne typique DANSE « Los Tropiqueros » Concert d'inauguration Concert-cantate

I brasserie - tea-room - 2 pistes de danse AU CAVEAU : « The Golden Stars » ambiance jeune DANSE « Jack Valeska » 300 musiciens

FERME TSCHÂPPÂT SAINHMIER
(à proximité des Longines)

Dimanche 27 août 1967, dès 7 heures

CONCOURS
HIPPIQUE

organisé par la Société d'équitation du Vallon
de Saint-Imier

130 concurrents au départ 8 épreuves
CANTINE - BUVETTE

Samedi 26 août, dès 20 h. : SOIRÉE FAMILIÈRE
à la halle de gymnastique de Sonvilier

' i

APPRENTISSAGE et FORMATION
du PERSONNEL

Mécanicien de précision
Mécanicien outilleur
Durée de l'apprentissage : 4 ans.
Entrée à notre service : printemps 1968. i

I

Formation systématique
accélérée
d'ouvriers spécialisés :
TOURNEURS GRATTEURS

! ALÉSEURS AJUSTEURS
FRAISEURS MACHINISTES
PERCEURS PEINTRES

Bons salaires de début. !
! Entrée à notre service : en tout temps.

t 'a •. iàm ; se

Pour tous renseignements cqnçern^$,-le travail, la rémunération, le trans-
port, etc., les demandes sont à adresser à C. Jaques, "directeur des Usines
Tornos SA., département de Fleurier: :

, - mi .

On demande

un garçon
de comptoir

Entrée tout de suite.

Café-Restaurant CITY, Serre 68,
La Chaux-de-Fonds.

LAC DE MORAT

A vendre, près du lac, à Salavaux, j
dans un cadre magnifique, un

chalet oeuf
comprenant : la chambre de séjour ,
2 chambres à coucher, cuisine, WC j
et douche. Terrasse couverte.

j Prix : Fr. 45 000.—.
Terrain en location avec droit de i

1 superficie. Facilités de paiement.
S'adresser à Louis Perrin, fabricant,
1463 Chêne-Paquier, tél. 024/5 12 53.

Demoiselle
possédant permis de conduire est deman-
dée par atelier d'horlogerie. Salaire inté-
ressant.
Tél. (039) 290 45 ou 285 41.

Maison familiale
A vendre aux Brenets petite maison fami-
liale ancienne, comprenant 4 chambres,
cuisine, hall, buanderie. Chauffage à

, mazout (Granum) . Bâtiment, jardin et
, verger de 740 m2.

Prix de vente : Fr . 40 000.—.
S'adresser à Samuel Matile, agence immo-
bilière, Fontainemelon, tél . (038) 7 00 45.

Sommelière
est demandée tout de suite.
S'adresser au Café des Alpes, Serre 7 bis
tél. (039) 219 16.

Suite au départ du titulaire, le
Chœur d'hommes des Geneveys-
sur-Coffrane et Coffrane met au

; concours le poste de

DIRECTEUR
Les offres écrites sont à adresser
au président de la société, M. Clau-
de Schenk, 2207 Coffrane.

livrets de dépôts i
JÊÊÈ&, BANQUE EXEL 1

Ci XâÛsIsf Léopold-Robert 88 g |

Ouvert le samedi malin |

^ouaramam
VIROLAG ES-
CENTRAGES
A sortir environ 200 pièces par jour ,
10 %'", toujours même calibre.

Téléphone (039) 2 70 59.

( ^
Nous offrons places régulières à

ouvrières
. de manutention

I dames ou demoiselles ayant déjà occupé place analogue \
} dans la manutention des papiers façonnés.

Travail à plein temps ou horaire réduit, à convenir,

i Eventuellement

jeunes filles
seraient formées sur cette partie propre et agréable,
dans notre atelier de reliure.

Semaine de cinq jours.

Se présenter ou écrire à l'Imprimerie Courvoisier,
Journal L'Impartial S.A., rue Neuve 14.

v ¦ J

Méroz pierres*
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105

; 2301 La Chaux-de-Fonds

; cherche
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;; à la demi-journée pour travail en fabrique.

j Faire offres par écrit ou se présenter entre 16 et 17 h.

JEUNES GENS
; sortant de l'école au printemps 1968

Des places peuvent encore être réservées pour l'appren-
tissage de

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

DESSINATEUR DE MACHINES
EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE

Consultez-nous, nous vous renseignerons volontiers.

SCHAUBLBN S.A.
Fabrique de machines - Siège à 2735 Bévilard

Téléphone (032) 92 18 52

Succursales à
2800 Delémont, tél. (066) 2 10 81

i 2720 Tramelan, tél. (032) 97 52 33

! 2534 Orvin, tél. (032) 7 02 59

,,-_,̂ _.M^^-_...,-.

AUX MAGASINS

Pour vous dépanner
combien vous

500* €I |
1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

IC

A vendre d'occasion

un grand

SÉCHOIR
à linge automati-
que, marque Avro ,
contenance 10 kg,
en parfait état.
Tél. (039) Ï36 18.

Construisez vo-
tre chalet à
MAUBORGE.T
sur-Grandson
altitude 1200 m.
Vue grandiose.
Région pourvue
des installations
les plus moder-
nes pour sports
d'hiver et d'été
(deux piscines
chauf f ées).
Parcelles équi-
pées à 20 000 fr.

5 tapis
neufs, superbes mi-
lieux moquette. '-*60 x
350 cm., tond rouge
ou beige, dessins
Chiraz, Fr 190.—
pièce (port compris)

G KURTH
1038 BERCHER

Tel (021) 81 82 19

Attention !
Par kilo, Fr

Salami Nostrano
haché gros, 12.20
Salami
Milano la '0.20
Salami «Azione» 8,80
Salametti extra,
haché gros, 9.50
Salametti tipo
Milano 7.80
Salametti
« Azione» 6.90
Saucisses de
porc à cuire 5.60
Mortadella
tipo Bologna 650
Mortadella
« Vismara » 8.—
Lard maigre
séché à l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 4.10
Viande de mou-
ton p. ragoût 4.90
Viande de mou-
ton, épaule, 6.30
Salametti ména-
gères 6.30
Port payé dès 50 fr.
Boucherie-
Charcuterie

P. FIORI
6600 LOCARNO

Tél. (093) 7 15 72

MARIAGES
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux se
recommande aux
personnes "désirant
se créer foyer heu-
reux. Succès. Discré-
tion. - Case postale
2289, 3001 Berne.

Je cherche

travail
comme portier de
nuit, portier d'éta-
ge, aide-cuisinier,
garçon de buffet ou
de salle.
Faire offres à M.
Giuseppe Cavalière,
Jaquet-Droz 29,
La Chaux-de-Fonds

A donner 2 jolis

chatons
de 7 semaines. Ils
aiment le pain pour
chats FELIX.
Mme Beck, Le Crêt-
du-Locle 45, tél. 039
3 11 53.

OE COMESTIBLES
Serre 59

et Charles-Naine 7
Il sera vendu :

Belles palées
et boiidelles vidées
Filets de palées
et de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Truites du lac et
truites vivantes
Cuisses
de grenouilles
Champignons
de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais
frais

Le kilo 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays

Se recommande :
F. MOSER

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

Commerciale
Serais amateur
d'une auto ayant
déjà roulé, mais en-
core en parfait état
de 'marche.

Tél. (038) 6 7180
à Saint-Aubin.

PEUGEOT
203

A vendre . .o.ï

modèle 1955, à très
bas prix.

Tél. (039) 2 27 07.

CHIEN
berger belge croisé,
10 mois, à donner
contre bons soins.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17382

TRICOTAGES à la
main. Dame se re-
commande. Tél.
(039) 2 74 82.

FEMME de ménage
est demandée 4 à 5
heures en fin de se-
maine. - Tél. (039)
2 22 42.

ON CHERCHE fem-
me de ménage, deux
heures par semaine.
Tél. (039) 2 78 06.

PORTEURS (SES)
sont cherchés (es)
pour revue hebdo-
madaire. TéL (039)
3 27 87.

JE CHERCHE petit
appartement ou stu-
dio. Ecrire sous chif-
fre OS 17284, au bu-
reau de L'Impartial.
APPARTEMENT
3-4 pièces, confort ,
est cherché à partir
du 1er octobre pro-
chain, par techni-
cien. Faire offres à
Imeta S.A., rue des
Champs 21, tél. (039)
2 36 07, La Chaux-
de-Fonds.

CHAMBRE Demoi-
selle sérieuse de-
mande à louer une
chambre meublée
avec part' à là cui-
sine et à la salle
de bain. Quartier
est ou centre. Faire
offres à Mlle Thé-
rèse Stouder, Le
Jessé, rue Numa-
Droz 145.

JOLIE CHAMBRE
à louer à deux mes-
sieurs. - Tél. (039)
3 43 72.

BELLE CHAMBRE
chauffée à louer
pour le 1er septem-
bre. — S'adresser
place d'Armes 2, 2e
étage à droite.

CHAimsKES indé-
pendantes sont à
louer. — S'adresser
Stand 4, 2e étage,
tél. (039) 2 28 38.

ON CHERCHE à
acheter un divan-
lit et un fourneau
à bois, hauteur 1 m.
maximum. Tél. (039)
6 62 06.

A LOUER à demoi-
selles chambres
meublées, part à la
salle de bain et cui-
sine à disposition .
Tout confort. Cen-
tre ville. Tél. (039)
2 09 24 heures dés
repas.

A LOUER chambre
meublée confortable
et indépendante. —
Prairie 13, tél. (039)
2 08 14, dès 19 h.

A VENDRE accor-
déon chromatique
Bernard de Luxe.
S'adresser Numa-
Droz 158, au pignon.

CALORIFERE inex-
tinguible à charbon,
marque La Couvi-
noise, en bon état ,
à vendre avanta-
geusement. S'adres-
ser République 9, 4e
à droite, tél. (039)
2 49 74. |
A VENDRE cause
de déménagement
un potager plaques
chauffantes, un lit
d'enfant, un four-
neau à pétrole Pri-
mus, tringles de ri-
deaux, un vélo mili-
taire. — Tél. (039)
3 51 03.

! I
ROBE DE MARIÉE
longue, taille 38, est
à vendre. Tél. (038)
7 64 47. 
POUSSETTE de
chambre, complète,
est à vendre. — Tél.
(039) 212 45.



La Cibourg: travaux routiers et ferroviaires
L'automobiliste qui roule des Fran-

ches-Montagnes ou du Vallon de Saint-
Imier vers La Chaux-de-Fonds ren-
contre, près du restaurant -de La Ci-
bourg, un tronçon de route étroit et
sinueux, puis le passage à niveau des
Chemins de fer jura ssiens (C. J.). En
juillet dernier, il se réjouissait déjà de
voir que la correction du tracé et
l'élargissement de la route étaient en-
trepris. Sa joie fut de courte durée.

TRAVAUX EN SUSPENS
Depuis quelque temps, les travaux

sont interrompus. Pourquoi ? Le ser-
vice des ponts et chaussées du can-
ton de Neuchâtel nous en a donné la
raison :

«L'opposition d'un propriétaire doit
être soumise à la commission d'expro-

Les CJ placeront très prochainement des demi-barrières automatiques qui
s'abaisseront une trentaine de secondes avant le pa ssage des trains. Des signaux
lumineux avertiront l'usager. D'autre part, à côté de la chaussée de 7 m. de large,
un accotement stabilisé permet au piéton de marcher hors du trafic motorisé.
Ce « trottoir » au niveau de la route est réalisé depuis la poste à la gare de La
Cibourg : amélioration bienvenue que les responsables des routes du canton de

Neuchâtel envisagent de généraliser. (Photos ds)

priation. La procédure est générale-
ment longue. Le délai ne peut être
précisé ».

Mais pourquoi a-t-on commencé les
travaux sans que les questions juri-
diques ne soient tout à fait liquidées ?
Pour avoir une idée précise de la si-
tuation, je me suis rendu sur place.

BIENTOT DES DEMI-BARRIÈRES
AUTOMATIQUES

Depuis quelques années déjà, les CJ
désirent placer des demi-barrières au-
tomatiques au passage à niveau de La
Cibourg. Tout le matériel est prêt de-
puis 1965. Mais il serait onéreux de
construire l'installation sur une route
étroite, dont l'amélioration est prévue,
et de modifier ensuite. Travail double,
travail cher !

L'artère de Bellevue, à l'est de La
Chaux-de-Fonds, jusqu'à la poste de
La Cibourg . est large. Un .tapis bitu-
meux y sera étendu prochainement,
sur deux kilomètres, par l'entreprise
Biéri-Grisoni. Il était donc préférable
de prolonger ce tronçon au-delà du
passage à niveau. C'est ce qui a été
fait par l'entreprise Bosquet. Les CJ
pourront donc placer barrières et si-
gnaux lumineux, ce qui diminuera le
danger à ce croisement rail-route. La
mise en service est envisagée pour la
mi-septembre.

UN RÉTRÉCISSEMENT FACHEUX
Le nouveau tronçon a 'une longueur

de 80 m. et une largeur de 7 m. Le
profil avant le passage à niveau a été
corrigé, le brusque cassis supprimé.
Mais le rétrécissement qui suit est
fort désagréable. La chaussée, de 7 m.
passe à 4 , m. et demi. Le dangereux
mur de pierres sèches, côté nord, a
dû être balisé. Une ligne de démarca-
tion et une signalisation adéquate ren-
dent l'automobiliste attentif.

Mais comment se présente le cas
d'opposition soumis à la commission
d'exportation ? Le profane s'intéresse-
ra avant tout aux conditions géogra-
phiques du problème. Il laissera les
questions juridiques aux spécialistes.

UN DOMAINE AGRICOLE
COUPÉ PAR LA ROUTE

Le domaine agricole concerné est
coupé par la route. Au nord de cette
dernière, il y a la ferme avec l'étable,
au sud le pâturage. Souvent deux fois
par jour, le bétail traverse la chaus-
sée à proximité du passage à niveau.
Cette situation paraît par trop dan-
gereuse au paysan qui demande une
solution de sécurité, par exemple la
construction d'un passage inférieur ou
d'une « loge » dans le pâturage. De tels
cas ont déjà été résolus par l'Etat
par des passages inférieurs ou supé-
rieurs, mais il y avait chaque fois
quelques exploitations agricoles en jeu :
au Reymond, à La Borcarderie, par
exemple.

Pour le moment, l'automobiliste doit
faire preuve de prudence et ralentir
à l'est du passage à niveau de La
Cibourg. Et le piéton, en cet endroit,
se sent prisonnier d'un danger perma-
nent.

Souhaitons qu'un accord puisse se
réaliser rapidement. Il reste 470 m. de
route à corriger pour disposer d'une
voie large de Bellevue à la frontière
bernoise. - Le - trafic est assez intense
à l'est de La Chaux-de-Fonds pour
justifier cette amélioration. ¦ (ds)

Les travaux s'arrêtent au mur de pierres sèches du pâturage (à dr.) . Sur une
distance de 80 m., la route a été élargie à 7 m., mais elle se rétrécit brusquement

à 4 m. 50.
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Père, mon désir est que là où je suis, ceux que
tu m'as donnés y soient un jour avec moi.

Repose en paix.

Madame Vve Louis Jeanneret et ses enfants ;
Monsieur et Madame Vital Jeanneret, leurs enfants et petits-enfants,

à Paris ;
Monsieur Willy Jeanneret, au Locle ;
Monsieur et Madame Jules Jeanneret, leurs enfants et petite-fille, à

Paris ;
Monsieur et Madame Marcel Jeanneret, aux Hauts-Geneveys, et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Jeanneret, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Victor Jeanneret, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Marc Jeanneret et leur fille, au Locle ;
Madame Léa Jeanneret, à Genève,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alcide Vultel ;
Les enfants, petis-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gutave Jean-

neret,

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

Madame veuve

Jules JEA NNERET
née Léa VUITEL

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa 88e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 août 1967.
L'incinération aura lieu vendredi 25 août.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

PLAISANCE 10.

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

C'est avec un sentiment de profonde gratitude que nous exprimons nos
vifs remerciements à toutes les personnes qui nous ont entourés par leur
présence, leurs messages de sympathie, leurs envois de magnifiques fleurs
ou la mise à disposition de leur voiture.
Tout cela nous a été d'un précieux secours lors du départ de notre chère
sœur, belle-sœur et tante
MADEMOISELLE RENÉE BOURQUIN •
Nous leur disons toute notre reconnaissance.

Monsieur et Madame Alfred Bourquin
leur fils Pierre-André

Sœur Alice Bourquin
Le Locle, le 24 août 1967.

I MONSIEUR EDOUARD CHATELAIN

| AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.
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Très touchées par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, les familles de
MONSIEUR JOSEPH BOURGNON-MEDER
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil
soit par leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs messages, et les prient
de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance. Un merci
particulier est adressé à Madame Julia Meyer et Monsieur Albert Che-
valley.
Puidoux, août 1967.

¦̂————^——————̂ ——_. — .

Père, mon désir est que là où je suis , ceux que
tu m'as donnés y soient avec moi.

(Jean 17, v. 24.)

Madame Robert Chabloz-Quartier ;
Madame et Monsieur Henri Cruchon-Chabloz et leurs enfants, Miehel,

François et Raoul, à Echichens ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Chabloz-Guignard et leurs fils Didier,

à Reinach ;
Madame Ch.-M. Chabloz-Rossier, ses enfants et petits-enfants, au Locle,

à Bâle et à Bienne ;
Madame W. Chabloz-Schlatter, ses enfants et petits-enfants, au Locle

et en Angleterre ;
Monsieur et Madame Robert Quartier, leurs enfants et petits-enfants,

à Besançon ;
Monsieur et Madame André Quartier, à Besançon,

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

Monsieur

Robert CHABLOZ
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et parent,
enlevé à leur affection dans sa 69e année.

MUNCHENSTEIN, le 23 août 1967. |
L'incinération aura lieu vendredi 25 août. |
Culte au crématoire du Hôrnli, à 10 heures. |
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à « Wohn - und p
Arbeitsheim fur Gelâhmte Basel », Ch. p. 40-1222. -. .•. •• jjj
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |

LA SOCIÉTÉ CANINE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET ENVIRONS
a le triste devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Fritz DÂNGELI
père de M. Louis Dângeli, mem-
bre actif de la Société.

Le Comité.
• I
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Pour une belle .couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS ¦ Tél. 3 49 80
Place/Neuve 8
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COURTELARY

Lors de son assemblée annuelle tenue
au Café du Raisin, sous l'experte pré-
sidence de M. Martin Egloff , le cartel
de l'Union des sociétés locales a fixé le
calendrier des manifestations 67-68 et a
constitué son Comité.

Le mandat du Mannerchor "Ein-
tracht " étant échu, c'est la Société
fédérale de gymnastique qui a été dé-
signée pour reprendre la caisse. M.
Werner Ruegsegger, qui a assumé cette
fonction durant trois ans et qui s'est
dévoué sans compter a reçu de chaleu-
reux et sincères remerciements. Quant
aux autres sociétés, elles ont toutes gar-
dé leurs postes : présidence, Société d'or-
nithologie (M. Raymond Langel) ; vice-
présidence, Société de tir (M. Martin
Egloff) ; caisse, Société fédérale de gym-
nastique (M. Paul Langel) ; secrétariat,
Club des accordéonistes (M. Grossenba-
cher) ; membres adjoints, Choeur d'hom-
mes " L'Avenir " et Fanfare municipale ;
vérificateurs des comptes, Ski-Club et
Football-Club.

D'autre part , un cahier des charges
pour le chef du matériel a été adopté.
C'est M. René Rihs qui continuera d'as-
sumer cette fonction. Qu'il en soit vive-
ment remercié.

Un projet de statuts pour l'USL a éga-
lement été soumis aux délégués présents
a rassemblée. Il sera présenté et discu-
té dans chaque société ; c'est ensuite
seulement qu'il sera soumis à l'approba-
tion de l'USL. (ot)

Le comité de l'Union
des sociétés locales

SAINT-IMIER

Vivant paisiblement dans la famille
de l'une de ses filles, Mme Henri Op-
pliger-Wlngeier, à la rue Paul-Char-
millot, M. Daniel Wingeier a fêté le
93e anniversaire de sa naissance.

M. Daniel Wingeier, figure bien ca-
ractéristique, bien malicieux à ses heu-
res, est le doyen des hommes de la
localité, la doyenne de la cité étant
Mme Maria-Berthe Gosteli - Bieder-
mann, née le 14 avril 1869, et qui con-
naît les joies d'une douce vieillesse dans
le foyer de sa fille Mme Maria Bernas-
coni-Gosteli, à St-Imier . (ni)

CARNET DE DEUIL
Les derniers honneurs ont été ren-

dus d'abord à M, Jean Moser, enlevé
à la tendre affection des siens après
une longue et douloureuse maladie dans
sa 65e année, et ensuite à M. Werner
von Kaenel, décédé après une courte
mais pénible maladie, dans sa 82e an-
née.

M. Jean Moser, était monteur des
services extérieurs au Service de l'élec-
tricité de St-Imier, où il s'était fait
apprécier par ses connaissances profes-
sionnelles et le sérieux de son travail.

M. Werner von Kaenel, après le dur
labeur des champs, connaissait depuis
quelques années les bienfaits d'une vieil-
lesse paisible et tranquille, en plus des
joies que lui apportait sa belle et nom-
breuse famille, (ni)

Le doyen a fêté
ses 93 ans

Les membres de l'importante socié-
té de chant « L'Union Chorale » de St-
Imier et leurs fidèles amis, ont été sur-
pris et peines d'apprendre la démis-
sion dès la fin du mois du talentueux
directeur des chanteurs, M. Jean-Clau-
de Gillard.

Cette démission est regrettée de cha-
cun et ceci d'autant plus que M. Gil-
lard, à force de travail et de volonté,
avait conduit à un succès éclatant «L'U-
nion Chorale » de St-Imier, à la récen-
te Fête jurassienne de chant, où elle
s'était distinguée d'une façon remar-
quable.

Ce dernier, instituteur de profession ,
avait quitté l'enseignement pour occu-
per un emploi à La Chaux-de-Fonds,
d'où il venait pour diriger les chan-
teurs de « L'Union Chorale », dont il
a d'emblée su gagner la confiance et
l'estime, sinon l'affection.

M. Gillard retourne dans l'enseigne-
ment en pays fribourgeois.

Voici donc le dévoué président de la
Société M. Simon Bourquin, et ses amis,
placés devant de nouvelles difficultés.
Nous leur souhaitons de les résoudre
avec le même bonheur qu'ils l'ont fait
au cours des dernières décennies, dans
le choix de leurs directeurs, (ni)

UN DÉPART REGRETTÉ
A L'UNION CHORALE

DE SAINT-IMIER



De Gaulle songe
à la dissolutioi

A PARIS: J. DDNNADIED

De notre correspondant particulier ,

Comme on pouvait s'y attendre
les récentes déclarations de M. Gis-
card d'Estaàng ont été fort mal ac-
cueillies par le général de Gaulle.
Il y a vu, moins une critique du
gouvernement qu'une attaque con-
tre lui-même. L'Elysée a l'impres-
sion que le leader des républicains
indépendants se propose de mener
la vie dure à M. Pompidou à la
rentrée d'octobre. Sans vouloir ren-
verser le gouvernement, il ne cesse-
rait de le critiquer. Or, de cela, le
général de Gaulle ne veut pas. Il
préfère engager le plus tôt possi-
ble l'épreuve de force avec son an-
cien ministre des finances (qu 'il
doit d'ailleurs se reprocher d'avoir
écarté du pouvoir).

Pour cela, il vient d'amener les
trois ministres républicains indé-
pendants qui sont au gouvernement
à se déclarer solidaires de la poli-
tique officielle et il a chargé M.
Pompidou de faire en sorte, à la
rentrée d'octobre, d'obliger M. Gis-
card d'Estaing et ses collègues à se
prononcer par « oui » ou par « non »
sur cette politique, grâce à des
scrutins à la tribune du Palais
Bourbon. Si les républicains indé-
pendants ou certains d'entre eux
faisaient défection et provoquaient
la chute du gouvernement, l'Assem-
blée nationale serait aussitôt dis-
soute et de nouvelles élections au-
raient lieu.

Giscard d'Estaing
à l'Elysée ?

Or, M. Giscard d'Estaing ne sou-
haite pas retourner tout de suite
devant l'électeur. Son ambition n'est
d'ailleurs pas de devenir premier
ministre. Il convoite la succession
du général de Gaulle, qu'elle s'ou-
vre à l'expiration du mandat actuel
ou par suite de maladie ou de dé-
mission. Il ne pense pas l'empor-
ter au premier tour, le candidat
des gauches — sans doute M. Mit-
terrand — devant arriver en tête.
Mais il espère triompher au second
tour, en rassemblant sur son nom
de nombreuses voix gaullistes et
centristes.

D'ici là, sa tactique consisterait à
critiquer le gouvernement et le gé-
néral de Gaulle pour leur politique
intérieure et extérieure, sociale et
financière, contribuant ainsi à sa-
per ses plus sérieux concurrents :
M. Pompidou, M. Debré et M. Cha-
ban-Delmas (président de l'Assem-
blée nationale). C'est précisément
cette manœuvre que le général veut
faire échouer en brusquant les cho-
ses.

De côté de l'opposition de gauche,
M. Mitterrand est tenu d'avancer
avec prudence. Au sein de la fédé-
ration, M. Guy Mollet veille jalou-
sement sur l'originalité du parti
socialiste et ne veut pas laisser son
collègue prendre trop d'influence.
Il insiste sur la relance de l'Eu-
rope, ce qui place M. Mitterrand
dans une position délicate envers
les communistes. Le leader de la
fédération prend ses distances à
l'égard des radicaux, que M. Mollet
ménage, M. Giscard d'Estaing espère
attirer à lui radicaux et centristes
en faisant ressortir que M. Mitter-
rand est l'otage des communistes.

Comme on le voit, chacun se dis-
pute l'électeur , comme si une con-
sultation devait avoir lieu demain.
Et certains ambitionnent de re-
cueillir la succession du général de
Gaulle, comme si elle devait s'ouvrir
sans tarder.

James DONNADIEU.

LES TROIS PILOTES SUISSES ARRETES EN ALGERIE
POUR ESPIONNAGE VIENDRAIENT EN FAIT DU BIAFRA
Le journal «El Moudjahid » donne les détails suivants sur l'affaire d'es-
pionnage, qui vient d'être découverte par les services de sécurité algériens :
« Une grave affaire d'espionnage vient d'être soumise aux autorités judi-
ciaires par les services de sécurité qui ont, encore une fois fait preuve de
vigilance et d'efficacité. En effet, l'affaire Moïse Tchombé n'est pas encore
oubliée qu'un autre avion transportant trois ressortissants suisses vient
d'être saisi par les autorités algériennes alors qu'il effectuait une escale

technique à Hassi-Messaoud. »

L'avion, un bimoteur immatricule
aux USA, s'était . posé auparavant à
Tamanrasset. C'est là, alors que l'é-
quipage ne se doutait de rien qui]
fut pris en filature par les Services
de sécurité algériens. A aucun mo-
ment les espions ne supposèrent
qu'ils avalent été démasqués. Ils fu-
rent du reste autorisés à décoller
de Tamanrasset et à mettre le cap
sur Hassi-Messaoud.

Entre-temps l'étau se resserrait et
une réception digne des meilleurs
aventures se préparait à Hassi-Mes-
saoud. Une fouille permit de décou-
vrir, outre un poste émetteur-récep-
teur portatif , un pistolet automati-
que calibre 9 mm. et des fusils de
guerre, ainsi qu'une importante do-
cumentation ayant trait aux activi-
tés des trois espions.

L'IDENTITE DES SUISSES
« L'identité des o c c u p a n t s  de

l'aéronef a été établie. Il s'agit de
Schlatter Wilfrid, 41 ans, Ruff Jean
Maurice, 35 ans, et Juillard André,
46 ans, tous de nationalité helvé-
tique. Soucieux de taire leurs acti-
vités criminelles contre l'Algérie, les
trois espions se disent volontiers
« trafiquants d'armes ».

En réalité, les choses ne s'arrê-
taient pas là, car il a été constaté
que l'avion était spécialement équi-
pé pour permettre à ses occupants
d'effectuer des missions d'espion-
nage. Déjà , l'étude des documents
saisis a permis de prouver que l'aéro-
nef avait filmé des installations stra-
tégiques du sud algérien, entre autres
des aérodromes, des pistes d'envol
et des nœuds routiers.

« Les trois membres de l'équipage
ont été arrêtés et présentés à la
justice algérienne qui les a inculpés
d'atteinte à la sûreté intérieure et
extérieure de l'Etat et a délivré à
leur encontre un mandat de dépôt.

« On sait que l'avion venait
d'Agadès (Niger), mais ce n'était
pas sa base de départ. D'où était-il
venu ? Quelles furent ses précéden-
tes escales et missions ? Pour le
compte de qui effectuait-il sa cri-
minelle besegne ? Il paraît en tout
cas confirmé que la mission des es-
pions ne s'est pas seulement limitée
à l'Algérie et que d'autres pays afri-
cains auraient été également visités
par de mystérieux avions.

PREMIERES REACTIONS
SUISSES

Dans lès milieux proches du gou-
vernement helvétique, on croit que
l'avion saisi mardi par les autorités
algériennes venait de Biafra (la ré-
gion orientale du Nigeria, en rébel-
lion contre le pouvoir fédéral de
Lagos) et non du Niger, comme
l'avait annoncé la radio d'Alger.

On s'étonne aussi à Berne que
l'affaire n'ait pas été portée à la
connaissance du gouvernement par
la voie officielle, mais indirecte-
ment, par une communication de la
femme d'un des pilotes suisses de
l'avion, Wilfried Schlatter. On ne
comprend pas non plus pourquoi
le chargé d'affaires helvétique à Al-

ger, M. Walter Risier, est accusé
d'une « ingérence » dans les affaires
algériennes pour s'être enquis du
sort de l'équipage de l'avion, (upi)

LA PEUR REGI A PEKIN DANS LES MILIEUX D'ETRANGERS
Une bruyante manifestation, qui

a dégénéré en bagarre entre Gardes
rouges, a provoqué hier soir une
nouvelle émotion dans le bloc d'im-
meubles réservés aux étrangers où
résident depuis mardi matin les 23
membres de la mission britannique
et leurs familles.

Le fait que certains Gardes rou-
ges, résidant dans les maisons pro-
ches de ce bloc aient lancé quel-
ques slogans antibritanniques, a
donné tout d'abord l'impression
qu'un assaut se préparait contre
les logements réservés aux étran-
gers. -,. Y;

Il s'agirait apparemment d'une
fausse alerte et deux heures après
tous les manifestants s'étaient re-
tirés non sans qu'une bagarre n'ait
fait quelques blessés légers parmi
eux. ;.. Y

Par mesure de? prudence, tous les
Britanniques s'étaient dispersés et
l'on a vu des mères courir dans la
nuit avec leurs: enfants dans les
bras tandis que les pères transpor-
tant des valises, se lançaient à la
recherche d'un nouvel asile chez
d'autres étrangers.

Les diplomates britanniques, qui
n'ont reçu jusqu 'à présent aucune
réponse à leur protestation adres-
sée par la poste ordinaire au minis-

tère des Affaires étrangères, ne
quitteront plus jusqu'à nouvel avis
le bloc réservé aux étrangers.

Que va faire maintenant le gou-
vernement britannique ? Le gouver-
nement de M. Wilson — c'est d'ail-
leurs une constante de la politique
britannique, qu'elle soit travailliste
ou conservatrice — entend à la fois
se faire respecter et maintenir les
contacts avec Pékin.

C'est ainsi qu'un porte-parole du
gouvernement a fait savoir sans
équivoque qu'il n'était pas question
pour Londres de rompre ses rela-
tions diplomatiques avec Pékin.

D'un autre côté, ce qui s'est pas-

sé à Pékin est considéré comme inad-
missible. Les Anglais ont riposté im-
médiatement en limitant les dépla-
cements des diplomates chinois en
poste à Londres et en leur inter-
disant de quitter la Grande-Breta-
gne sans un visa spécial. Apparem-
ment, le gouvernement préfère ce-
pendant ne pas poursuivre trop
avant l'escalade des représailles,
étant donné que les membres du
personnel diplomatique britannique
de Pékin sont loin d'être en lieu sûr.
Il n'est pas certain au'en cas de
rupture des relations diplomatiques,
le gouvernement chinois les laisse-
rait regagner Londres, (afp, upi)

La France considère toujours
l'Airbus comme indispensable

Les réticences de la British Euro-
pean Airways considérant l'Airbus
comme trop grand pour son type
de trafic, et le refus de la Lufthansa
de s'engager à acheter des appa-
reils de ce type n'ont pas changé
la façon de voir des compagnies
françaises d'aviation.

La direction d'Air France résume
ainsi son point de vue : « La néces-
sité d'un avion moyen courrier de
la dimension de l'Airbus s'impose à
nous. Notre directeur général ad-
joint l'a confirmé récemment, et
c'est si vrai qu 'en cas de forfait
des constructeurs européens dans
ce domaine, nous serions obligés de
nous adresser aux Américains qui
étudient à fond le même problème».

» Ceci ne veut pas dire qu 'un
avion de moindre contenance ne
soit pas également utile. C'est pour-
quoi nous avons passé une com-
mande ferme de neuf Boeing 727-
200, c'est-à-dire du type allongé.
Quatre doivent nous être livrés en
1968, et cinq en 1969 ».

»En résumé, il est certain que
des avions de la contenance de
l'Airbus feront leur apparition sur
le marché assez rapidement. L'Eu-
rope doit décider si elle est capa-

ble de fournir ce marché ou si elle
l'abandonnera aux Américains ».

(upi )

Bienne : en vue du pompage et du filtrage de l'eau du lac
Ce soir, le Conseil de ville examinera

le rapport- détaillé rédigé par le Ser-
vice du gas et des eaux concernant la
création d'une station de filtrage et de
pompage de l' eau du lac, en vue d'ap-
provisionner la ville de Bienne en eau
potable et en eau d'usage . Un crédit
supplémentaire de 115.000 f r .  est deman-
dé pour études et établissement de pro-
jets et devis.

Hier, en f in  d'après-midi , M. Raoul
Kohler, direc teur de police , a tenu une
conférence de presse en collaboration
avec M.  Renz , directeur du Service du
gaz et des eaux, pour expliquer ce qui
a été fai t  jusqu 'ici au sujet de cet im-
portant problème.

Pendant trois ans, des essais de filtra-
ge ont été réalisés à la station pilote de
Daucher. Ils se sont révélés très satis-
faisants et ont prouvé que l'eau du lac
peut être traitée et devenir une eau po-
table d'une qualité irréprochable. Il fal-

lait ensuite choisir la technique de con-
ditionnement. Des o f f res  présentées,
c'est le système de la Sulzer Frères SA,
de Winterthour, qui a été retenu récem-
ment par le Conseil municipal . Ce der-
nier a également décidé que la station
de pompage et de filtrage serait établie
à Ipsach. L'eau sera pompée à une pro-
fondeu r de 40 mètres.

Pour le moment, il ne s'agit encore que
d'établir des projets et des devis. L'ins-
tallation prévue coûterait quelque vingt
millions de francs. Elle permettra d'assu-
rer l'approvisionnement en eau de la vil-
le de Bienne. Mais les autorités voient
plus loin : incorporer dans une phase
ultérieure l'eau provenant du lac dans
le réseau d'approvisionnement des au-
tres communes du Seeland. Le canton
de Berne a d'ailleurs décrété , comme
l'a précisé M. Kohler, que le lac de
Bienne était la réserve d'eau de Bienne
et du Seeland. (ac)

ân Noirmont, deux ouvriers
font une chute de S mètres

Un grave accident s'est produit sur
le chantier de construction et d'agran-
dissement de la ferme de M. Dousse,
agriculteur à Chanteraine. Alors que
tout le personnel de l'entreprise de
charpente de M. Roger Gigandet, des
Geneveys, était occupé à monter des
plaques d'éternit pour achever de cou-
vrir la toiture de la ferme, l'axe de la
poulie d'un chariot faisant partie d'un
monte-charge sur lequel se trouvait
près d'une tonne et demie d'éternit,
s'est cassé, faisant basculer toute la
charge dans le vide, laquelle creva un
plancher intermédiaire et entraîna avec
elle deux ouvriers.

Alors que M. O. B., ressortissant ita-
lien, pouvait immédiatement être dégagé
et sortait indemne de l'aventure, après
une chute de plus de huit mètres,.  M.

Robert Gigandet, âgé de 65 ans, res-
tait inanimé. Relevé avec une fracture
du crâne et une oreille arrachée, il fut
immédiatement transporté en ambu-
lance à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, après avoir reçu les premiers
soins du Dr Baumeler, du Noirmont.

Jouant vraiment de malchance, M. B.,
qui descendait une échelle à l'heure de
fermeture du chantier, mercredi soir,
a fait une chute d'une hauteur d'un
mètre. Il s'est fait une profonde coupure
à un bras et a subi une commotion cé-
rébrale, ce qui a nécessité son transfert
à l'hôpital de Saignelégier.

En plus de ces déplorables accidents
de personnes, il y a également lieu de
déplorer des dégâts pour environ deux
mille francs, (fx )

LE GOUVERNEMENT DE LAGOS RECONNAIT
AVOIR ACHETÉ DES ARMES AUX RUSSES

Dans un communiqué publié mar-
di, le gouvernement militaire fédéral
de Lagos a officiellemen t reconnu,
pour la première fois , avoir acheté
des armes à l 'Union soviétique.

Après avoir vivement reproché aux
Etats-Unis et à la Grande-Bretagne
d'avoir restreint leurs livraisons
d'armes, le gouvernement de Lagos a
néanmoins assuré ces deux pays de
son intention de continuer à les con-
sidérer comme ses principaux four-
nisseurs d'armement et à maintenir
des relations amicales avec eux.

Dans sa déclaration, le gouverne-
ment fédéra l déplore notamment la
" situation intolérable et scandaleu-

se " provoquée par la vente aux re-
belles d'armes, de chasseurs-bombar-
diers et d'hélicop tères militaires par
des marchands priv és occidentaux
dont les'gouvernements interdisaient
au même moment la fourniture o f -
ficielle d'armes au gouvernement de
Lagos.

Par ailleurs, les troupes fédérales
nigérianes se sont opposées avec suc-
cès à la tentative des forces biafrai-
ses d'envahir le Nigeria occidental,
et ont déjoué un plan de l'ennemi
favorisant l'infiltration des comman-
dos de saboteurs sur la côte près de
Lagos, apprend-on de source digne
de foi , à Lagos. (afp)

La Bolivie demandera une inter-
vention armée contre Cuba, lors de
la prochaine réunion des ministres
des Affaires étrangères de l'OEA qui
se tiendra à Washington en septem-
bre prochain, a déclaré le président
bolivien, le général René Barrientos,
à l'envoyé spécial du quotidien bré-
silien " O Globo ".

Après avoir manifesté sa préoc-
cupation du fait que les guérillas
dont souffre son pays menacent de
s'étendre au Brésil et à l'Argentine,
le président a assuré que le Français
Régis Debray, qu'il a qualifié de
" bandit communiste ", est un agent
de Fidel Castro dont la mission était
de " troubler la paix sociale en Bo-
livie ". Il a cependant ajouté que
Debray sera jugé avec toutes les ga-
ranties légales lui permettant de
prouver son " innocence possible ",
mais, a-t-il dit, "je ne crois pas qu 'il
y parvienne, parce que les preuves
accumulées contre lui sont écrasan-
tes ".

Par ailleurs, sur les quatre com-
pagnons de captivité du Français, un
seul a déclaré l'avoir vu porter des
armes, (afp, upi)

La Bolivie prônerait
la guerre contre Cuba

Mme Schlatter
en résidence surveillée
L'épouse de Wilfrid Schlatter a

été placée en résidence surveillée
dès son arrivée à Alger, a-t-on dé-
claré de source helvétique à Alger,
hier soir.

Mme Schlatter était venue en
Algérie sur la demande de son mari
avec des documents destinés à le
disculper.

Mme Schlatter, a-t-on ajouté de
même source, serait sur le point
d'être remise en liberté et la police
algérienne ne s'opposerait plus à ce
qu'elle quitte le territoire algérien.

(afp)

Le Dr Gregory Goddwin Pincus,
père de la « pilule » est mort dans
un hôpital de Boston d'une affec-
tion du sang. Il était âgé de 64 ans.

Le Dr Pincus avait mis au point
en 1956 le premier contraceptif oral,
la « pilule », après plusieurs années
de travaux.

Biologiste de renommée interna-
tionale, il avait également décou-
vert les propriétés de la progesté-
rone, une hormone utilisée actuel-
lement pour le traitement du can-
cer du sein et ses travaux sur les
cycles de reproduction et les hor-
mones faisaient autorité, (upi )

Le père de la « pilule »
est mort
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Prévisions météorologiques
Le ciel sera nuageux en toutes

régions.
Niveau du lac de Neuchât el
Hier, à 6 h. 30 : 429,15.


