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De notre correspondant particulier :

Bien qu 'infiniment moins grave
que l'assaut déclenché par les Gar-
des rouges contre l'ambassade bri-
tannique à Pékin,, l'incident du
cargo chinois « Li ming » prouve
la volonté de la Chine communis-
te de conduire une politique tou-
jours plus extrémiste à l'égard des
pays occidentaux. '

Fin en page 2.

Pour M. MacNamara, les bombes
n'amèneront pas Hanoi à capituler
Le secrétaire d'Etat '- américain à la défense pense que
c'est au sud et non au nord que fa guerre doit être gagnée

O VOIR NOS INFORMATIONS EN DERNIERE PAGE

Les gaullistes veulent remettre au pas M. Giscard d Estamg
« Le devoir ' de tous les députés

de la majorité est de rester fidèle
aux engageant? qi$ls ont sous-
crits devant le peuple », déclare un
communiqué du secrétariat de
l'UNR - UDT (gaullistes) , publié
hier après-midi. Ce communiqué
constitue une sorte de mise au
point à la suite de «l'affaire Gis-
card d'Estaing ». L'ancien ministre
des finances, qui est à la tête des
républicains indépendants (44 dé-
puté, membres, de la majorité) avait
vivement critiqué le 17 août der-
nier les méthodes de gouvernement.

« Nous nous étonnons, poursuit le
communiqué de l'UNR - UDT, que

des engagements aussi formels puis-
sent paraître alors que la politique
gouvernementale n'a pas changé.

Après avoir rappelé que les répu-
blicains indépendants sont depuis
neuf ans associés aux responsabi-
lités gouvernementales, le commu-
niqué, souligne que M. Giscard d'Es-
taing, ministre durant sept années
consécutives «n 'a jamais, lorsqu'il
était au gouvernement, exprimé la
moindre réserve quant à ce fonc-
tionnement, ni à la conception qu'a
le général de Gaulle des responsa-
bilités du président de la Républi-
que ». En conclusion, l'UNR - UDT
affirme qu'un dialogue « nécessaire

et souhaité entre les élus de la
majorité et le gouvernement ne
peut s'instaurer <3ite dans la con-
fiance et dans la loyauté et pré-
suppose entre les groupes de la ma-
jorité l'institution de liens organi-
ques que le groupe de l'Union dé-
mocratique pour la Ve République
(gaullistes) a toujours proposée aux
républicains indépendants... Toute
autre attitude, toute action de di-
version individuelle ou collective
fait le jeu de l'opposition organisée.

(afp)

/^PASSANT
II y a de bons bougres...
Et de mauvais bougres...
Chez les animaux comme chez les

humains !
Ainsi à mon chalet de Pouillus il

existe deux mangeoires, aveo menus
distincts. L'une pour les oiseaux, aveo
graines variées. L'autre pour les écu-
reuils, avec graine de tournesol exclu-
sivement. Or l'une et l'autre, très fré-
quentées, sont le témoin de scènes ty-
piques et parfois proprement scanda-
leuses.

Sur la première en effet , règne un
pinson agressif et passablement atra-
bilaire. Une fois installé le copain ne
tolère personne à ses côtés. Et le gail-
lard bouffe, bouffe, pendant des heu-
res. Que de gentilles nonnettes appro-
chent, il se carre sur le devant et pointe
son bec. « Venez-y, a-t-il l'air de dire,
vous serez bien reçues... » Le fait est
qu'après une ou deux tentatives, souli-
gnées de battements d'ailes effarou-
chés, les pauvrettes renoncent. Elles
n'ont pas envie de croiser le fer, ou le
bec, avec un « pointu » de ce calibre. Et
si je n'étais pas là elles danseraient
devant le buffet, à perpète.

Heureusement je suis là ! Et le vul-
gaire accapareur est chassé comme il
se doit. Mais, je le connais. Un quart
d'heure plus tard il reviendra. Cet
effronté n'a ni crainte ni pudeur. De
Gaulle dirait peut-être que c'est un
Américain... Moi je pense simplement
qu'il ressemble à beaucoup d'égoïstes à
deux pattes, de tout acabit et de toutes
nationalités, qui pullulent sur cette ter-
re et déclarent volontiers : « J'ai ma
croûte. Les autres peuvent crever. »

Von suite en page à.

Vive tension religieuse au Cachemire
Des unités de l'armée indienne ont été envoyées d'urgence à Srinagar,
capitale du Cachemire, où règne depuis 48 heures une vive tension entre
musulmans et militants hindous du parti « Jan sangh ». La tension entre
les deux communautés a pris naissance il y a un mois, au moment du
mariage entre un jeune musulman et une jeune fille de la caste hindou
« Brahman ». Les militants du « Jan sangh » affirment que la jeune fille

a été enlevée et obligée par la force de se marier, (afp)

« TELEPHONE ROUGE »
LONDRES-MOSCOU

La Grande-Bretagne et l'Union
soviétique ont signé hier un accord
pour l'établissement d'une ligne di-
recte de communication , un « télé-
phone rouge » entre Londres et
Moscou.

C'est ainsi la troisième ligne di-
recte reliant Moscou à des capitales
occidentales, après les lignes Mos-
cou-Washington et Moscou-Paris.

La signature de l'accord avait été
retardée, probablement en raison du
mécontentement des Soviétiques de-
vant le soutien apporté par Londres
aux Etats-Unis pour leur politique
vietnamienne, (upi )

La patience de iloscoy
Doit-on s'étonner de la patience

dont Moscou fai t  preuv e à l'égard
de Pékin, à la suite des provoca-
tions réitérées dont l'Union sovié-
tique est l'objet en Chine ? Après
les violences verbales et écrites,
les Chinois passent aux actes et
prennen t des atti tudes contraires
à toutes les règles des relations
internationales. Leur antisoviétis-
me, en e f f e t , dépass e de loin,
dans ses manifestations spectacu-
laires, leur antiaméricanisme et
Ion se demande jusqu 'où les au-
torités de Pékin oseront aller .

Certes , l'URSS protest e et dé-
nonce ces « honteuses provoca -
tions » ; mais elle ne perd pas son
sang-froid , ce qui est extrême-
ment heureux pour la paix.

Moscou a certainement une au-
tre raison d' adopter cette attitu-
de de prudence et d' expectative :
pour les dirigeants du Kremlin,
la situation en Chine paraît don-

ner le signal du déclin de Mao
Tsé-toung et de la défaite de ses
derniers partisans.

Dès lors, à quoi servirait-il aux
Russes de rompre toutes relations
avec la Chine communiste ? Ils
perdraient certainement une par-
tie de leur prestig e aux yeux des
Chinois qui combattent le régime
de Mao, et il serait difficile pour
eux, par la suite, c'est-à-dire à
l'époque peut-être proche où les
relations sino-soviétiques seront
meilleures, de jus t i f i e r  leur aban-
don.

Alors , Moscou ¦ préfèr e protes-
ter et ne rien brusquer. Pour le
Kremlin, les outrages acceptés
aujourd'hui pèseront probablement
en leur faveur au moment de la
réconciliation avec les « tom-
beurs » de Mao. Car si la chute
de ce dernier apparaî t comme évi-
dente et n'est plu s maintenant
qu 'une question de temps, la pa-

tience et la prudence seront cer-
tainement payantes pour les So-
viétiques.

Si, en même temps, cette atti-
tude faite d'un opportunisme po-
litique et diplomatique compré-
hensible, favorise la paix mon-
diale, qui s'en plaindra ?

L'incident du carg o « Svirsk »
les violences commises sur la per-
sonne de son capitaine et la mise
à sac de l'ambassade soviétique
à Pékin sont pourtant des actes
d'une extrême gravité dans le do-
maine des relations internatio-
nales.

. Le vrai but de cette campa-
gne contre l'URSS , a écrit la
« Prav da », est évident : supprimer
ceux qui ne sont pas d' accord
avec les « idées de Mao Tsé-
toung » et sa ligne pernicieuse ».

Ainsi, le Kremlin se range déjà
du côté des vainqueurs de demain,
des antimaoïstes. Il f a u t  qu'il soit
sûr de son fa i t  pour se pronon cer
ainsi.

Pierre CHAMPION

TV en couleurs

La télévision en couleurs (systè-
, me PAL) fonctionne en République
fédérale depuis hier matin 10 h. 57
très exactement. C'est M. Brandt,
ministre fédéral des Affaires étran-
gères, qui, au cours de la cérémonie
d'ouverture de la 25e Exposition des

. télécommunications de Berlin a ap-
puyé sur le petit bouton inaugu-
rant « l'ère du petit écran coloré ».
Il s'agit en même temps d'une
« première » européenne, • la télévi-
sion en couleurs n'existant qu'aux
USA, au Canada et au Japon, (afp)

Première européenne
en Memagne fédéraleNigeria

Des combats ont eu lieu mercredi
entre soldats Yorubas et Haoussas
d'un bataillon mixte de l'armée fé-
dérale, affirme Radio-Enugu cap-
tée à Cotonou. Il y aurait plusieurs
victimes. , .

Selon la radio, les Yorubas au-
raient refusé d'attaquer les forces
du Biafra et les Haoussas auraient
alors ouvert le feu contre eux.

Par ailleurs, la capitale du Biafra
n'a jamais été bombardée par les
forces aériennes fédérales. En effet,
contrairement à ce qu'avait an-
nofleé'Lagos, les observateurs étran-
gers peuvent facilement constater
qu'il n'y a aucune trace dé Bom-
bardement dans la ville.' Ce fait est
d'ailleurs confirmé par des habi-
tants dignes de foi. (afp )

Les troupes fédérales
se battraient entre elles

narry mnicen, __¦ ans, ancien «ma-
rine % est arrivé hier en Grande-Bre-
tagne afin de s'entraîner pour la
traversée de la Manche.

Harry Hinken, à la suite d'une at-
taque de poliomyélite, a perdu l'u-
sage de ses membres inférieurs, (upi)

La Manche à la nage

La trêve entre les mercenaires et
l'armée nationale congolaise conti-
nue.

A Kinshasa, le ministre des Affai-
res étrangères Justin Bomboko a ré-
pété que son gouvernement n'accep-
tera que la redition sans condition
des 180 mercenaires et des 800 gen-
darmes katangais rebelles qui com-
battent à leurs côtés. Il a annoncé
que le Ruanda a accepté de remet-

tre au Congo quatre mercenaires
blessés arrivés sur son territoire.

A Bukavu, le mécontentement
augmente parmi les mercenaires.

La confiance en leur chef est en
baisse à la suite de deux embusca-
des dans lesquelles onze mercenai-
res ont été tués. Une autre cause de
mécontentement est que la bière et
le vin commencent à manquer, et
bon nombre des mercenaires vou-
draient quitter Bukavu, mais ne sa-
vent pas comment.

Deux des hommes de Jean
Schramme qui auraient tenté de
quitter la ville auraient été abattus
par la « police militaire » du Belge.

(upi)

La trêve continue de durer au Congo
mais les «affreux » sont mécontents

¦
"•il ¦ ¦

I Un habitant de I
B ta Chaux-de-Fonds
[tué à
S La Chaux-d'Abel
• . A VOIR EN PAGE 5

Spectacle anachronique à La Nou-
velle-Delhi. Imperturbable, ce sage
Indou se promène dans les rues de
la ville sur son éléphant, se proté-
geant des. pluies de la mousson sous

un très moderne parapluie ,
(photopress)

Un saint homme
sous la pluie



HAIM ET HANNAH
Un conte de l'écrivain yiddish L-L Peretz

Haïm est portefaix. H disparaît sous
la charge qui fait ployer son corps ; on
a l'impression de voir déambuler un
fardeau qui marche tout seul. Sa res-
piration haletante — que l'on entend
de loin — est l'unique indice de sa
présence.

Lorsqu'il se débarrasse de son far-
deau, il redresse sa taille et se met à
respirer fortement tout en épongeant
son front. On lui donne quelques
groschen pour le payer, puis il va vers
la fontaine où il boit avec avidité une
lampée d'eau claire, ensuite, il gagne
rapidement la cour de sa maison, s'ac-
coude au mm-; lève sa grosse tête
barbue coiffée d'une casquette et ap-
pelle :

— Hannah !
Une fenêtre s'ouvre au-dessous du

toit et dans l'encadrement apparaît
une tête de femme en coiffe blanche.

— Haïm ?
Tous deux se regardent en souriant

de .bonheur. Le couple est connu de
ses voisins, qui disent : ils sont tou-
jours amoureux. Le portefaix lance
dans la direction du croisillon les
quelques sous qu'il vient de gagner, et
sa femme, qui est très adroite, les sai-
sit toujours au vol.

— Quelle merveilleuse adresse, dit
Haïm, qui n'est pas pressé de partir.

— Va, dit Hannah en souriant ; j e
ne peux pas m'élodgner de l'enfant
malade... le berceau est près du four-

neau ; d'une main, j'écume la soupe
et d'un pied je berce l'enfant.

— Comment va le pauvr e petit ?
— Il va mieux.
— Et Héna ?
— Eller est chez la couturière.
— Et Iossel ?
— A l'école.
Haïm s'en va et sa femme ,1e suit

du regard jusqu'à ce qu'il ait disparu.
Le jeudi et le vendredi, il s'attarde
plus longtemps dans la cour.

— Combien as-tu dans ce papier ?
demande Hannah.

— Vingt-deux groschen.
— Je crains que ce ne soit pas suf -

fisant.
— Que te faut-il encore, Hannah ?
— Il me faut  de la pommade pour

l'enfant ; cela coûte six groschen, puis
quelques-uns encore pour des bougies.
J' ai déjà le p ain et une livre et de-
mie de viande, mais je n'ai pas le
vin pour le kiddouch 1) ,  et il faudrait
encore quelques bûches...

— J'espère trouver des bûches au
marché...

— Il me faut  encore...
Et Hannah énumère ce qui lui man-

que encore pour le sabbat. On finit par
décider que l'on fera le kiddouch sur
le pain, sans vin et que l'on se passera
des choses superflues. L'essentiel, c'est
d'avoir des bougies et la pommade
pour le petit.

Quand l'Etemel le veut, quand les
enfants ne sont pas malades, quand
les chandeliers de cuivre ne sont pas
au mont-de-piété, et lorsqu'on a un
kougl notre foyer passe un magnifique
sabbat. \

Car Hannah sait fort bien préparer
ce plat traditionnel , bien qu'il lui man-
que toujours quelque chose pour le
confectionner, soit de la farine, soit
des oeufs ou encore de la graisse. Mal-
gré cela, ce plat est toujours succu-
lent.

— C'est un ange qui l'a fai t  cuire,
dit Hannah, toute joyeuse.

— En effet, c'est sûrement un ange,
répond Haïm. Mais l'ange, n'est-ce pas
toi qui supportes tout ? Les enfants
ne sont pas toujours gentils, et moi,
je suis un peu ours, malgré cela je
n'ai jamais entendu de ta bouche un
mot délacé comme c'est souvent le cas
chez d'autres femmes.. Il ne me sem-
ble pas que . tu n'aies que des motifs
de joie ici. Toi-même et les enfants
vous n'avez pas le nécessaire... Je ne
suis bon à rien, ni pour prier ni pour
chanter.

Malgré cela, réplique Hannah, tu es
un bon père et un bon mari, je te le
dis sincèrement. J'espère que Dieu me
permettra de vivre jusqu 'à la fin de
mes jours avec toi.

A ce moment-la il y a une telle
tendresse dans les yeux du couple
qu 'on a l'impression qu'ils revivent le
jour de leurs noces.

. * * *
Après avoir somnolé un moment

l'après-midi du sabbat , Haïm se dirige
vers la petite synagogue et écoute les
commentaires du rabbin. La chaleur
est suffocante. Les visages somnolents
ont beaucoup de peine à se tenir
éveillés. Tout change lorsque l'orateur
parle de l'enfer, où les méchants sont
fustigés avec des verges de fer , et du
ciel, où les juste s sont assis et étu-
dient la Torahî) , la tête ornée d'une
couronne d'or... Chacun écoute, bouche
bée, la face cramoisie, retenant son
souffle, cette description du « monde
qui vient ».

Haïm, qui se tient à sa place habi-
tuelle près du poêle, n 'est pas le
moins fasciné ; ses yeux sont remplis
de larmes, son corps tremble. Il n 'est
plus sur la terre , mais en enfer, et il
subit tous les raffinements du sup-
plice, tellement qu 'il est en sueur.
Lorsqu'on en est à la description du
paradis, en revanche, il jubile et s'ex-
tasie des anges et de toutes les splen-
deurs qui attendent les justes. Et lors-
que le rabbin referme le livre en le
baisant pieusement, Haïm a l'impres-
sion d'avoir vécu dans l'au-delà.

— Ah I mon Dieu, dit-il en repre-
nant sa respiration, accorde-moi une
toute petite miette de paradis, ainsi
que pour ma femme et mes enfants.

Mais un sentiment de tristesse 1 ac-
cable aussitôt : « Comment pourrais-je
obtenir une telle faveur?... »

Après l'office, il s'approche du rab-
bin et lui dit d'une voix tremblante :

— Que puis-je faire pour mériter
l'au-delà ?

— Etudie la Torah , mon fila.
— Impossible.
— Etudie les commentaires ou à dé-

faut les « Chapitres des Pères ».
— Ce n'est pas possible.
— Récite les Psaumes.
— Je n'ai pas le temps.
— Plie avec ferveur.
— Je ne sais pas prier.
Le rabbin le regarda avec compas-

sion. '
— Quel est ton métier ?
— Je suis portefaix.
— Eh ! bien, rends service aux tal-

mudistes.
— Comment ?
— Tu pourrais leur apporter chaque

soir, à la maison d'étude, quelques
seaux d eau potable.

Haïm est épanoui.

— Et ma femme ? demanda-t-il au
rabbin.

— Quand le mari est assis dans un
fauteuil au paradis, la femme est son
marche-pied.

Lorsque Haïm rentra au logis pour
la fin du sabbat, Hannah était en
train de prier. Une vive émotion s'em-
para de son coeur lorsqu'il l'aperçut.

— Non, dit-il en l'attirant à lui , je
ne veux pas que tu sois mon marche-
pied... JeTne pencherai vers toi, je te
hisserai et te placerai à côté de moi.
Nous serons assis tous deux dans le
même fauteuil, comme maintenant...
C'est si bon d'être ensemble. Sache-le
bien, Hannah, je t'assoirai près de
moi... Le Seigneur sera bien obligé de
m'obéir.

(Trad. A. CHÉDEL) .
i)' « Sanctification » : cérémonie par

laquelle l'Israélite tenant à la main
une coupe de vin, symbole de la vie
et de la joie, loue Dieu pour le don
du eabbat dont il célèbre l'entrée à la
table familiale.

»)' Les cinq premiers livres de la
Bible.

Cours du 24 25 Cours du 24
Zurich

Neuchâtel (Actions suisses)

Créd. Ponc. Nch. 645 d 645 d swissair part. 1070
La Neuch. Ass. 1375 d 1375 d Swissair nom. 845
Gardy act. 220 o 220 d Banque Leu 1775
Gardy b. de jce 700 d 700 d D. B. S. 2930
Câbles Cortaiil. 7900 d 8100 d S. B. S. 2265
Chaux, Ciments 510 d 510 d Crédit Suisse 2450
E. Dubied & Cie 1500 d 1500 d Bque Nationale 590
Suchard « A » 1375 o 1375 o Bque Populaire 1440
Suchard « B »  8250o 8100 Bally 1400

Bque Com. Baie 250 o
Conti Linoléum 910

Bâle Electrowatt 1400
Holderbk port. 412

Cim. Portland 4400 4300 Holderbk nom. 385
Hoff .-Rocheb.J . 79800 79600 Indelec 980
Schappe 140 140 Motor Columb. 1270
Laurens Holding 2050 d 2050 d SAEG I 85

Metallwerte 750 d
_ , îtaio-auisse _it>
Genève Helvetia lncend 890 d
Grand Passage 435 430 Nationale Ass. 4300 d
Charmilles 800 d 830 £,ffuî!*1(

f
s X ™ .Physique port. 765 d 765 o WtatarthJVco. 752

Physique nom. 665 670 0 Zurich Ace. 4700
Sécheron port. 350 345 Aar-Tessin 875
Sécheron nom. 260 270 Brown Bov. «B» 1750
Am. Eur.Secur. 146 146V _ d Saursr 920 d
Bque Paris P-B 178% 175 Ciba port bJ25
Astra 2.80 2.70 g ba nom. 5350
Elextrolux 136% 143 d fv fifte-, J5& „
S. K. F. 209 o 210%d £°. % PO  ̂ ,7,6fi°_° d
Méridien Eleo. 16 d 16_» «*» «»¦ "»

Hero Conserves 4250
Lausanne Landis & Gyr lias

Lonza 1015
Crèd. P. Vdols 765 760 Giobiu 4100
Cie Vd. Electr. 575 d 570 d Mach. Oerlikon 8C0 o
Sté Rde Electr 395 d 390 d Nestlé port. 2305
Suchard t A » 1350 o 1325 Nestlé nom. 1705
Suchard c B » 8150 8050 Sandoz 6625
At. Mec Vevey 610 d 630 Aluminium port 7440
Câbl Cossonay 3290 d 3275 Aluminium nom 3295
Innovation 400 390 Suchard i B)  8125
Tanneries Vevey 900 d 925 Sulzei . 3425
Zyma S. A. 2650 2600 Oursina 4075

25 Cours du 24 25
Zurich
(Actions étrangères)

1065 Aluminium Ltd 120 117%
845 Amer. Tel, Tel. 224% 224

1750 d Baltim. & Ohio 157 d 159 d
2900 Canadian Pacif. 272 271
2240 Cons. Nat. Gas. 126 127%
2420 Dow Chemical 332 330

575 d E. 1. Du Pont 684 678
1415 Eastman Kodals 565 557
1390 Pord Motor 225 226%

— Gen. Electric 463 465
925 General Foods 334 333

1400 General Motors 363 362
405 Goodyear 201 d 200
380 L B. M. 2155 2135
980 Internat. Nickel 425 420

1265 Internat Paper 124% 124
85 d Int. Tel & Tel. 433 430

750 d Kennecott 205% 200 %e
217 Montgomery 107 105
890 d Nation Distill. 194 193 d

4250 Pac. Gas Elec. 149 148
1700 Pennsylv. RR. 285% 283
752 Stand OU N.J.  273% 268%

4650 Union Carbide 230% 226
865 D. S. Steel 206 201%

1775 Woolworth 126% 124
940 Anglo American 208 210%

6975 Cia It.-Arg. El. 28% 29
5300 Machines Bull 53% 52%

890 Hidrandlna 18 18
7650 Orange Free St 49% 49%
3485 Pèchiney 173 172
1000 N. V, Philips 129% 128
4175 Royal Dutch 163% 163
1155 Allumett. Suéd. — —1020 UnUever N. V. 125 122
4050 West Rand 61% 63 d

— A. E. G. 438 437
2270 Badische Anilin 228 229%
1685 Degussa 561 562
6750 Demag 341 343
7440 Parben Bayer 160 158%
3280 Parbw Hoechst 242% 242
8000 Mannesmann 146 143
3480 Siem & Halske 247% 246 %
4000 Thyssen-HUtte 168 165%

Cours du 24

New York
Abbott Laborat. 50
Addressograph. 57%
Air Réduction 1 38%
Allied ChemicaJ 42
Alum. o. Amer 91
Amerada Petr. 79 .4
Amer. Cyanam. 31"/s
Am. Elec. Pow. 36Vs
Am. Hom. Prod. 54'/ 8
Americ. Smelt 693/.
Amer. Tel- Tel. 51%
Amer. Tobacco 34
Ampex Corp. 37 . s
Anaconda Co. 50
Armour Co. 37
Atchison Tope_ 28'/i
Avon Products 113%
Beckmann Inst. 68%
Bell & Howell 74%
Bethlehem St 36%
Boeing 93
Bristol-Myers 75%
Burroughs Corp 146
Campbell Soup. 28%
C_nadian Pacif 68%
Carter Wallace 16
Caterpillar 45 %
Celanese Corp. 60 %
Cerro Corp 40J/ S
Chrysler Corp. 47%
Cities Service 51%
Coca-Cola 115%
Colgate- Paimol. 39%
Commonw Ed. 48Va
Consol Edison 33Vs
Continental Oil 68%
Contre. Data 116%
Corn Products 46V«
Corning Glass 328
Créole Petrol 37%
Douglas Aircr, 76%
Dow Chemical —
Du Pont ISS5/.
Eastman KodaK 127%
Fairch Caméra 87
Florida Power 72%
Ford Motors 52'/a
Freeport Sulph 61'/s
Gen. Dynamics 68
Gen Electric. 107%
General Foods 76%
General Motors 83»/s

29 Cours du 24 29

New York (suite);
50 General Tel. 47% 46'/»
58% Gen. Tire, Rub. 29'/« 29%
37% Gillette Co 57% 56'/.
41% Goodrich Co 63'/. 62'/.
90%' Goodyear 46'/. 47
78Vs Gulf Oil Corp. 69% 68
313/a Heinz 43% 44
35% Hewl.-Pacfeard 73% 73%
53;/ 9 Homest. Mining 53 51%
69% Honeywel) Inc. 78% 77'/s
51% I. B. M. 491% 485%
33% Intem. Harvest. 38% 377»
38V. Internat. Nickel 977» 95%
483/s Internat. Paper 287» 28
36% Internat. Tel. 99 99%
29 Jo tins-Man ville 62 61%

1127s Jon. & Laughl 66% 66%
68% Kennec. Copp. 46% 46V.
757s Kerr Me Gee OU 140'/» 138%
35% utton tadustr. 94 95%
90% Lockheed Aircr. 69 68
76 ., LoriUard 55% 54%

1447s Louisiane Land 677» 66
28 Magma Copper 597a 59%
687s Donnell-Douglas 50 49%
157a Mead Johnson 337s 347s
44% Merck & Co. 88% 88
607s Minnesota M n _ 847a 847»
397» Monsan. Chern. 44% 44%
47 Montgomery 24 24%
50% Motorola Inc. 125% 124

114 National Cash 103% 101%
39% National Dairy 38% 38%
487a National Distill 447s 437»
337» National Lead 62'/s 627»
687» North Am. Avia 45% 457s

116% oiin Mathleson 73% 74%
46 Pao. Gas & El. 347» 347s

327% PanAm W.Alr. 28 27'/,
37% Parke Davis 30% 30»/,
76% Pennsylvan. RR 65% 65%
— Pfizer & Co. 857a 37

154% Phelps Dodge 75% 75
1277i Philip Morris 48 467»
87 Phillips Petrol 61% 617,
71% Polaroid Corp. 195% 1977»
517» Proct. & Gamble 957s 94%
627» Rad. Corp. Am 52% 52%
66% RepubUc Steel 47% 477»

108% Revlon Inc. 67 67%
767» Reynolds Met. 54! _ 537s
82% Reynolds robao. 38% 39%

Cours du 24 25 Cours du 24 23

New York (s_iteï New York (s_ite_
Rich.-Merrell 90% 89*/. tai D , •
Rohm, Haas Co, 103% 103% U1,L uow ,on*s
Royal Dutch 39% 39 Industries 898.52 894.07
Schlumberger 67% 68V. Chemins de fer 256.19 256.96
Searle (G. D.) 557. 567» Services publics 130.56 130.21
Sears, Roebuck 57 56% Vol (milliers), 7740 7250
SheU OU Ca 72% 72»/. Moody's 863.30 363.70
Sinclair OU 757. 73% Stand & Poors 100.54 100.11
Smith Kl Fr. 57% 57% 

fpt^IrT S& Im Bm.t_ ét._flge__ : - D_n_ Offre
Sperry Rand 39*/, 39*/. Francs français 86.50 89.50
Stand. Oil Cal, 557. 55% "vres Sterling 11.95 12.15
Stand. OU N.J. 62% 62% DoUars D.S. A 4.31 4.3,
Sterling Drug. 527» 527» Franc, belges 8.55 8.80
Syntex Corp. 87% 91% Florins bolland. 119.2. 121.50
Texaco Inc. 71% 73 Lires Italiennes —.68 —.71
Texas Instrum. 124 122% Marks allem. 107.50 109.50
Trans World Air 62 61% Pesetas 7.10 7.40
Dnion Carbide 51% 517» Schillings auto. 16.65 16.95
Union OU Cal, 59% 59% „ . , „
Dnion Pacif. RR 43% 427. Prix de l'or * Dem. Offra
CJniroya) Inc. 43% 43% Lingot (kg. fin) 4890.- 4950.-Dnited Aircraft 92% 92 VreneU 45 50 48.—Cnited Airlines 77% 77% Napoléon 43 50 46 —O. S. Gypsum 78% 78 Souverain ano. 41i>0 45.50
D. S. Steel 467s 46% Double Eagle 196.— 205.—Upjohn Co. 557, 55% 
Warner-Lamb. 467. 46% . , _„,__ _
Westlng Elec. 66 65% * **• f0"1» ,«" Qm

Jey ^
en"

Woolworth 29 28% tendent pour les petits mon-
Xero_ Corp. 2557, 254% f^f 

fixés PM to convention
Youngst. Sheet 34% 34% Locale.
Zenith Radio 647» 627. •ssvCommuniqué par 1 / cTN

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fond! de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs s. Offre en Frs 3,
AMCA $ 411.— 385.50 387.50
CANAC $0 730.— 680.50 690.50
DENAC Fr. a, 84.— 79.— 81 —
ESPAC Fr. S, 147.50 140.— 142'—
EURJT Fr. s. 142.50 134.50 136.50
PONSA Fr. a 395.— .379.— 382 —FRANCTI Fr. 8. 89.— 84.50 86.50
GERMAC Pr s. 103.— 97.— 99 —
ITAC Fr s. 181.— 174.— 176 —
SAFTT Fr. a 193.— 189.— 191 —
SIMA Fr, s. 1360.— 1340.— 1350.—
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|g PERROT DUVALJW«*

Hd chronique des gâf@-fs,€iiif&is
I Le 23 juin, la FEUILLE D'AVIS
i DE NEUCHATEL publiait une pho-
H tographie des fondations du futur
B gymnase cantonal de La Chaux-de-
8 Fonds : les travaux auraient com-
jj mencé en mai, au Bois-Noir... C'é-
U tait une erreur de point de vue et
B d'information.
§§ Tout grand qu'il fut, l'ébahisse-
H ment des lecteurs ne les a pas em-
B péchés de distinguer en outre, dans
m la légende de ce document, des er-
B reurs de langage : « Le coût de ce
a complexe .(?)' scolaire, i Indispensable
j§ âv^ec ' (sicT i'augmeritatiem naissante
M ( ikvdu noml}ye;ldès »élçYes«, est BUD-
I GÉTISÉ à ;: (résic) plus de 15 mll-
W lions de' francs; » ' . ;
m De ce charabia suissols où les fau-
§§ tes grouillent, nous retiendrons un
§j verbe créé par un bourgeonnement :
U «budgétiser », mis pour budgéter.
B Ignorance ou snobisme ? Un peu des
g deux, sans doute. A moins que ie
g rédacteur n'anV consulté trop rapide-
[ ment le Petit Larousse auquel, ré-
m pétons-le, on ne doit pas faire con-
g fiance quant au bon usage.
1 En l'occurrence, ce Petit Larousse
1 _ Ignore BUDGÉTER, mot pour le
j  moins centenaire, qui nomme si net-
H tement l'action de « porter, inscrire
§§ au budget ». Contre toute attente, il

mentionne sans réserve un verbe
d'un jour, « budgétiser ». Celui-ci
s'applique plaisamment à une ma-
nœuvre politique, à une manipula-
tion du budget, qui intervient après
que ce budget a été établi et voté.
Quand j e vous disais que le Petit
Larousse est un plaisantin... Sinon,
ses rédacteurs se sont trompé, de
fiche. N'en soyons pas dupes.

A tenir pour recevable le néolo-
glsme «budgétiser », à lui enlever
ses

^ gulU^pets, on court le risque de
le 'voir" perdre son sens exception-
nel et un peu ironique, puis de le
substituer à budgéter.

Rien ne retiendra plus nos gâte-
français de lui faire faire des pe-
tits, plus distingués et plus commo-
des les uns que les autres : bud-
gétisation, budgétisationne 1, budgé-
tisationnellement et — pourquoi
pas ? — budgétisationner.

Or nous avons déjà, Dieu merci,
budget, budgétaire (1863), budgétai-
rement (1872), qui me semble peu
usité, budgéter (1872) et, Dieu nous
en garde, des budgétivores.

Le nom de budget, qui désigne
l'état des recettes et des dépenses

prévues, a une histoire. g
Certains mots français, empruntés B

par l'anglais au Moyen Age, lui ont )§
été repris par le français, souvent en m
changeant de forme, de sens et de g
prononciation. TONNELLE nous est |
revenu, aveo les chemins de fer, sous j f
la forme de TUNNEL. ETIQUETTE =
nous est revenu sous la forme de m
TICKET ; CHAR A BANCS, sous |
celle de CARAVANE (remorque de jf
plaisance utilisée' par léis ' touMs- S
tes) . ,|

Or en ancien français, BOCGET- ||
TE désignait un petit sac de cuir §§
qu'on portait en voyage, une espèce jf
de bourse. Le mot passa en anglais j|
sous la forme BUDGET, aveo le [
sens spécial de bourse du roi, trésor g
royal. - , g

Au XVIIIe siècle, à cause du près- a
tige des institutions anglaises, nous g
empruntâmes le mot aux Anglais, m
en l'appliquant d'abord à l'adminls- s
tration de leurs finances à eux. On M
se mit à parler de budget familial §f
vers la fin du siècle, et le terme g
devint officiel en France en 1806. g

Eric LUGLN. |

«BUDGETISER»

L'affaire du cargo

« Li ming »

La semaine passée, le comman-
dant du port de Gênes était in-
formé de la présence sur le pont
du cargo chinois «LI ming . d'une
série de panneaux portant des
Inscriptions Injurieuses envers l'Oc-
cident et en particulier envers
l'Italie. Il priait aussitôt le capi-
taine du «Li ming > de respecter
les règles de la courtoisie interna-
tionale et de faire disparaître « toui
le matériel de propagande issé sur
le pont de l'unité chinoise >. Le
capitaine et l'équipage du «Li
ming » prirent fort mal l'injonc-
tion du commandant du port de
Gênes et en guise de réponse dé-
cidèrent de faire la « grève sur le
tas ». Le cil ming » refusa non
seulement de lever l'ancre mais le
capitaine chinois , s'empressa d'ins-
taller de nouveaux panneaux. Au
même moment,. lè«gouvpnëment de
PékjÈn adressait à .  Sfjp f de Rome
une^ vigoureuse ' nof» de protesta-
tion dénonçant «l'attitude intimi-
datrice et réactionnaire » des au-
torités italiennes.

En dépit de la teneur et du style
agressifs de la note chinoise, l'in-
cident du «LI ming » aurait pu
être contenu, semble-t-il dans de
justes limites si le gouvernement
de Pékin n'avait pas Jugé bon
d'accentuer la tension en prenant

une série de mesures absolument
contraires à l'usage diplomatique.

Pékin vient d'interdire, en effet,
au Dr Manzella, représentant per-
manent du Bureau commercial ita-
lien en Chine, de sortir de son
domicile. Le Dr Manzella a été
condamné pratiquement aux arrêts
domiciliaires. Pékin a rejeté la note
de protestation italienne en pré-
cisant que les mesures ' prises con-
tre le Dr Manzella ont été la «Jus-
te riposte » au comportement des
autorités Italiennes, qui, selon Pé-
kin, auraient entravé la liberté de
mouvement d'un des fonctionnai-
res chinois, M. Liu Jo-ming. Le
gouvernement de rome s'est aussi-
tôt Inscrit en faux contre les as-
sertions chinoises : M. Liu Jo-
ming a pu se rendre à Gênes et
monter à. bord du cargo chinois
chaque fois qu'il en a exprimé le
désir.

H est évident que Pékin cherche
à envenimer la querelle du «LI
ming » ssans t-nir-''̂ oètip;e 

de la 
po-

litique da b,PJ,ae ,.yplont | pratiquée
au cours de ces derniers mois par
le gouvernement italien. L'ouvertu-
re à Pékin d'un bureau commer-
cial permanent avait été consi-
dérée à juste titre par les obser-
vateurs comme le premier pas vers
la reconnaissance de jure de la
Chine communiste. Or Pékin n'a
tenu aucun compte du geste amical
de Rome et a choisi le Dr Man-
zella comme la première victime
de sa hargne... Tout se passe, en
somme comme si la Chine de Mao
cherchait obstinément à couper
tous les ponts aveo l'Occident.

Robert FILLIOL
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TERRAIN
A vendre à 13 km. centre Lausanne
parcelles de 1000 à 4500 m2, pour
villa ou week-end. Pr . 10.— à 12.—
le m2. Equipement complet . j
S'adresser k M. Willy Rizzi , Cha-
pelle 2, 26.10 Saint-Imier , tél. (039)
i 25 24.

vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter ! Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part ,
les documents nécessaires , sous enveloppe neutre.

Nom:  *i

Rue : 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

IJJIJĴI . IÎ LJ
tf&cmçKie cfe 1QJ}£Cû£

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 6265»__¦_¦_¦_¦¦__¦_¦_¦_¦¦¦_¦_¦¦

MB meuef

A VENDRE
sur la rive nord du lac de Neuchâtel

grèves avec week-end neuf
comprenant : 3 chambres, 1 living-room , cuisine avec
frigo, cuisinière électrique, W.-C et bains, chauffage j
au mazout, réduit, téléphone, tout confort.
Parcelle de 2250 m2 environ , directement au bord de
l'eau, avec grands et beaux arbres , cadre de nature
magnifique et reposant. Eau très propre . Ski nautique,
pêche, natation.
S'adresser à MULTIFOBM S. A., 18, rue de la Gare,
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 6 71 75.

i ,. J

Institut pédagogique
M30BBaM!ra jardinières d'enfants,
¦ institutrices privées

Luu Contact Journalier
. avec les enfants.

Sn.fs Placement assuré des
(|]Jj élèves dli ornées.

LAUSANNE
lutinC .'aman 10
IllUllO Té>- ( 0 2 1)  23 87 US

A LOUER
Joli pignon, cham-
bre et cuisine, à
neuf , avec bolller et
cuisinière électrique.
Quartier-Neuf
Le Locle

S'adresser A. Wen-
ger, Chambrelien ,
tél. (038) 6 50 46,



Prêts I
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon vos .
possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.

pL Bel-Air 1
case postale 15S
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 831 ' I

Sam. 26 août Dép. 14 h. Pr. 6 —

Course à Morteau
Dim. 27 août Dép. 13 h. 30 Pr. 15.—

Course en zig-zag
Dimanche 27 août

tyue-des-Alpes
Fête de lutte

Départs dès 9 heures

Opéras italiens
à Lausanne

Vendredi 13 octobre Dép. 17 h. 30
« LA FILLE DU FAR WEST » j

Samedi 14 octobre Dép. 17 h.

« AÏDA » I
(billets de spectacle à disposition) ;

BULOVA WATCH COtVIPÂPIY
Bienne et Neuchâtel

Nous engageons

pour le décottage de montres soignées.

Prière de se présenter au bureau, place de la Gare 8-10, Neuchâtel.

——g— ——_ u .i .  ..m i i _ .. _ ii — u —M¦—immm i _ ——m ¦'¦¦ "¦."¦J-—

L'Ecole professionnelle technique de la Vallée de Joux, jj
au Sentier, cherche un

maître
d'enseignement
professionnel B

âge minimum 25 ans, maximum 35 ans ; titulaire d'un
diplôme d'ingénieur-technicien ETS en micro-techni-
que ou ingénieur-technicien horloger ETS, ou horloger-
calibriste, ou mécanicien faiseur d'étampes (porteur de
la maîtrise) , chargé de l'enseignement du dessin tech-
nique dans les sections d'horlogerie et de mécanique.
Responsable du bureau technique et formation des
calibrlstes et dessinateurs.
Tous renseignements complémentaires peuvent être
demandés à l'Ecole professionnelle technique de la
Vallée de Joux, 1347 Le Sentier . !
Les offres de services, curriculum vitae et copies de
certificats doivent être adressés au Département de
l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Service
de la formation professionnelle, rue Caroline 13,
1003 Lausanne.

FEMME
DE MÉNAGE
est demandée quel-
ques heures par jour
par monsieur seul.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17612

! 

Usine de préfabrication
PIERSA S.A., à Marin (NE)

cherche

n - H

0_ 3 fHlBïmf__ ''_ T Sf- S"^te . s S H S r5 11 R 1 r* S \U y_ - - _ &- 8SJ yfl ù
suisses ou étrangers, pour entrée
immédiate. !

Places stables. i

Adresser offres ou téléphoner à
PIERSA S.A., 2074 Marin (NE ),
tél. (038) 3 10 41.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

On demande

j eune
homme
pour livraisons,
éventuellement seu-
lement le matin.

S'adresser Bouche-
rie Graf , Numa-Droz
133, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
2 40 80.

Importante fabrique de boites or des Montagnes
neuchâteloises recherche

chef
de fabrication

-
avec grande expérience de la boite or .
Poste à responsabilités et traitement en rapport .
Discrétion absolue.

I 

Faire offres sous chiffre A 62021-18, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

g

qualifiés (es) pour contrôles et décottages

ACHEVEURS (EUSES)
d'échappements jj

sont demandés pour tout de suite ou à convenir. ||

I 

S'adresser au département fabrication , Montbrillant 8, S
tél. (039) 313 55. ji

IMPRIMERIE DE TIMBRES-PÔSTE cherche |

photographe
de reproduction

pour travaux soignés

un auxiliaire
travaux divers.

Places stables, caisse de retraite, semaine de 5 Jours.
. Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou s'adresser à Imprimerie COURVOI-

L

SIER S.A., département hélio, 149, rue Jardinière, ;
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 8 34 45.

>»*v LA FABRIQI,E D'ÉBAUCHES DE PESEUX SA PESEUX
l % O €. engagerait Immédiatement ou pour ' date . t convenir

^  ̂mécaniciens faiseurs d'étampes
•. mécaniciens connaissant les étampes

mécaniciens-outilleurs
pour département automation.

Faire offres ou se présenter 34, rue de Neuchâtel, Peseux,
tél. (038) 81151.

(k'j W .TTM'ÏV/ t*iîîÎ!_T_ _ I ̂ ^sfl i. Ittl tcvl „ ̂SK^H

| offre places stables à

| pour différents _ .travaux de bureau

consciencieuse, au courant des four-
j nltures, pour son département four-

nitures exportation. Sténodactylo |
pas nécessaire.

Faire offr es Paix 135, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 11 71, Int. 14.

JV_ _U-L.H1-.il I _¦ -ll-«-fc--Wtt»lll»M'̂ L_fc l_n_______-B„___„-Mll lll I ll-U.-MJI1H4-.---_

f — v m  DÉPARTEMENT DES
U TRAVAUX PUBLICS

ijj II 1 Service des
xLJllr ponts et chaussées

cherche

pour la région de La Vue-des-Alpes, et
pour la région de La Brévine.
Conditions d'engagement : être citoyen
suisse, en bonne santé.
Traitement : légal.
Entrée en fonction : dès que possible.

possédant le permis de conduire pour
voitures et poids lourds (cat. A et D)
pour la région de La Vue-des-Alpes, et
pour la région de La Brévine.
Conditions d'engagement : être citoyen
suisse, en bonne santé.
Traitement légal.
Entrée en fonction : dès que possible/
Adresser les offres de service (lettres ma-
nuscrites) , accompagnées d'un curriculum
vitae, au Service cantonal des ponts et
chaussées, 4, rue de la Serre, Neuchâtel,
jusqu 'au 10 septembre 1967.

Département des travaux publics
Service des ponts et chaussées

Nous cherchons pour en trée tout
de suite ou à convenir il

visiteuse
de frappes
de cadrans
Personnel suisse, frontalier ou au

I bénéfice du permis C.

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

3 20 08.

nSnmôuTFiWP t̂ÏAlT-

PROCHIMIE EESA ij
LA CHAUX-DE-FONDS jj

cherche • i

CHAUFFEURS
I poids Sourds j

Nous offrons : bon salaire , semai- 'I
ne de 5 Jours , excellentes condi-
tions sociales, bonne ambiance de
travail.

I 

S'adresser ou faire offres à PRO-
CHIMIE EESA, 5, place de l'Hôtel-
de-Ville, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 01 01.

Fabrique de la place cherche pour
(: entrée immédiate ou à convenir .;

horlogers
complets
une
retoucheuse

Faire offres sous chiffre FV 17624,
au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

t ' t , 

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

ma ECl||J_i(_i%0@Hï «I
I®

qualifiés. j
Boites de qualité. Petites séries.

Offres sous chiffre SF 17405, au
bureau de L'Impartial.

Dim. 27 août Dép. 14 h. Pr. 15— !
COURSE SURPRISE

Dim. 27 août Départs depuis 9 h.
VUE-DES-ALPES - Fête de lutte

„...., -,-,,« Téléphone 254 01GARAGE GLOHR LéoP..Robert u_ ;

ATELIER
j DE POLISSAGE-LAPIDAGE

de boîtes acier

entreprendrait encore

0

JET RÉGULIER
; 'Écrire ': sous , chiffre 3261, à Publl-

Citas; '2900 Porrentruy.
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A vendre, pour cause de santé

2 automates
à cigarettes

déjà installés et bien situés. Patente et
assurance payées jusqu 'à fin avril 1968.
Ecrire sous chiffre MK 17684, au bureau
de L'Impartial.

appartement
aux Ponts-de-Martel

3 chambres, cuisine,
salle de bain , est à
louer pour tout de
suite.

Tél. (038) 915 69.

SECRÉTAIRE
| 24 ans, de langue maternelle fran- '
| çaise, parlant couramment l'anglais ;

et possédant de bonnes connaissan-
ces de la langue allemande, cherche ;
place. '

Ecrire sous chiffre VT 17501, au
bureau de L'Impartial.

 ̂

chambre
meublée est cherchée
pour jeune homme,
pour début septem-
bre.

Faire offres à A. &
W. Kaufmann &
Fils, Marché 8 - 10,
tél. (039) 310 56.
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cherche travail dans bureau à la demi-
Journée ou éventuellement à domicile.
Ecrire sous chiffre LT 17641, au bureau
de L'Impartial.

Horloger-rhahilkyr
diplômé d'un technicum . ayant 4 ans de
pratique , connaissant le chronographe ,
cherche place si possible avec responsa-
bilités.
Ecrire sous chiffre FB 17648, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
pour cause départ

LAMBRETTA 125
1960

1 manteau de cuir
moto

1 veste et 1 pantalon
moto

S'adresser E. Acher-
mann , Sombaille 12,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 62 39.

ÉCHANGE
Appartement aux
Forges 2 % pièces,
moderne, chauffage,
eau chaude, 160 fr.
tout compris, à
échanger contre un
3 pièces, confort. —
Ecrire sous chiffre
OP 17397, au bureau
de L'Impartial.

EXIRA
cherche emploi pour
la Braderie et les
fins de semaine. —
Tél. (039) 315 12,
depuis 18 h. 15.

A VENDRE
pompe à main All-
weiler No 2 et 25 m2
de tuiles Jura bru-
nes. — Tél. (039)
2 55 55 ou 2 04 80.

HORLOGER étran-
ger cherche une pla-
ce dans fabrique de
La Chàux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
DG 17609, au bureau
de L'Impartial.

MÉCANICIEN fai-
seur d'étampes de
boîtes métal et acier
cherche place. Ur-
gent. — Ecrire sous
chiffre LC 17601, au
bureau de L'Impar-
tial,

FEMME de ménage
est demandée, 3 à
4 matinées par se-
maine. Offres sous
chiffre LD 16932,
au bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMENT
3-4 pièces, confort,
est cherche 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 indé-
pendante à louer . -
Ecrire sous chiffre
VA 17513, au bureau
de L'Impartial,

POUSSETTE de
chambre, complète,
est à vendre. — Tél.
(039) 2 12 45.

A "'îiiNUKt; 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.

A VENDRE belle
poussette mauve
transformable en
pousse-pousse, très

j soignée ; ainsi qu 'un
berceau . A enlever
tout de suite. —
Tél. (039) 2 14 96.

ON CHERCHE à
acheter un divan-
lit et un fourneau
à bois , hauteur 1 m.

, maximum. Tél. (039)
i 6 62 06.



Une voiture chaux-de-fonnière s'encastre
dans un camion militaire: un tué

Effroyable collision à La Chaux-d'Abel

Une effroyable collision s'est pro-
duite hier au début d'après-midi
sur la route Les Breuleux - La Per-
rière, à La Chaux-d'Abel. Une petite
colonne de camions militaires de la
Cp. II, section S de l'école de re-
crues de Payerne circulait sur cette
route en direction de La Perrière.

Le camion de tête, conduit par la
recrue Henry, de Genève, qui avait
à son côté le fils d'Hermann Gei-
ger, de Sion, fonctionnant comme
aide-chauffeur, allait prendre un
léger virage à gauche lorsqu'il vit
arriver, à vive allure une Peugeot
403 pilotée par M. Erwin Bellorini,
mécanicien, âgé de 47 ans, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds, rue Fritz-
Courvoisier 66 qui circulait en sens
inverse.

La voiture s'est encastrée sous l'essieu avant du camion militaire,
de plein fouet. (Photo Impartial)

Les deux véhicules freinèrent
énergiquement ainsi qu'en témoi-
gnent les traces laissées par les
pneus sur la chaussée. Pour une
raison que l'enquête établira, le
camion militaire se mit en travers
de la chaussée et l'automobile alla
s'encastrer sous l'essieu avant du
poids lourd, de face. L'automobi-
liste, sous le choc inouï succomba
sur le coup d'une fracture des ver-
tèbres cervicales.

L'avant de la voiture a été litté-
ralement broyé tandis que le ca-
mion a subi de moindres dégâts. La
gendarmerie bernoise a fait le cons-
tat et le juge d'instruction de Cour-
telary, M. Bossart, s'est rendu sur
les lieux. L'armée va ouvrir une
enquête pour connaître les causes
exactes de cette tragédie de la route
que l'on s'expliquait mal, hier, en
voyant la position des deux véhi-
cules.

Une séance extraordinaire du Conseil
général paraît inévitable

On se souvient que l'annonce du
départ , à la fin de la législature,
du conseiller communal directeur
des Services industriels et de sa
nomination à la. direction d'une en-
treprise privée dont l'implantation
a été aidée par la commune, avait
incité le groupe des conseillers gé-
néraux radicaux à suggérer une
convocation du Conseil général.

Prenant ensuite position, le Co-
mité du parti socialiste et le grou-
pe des conseillers généraux, avaient
aussi conclu qu'il conviendrait
maintenant de « demander une con-
vocation du Conseil général pour
obtenir des explications officielles ».

Le groupe radical a profité de
cette identité de vues pour deman-
der au groupe socialiste de complé-
ter le nombre des signatures néces-

saires à cette convocation en por-
tant à l'ordre du jour de la séance
les interpellations relatives au dé-
part de ce conseiller communal.

L'immeuble a été entièrement rénové, à l'intérieur notamment
En 1960, la Fondation de l'œuvre de la maison des jeunes décidait d'éten-
dre ses activités, en faisant l'acquisition d'une Maison pour jeune filles,
celle de l'Association du « Gai-Logis », au numéro 69 de la rue du Parc.
En automne 1965, il apparut qu'une réfection complète de l'immeuble était
indispensable. Deux architectes, MM. Vuilleumier et Salus, furent alors
chargés d'étudier un projet. En juillet 1966, le peuple souverain approu-
vait l'octroi d'un crédit de 600.000 francs destiné à financer cette réno-
vation. Une modeste cérémonie d'inauguration s'est déroulée hier à la

Maison de jeunes filles afin de marquer l'achèvement des travaux.

Inauguration de la Maison pour jeunes filles

L'une des chambres, spacieuse, lumineuse, confortable.

De très nombreuses personnalités
ont répondu à l'appel de M. Rémy
Schlaeppy, conseiller d'Etat et pré-
sident de la Fondation de l'œuvre
de la Maison des j eunes, en parti-
culier MM. Jean Decoppet, président

du Grand Conseil neuchâtelois ;
Fritz Bourquin, président du Con-
seil d'Etat ; Carlos Grosjean , vice-
président du Conseil d'Etat ; Jean-
Pierre Porchat, chancelier d'Etat ,
Gérald Petithuguenin et Adrien
Favre-Bulle, conseillers communaux
chaux-de-fo-iniers ; Henri Eisenring,
conseiller communal loclois ; Phi-
lippe Mayor, conseiller communal
neuchâtelois, ainsi que les représen-
tants des communes avoisinantes.
Etait également présent M. Camille

Mlle Angèle Pfund , la directrice de
la maison pour jeunes f i l les .

Brandt , ancien conseiller d'Etat et
fondateur de l'œuvre de la Maison
des jeunes.

Dans une brève allocution , M. Ré-
my Schlaeppy a fait l'historique de
la rénovation du bâtiment avant de
décrire par le menu son aménage-
ment intérieur.

Le rez-de-chaussée comprend des
chambres pour jeunes filles et d'au-
tres pour le personnel, une salle de
jeu et une lingerie. Une salle à
manger très spacieuse, un petit sa-
lon intime (avec bibliothèque, élec-
trophone stéréophonique, télévision,
bar, fauteuils) , la cuisine ultra-mo-
derne et le bureau de la directrice
se trouvent au premier étage.

Les deuxièife- - ,.-troisième étages
comprennent uniquement des cham-
bres et le dernier l'appartement de
la directrice, Mlle Angèle Pfund.

Dans sa conclusion, M. Schlaeppy
a bien montré que cette institution
répond à un besoin véritable. La mai-
son abrite déj à 18 jeunes filles ; elles
seront bientôt trois de plus et, au
printemps (époque de l'entrée en
études ou en apprentissage) , les 27
lits seront occupés.

Il y a un autre aspect, que l'ora-
teur n'a pas évoqué mais qui ne sau-
rait échapper à quiconque visite l'é-
tablissement : la réfection de l'im-
meuble, l'aménagement intérieur, la
conception moderne des chambres et
des salles de séjour sont une incon-
testable réussite, à mettre au crédit
des deux architectes, MM. Vuilleu-
mier et Salus. Nul doute à avoir :
les pensionnaires de la nouvelle Mai-
son pour jeunes filles de La Chaux-
de-Fonds s'y trouveront comme coq
en pâte.

Après la visite, M. Vuilleumier
a encore donné quelques explications
techniques puis les invités ont ap-
précié la collation offerte par la Fon-
dation .

P. A. L.

La Chaux-de-Fonds Métropole de l'horlogerie sera
du 1er au 3 septembre également la Ville-Lumière!

Nombre de commerçants, indus-
triels et propriétaires d'immeiubles
vont mettre leurs petits drapeaux
dans les grands à l'occasion de la
Vingtième Fête de la Montre et de
la Braderie chaux-de-fonnière.

Il s'agit en effet d'une sorte de
« fête nationale du métier > et à
ce titre, les « enfants de la mon-
tre » qui depuis bientôt trois siècles
vivent de l'horlogerie et la font
vivre , qui ont inventé la fabrica-
tion industrielle de la montre et
par conséquent appris au monde
entier le bon usage du temps, se
doivent de présenter, à eux-mêmes
et à tous nos hôtes, une ville
inondée de décorations florales,
d'oriflammes, de drapeaux de tou-
tes sortes, afin que dès son entrée
en ville, le visiteur soit accueilli
par un sourire général, qui l'in-
duira à la joie et à l'amitié.

Le soir, c'est la lumière qui va
compter. Tout d'abord, que les
commerçants qui ont vitrine sur
rue magnifient la montre et l'hor-
logerie, La Chaux-de-Fonds et le

Haut-Jura, sous toutes leurs for-
mes, qu'ils présentent, illustrent et
défendent le métier, le pays, la
cité-mère de la plus importante
industrie de Suisse sur le plan
mondial. Ce sera la carte de visite
de notre ville : elle doit être res-
plendissante. Et que vendredi , ces
lumières répandues sur toutes les
maisons, en particulier sans doute
de l'Avenue Léopold-Robert mais
aussi des quartiers d'entrée, du
vieux Ohaux-de-Fonds, tout, dure
le plus tard possible, samedi une
bonne partie de la nuit de liesse.

Si chacun s'y met, La Chaux-de-
Fonds montrera un visage irradié,
éclatant, joyeux. Si les devantures
de magasin sont très exactement le
« cadran » d'une ville, représentent
son degré de culture, son art, son
imagination, que chacun fasse en
sorte que les indigènes regardent
avec plaisir leur bonne ville non
pas endimanchée, mais en robe
d'apparat , et que les visiteurs la
tiennent définitivement pour une
personne de goût, de jeunesse et
de qualité.

H existe, on le sait, du matériel
pour la décoration des vitrines (af-
fiches, affichettes) que l'on obtien-
dra facilement auprès des organi-
sateurs. Mais l'important, c'est que
tous les décorateurs, ensembliers,
graphistes, s'y mettent avec ar-
deur dès tout de suite, afin que
tout soit prêt jeudi tapant.

/PASSANT
Suite de la première page.

Scènes Identiques dans la mangeoire
des grosses queues. Là Gribouille, mon
vieux Gribouille, règne en maître. Et c*
sont des batailles épiques aveo les jeu-
nes qui voudraient avoir leur part du
festin et doivent se contenter des miet-
tes. Ils ont beau crier dans un langage
que je comprends parfaitement : « Place
aux jeunes ! Et zut pour les PPP »
(Passera pas le printemps). Gribouille,
toutes griffes dehors et ses longues
dents au vent leur livre bataille et
reste maître du terrain.

Jai failli , de rage, fermer boutique
et supprimer les contingents d'expor-
tation.

Mais alors Francine m'accusait d'être
un affameur du peuple et me rappelle-
rait que les Indiens souffrent de la
la faim.

Ainsi continue à se perpétuer sur le
territoire de la République de Pouillerel
une injustice sociale dont il faudra bien
qu 'un jour notre président bien-aimé
s'occupe. Lui et sa charmante épouse
qui nourrissent deux corbeaux , baptisés
Philémon et Baucis, et les reçoivent
chaque jour à déjeuner.

Ah ! oui , c'est comme j e vous le di-
sais, il y a de bons bougres et de mau-
vais bougres.. .

Le père Piquerez.

ETAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

VENDREDI 25 AOUT
Naissance

Dubois Patrik-Didier , fils de Gilbert-
Willy, rotativiste et de Jacqueline-Mar-
celle, née Mathez.

Promesses de mariage
Neuenschwander PieiTe-André, galva-

noplaste et Romain Reine-Georgette. —
Ceppi Mario-Pierre, employé de bureau ,
et Huguenin-Elie Danielle-Doly.

Mariages
Cuenat Jean - Claude, pierriste , et

de-André, appareilleux , et Reymond
Pfàuti Rose-Marie. — Heimann Cl.au-
Monique. — Froidevaux Roger - Fer-
nand , foumifcuriste, et Capt Cosette-
Yvonne. — Ingold Jacky-Paul, employé
de commerce, et Braun Jacqueline-
Andrée. — Burkhalter Heinz-Fritz,
technicien sanitaire, et Oka Seiko. —
Hirt Gilbert-Fernand, électricien, et
Ducommun Mariyse-Henriette. — Gros-
senbacher Franciis-Willy, agriculteur, et
Fuchs Jacqueline-Andrée. — Steiger
Fiiclel-Richaa-cl, coupeur , et Macherel
Marianne. — Kogan Alain-Jean-Pier-
re, géologue, et Vaucher née Dubois
Claire-Lucienne.

Décès
Prior née Kammer Bertha, ménagère,

née le 3 janvier 1890, veuve de Prior
Louis-François, dom. Bois-Noir 84.

Hier à 12 h. 20, au haut du Rey-
mond, entre la fin du chantier et
la Main-de-La-Sagne, un camion
de ,l'entreprise Adrien Maurosn, pi-
loté par M. A. S., de Dombresson, qui
circulait sur une voie à sens inter-
dit , est entré en collision avec une
automobile roulant dans le même
sens, à laquelle il a coupé la route
et qui était conduite par M. L.G., de
Corcelles, qui circulait normale-
ment. Les dégâts matériels sont im-
portants.

D'autre part, vers 20 h. 45, deux
automobiles sont entrées en colli-
sion. Quatre véhicules se suivaient
en direction de la Vue-des-Alpes, à
la sortie du chantier, où l'on a au-
torisé depuis hier les voitures à em-
prunter , sur une centaine de mètres,
toute la largeur de la chaussée. Cet
élargissement est marqué par une
flèche indiquant un sens obligatoire
que le premier conducteur de la file
a vu à la dernière minute. Un brus-
que coup de volant a mis son véhi-
cule en travers de la route. Les deux
suivants ont pu passer tout de mê-
me, mais le dernier a heurté l'ar-
rière de celui qui le précédait. Per-
sonne, heureusement, n'a été blessé.

Collisions au haut
du Reymond

A 17 h. 44, le poste des premiers
secours a dû dépêcher le camion
Magirus au carrefour du Casino,
une auto ayant pris feu. A l'arrivée
des pompiers, heureusement, le si-
nistre s'était éteint de lui-même. On
ne déplore que peu de dégâte.

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 21 degrés.

Une auto en f eu
au carref our du Casino

ï> \V<_ TVTTT T .f N I-T \ TT7 I r_ TC
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Auto contre camionnette
Un blessé

Hier à 14 h. 30, un automobiliste va-laisan , M. G. S., de Martigny, circulait
sur la Nationale 5 en direction de Neu-
châtel. En voulant dépasser un véhi-cule, il entra en collision avec une ca-mionnette, conduite par M. PasqualePriolo, 1940, ouvrier viticole à Auver-nier, qui s'apprêtait à entrer dans levillage et dont le véhicule fut heurtésur son flanc gauche. M. Priolo, souf-frant d'une luxation de l'épaule gau-che, a été conduit à l'hôpital de laProvidence.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

AUVERNIER
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¦ I Ce soir à 20 h. 30, dimanche en matinée à 14 h. 30 et en soirée à 20 h. 15 |!

Û CINEMA I Une Production de Sam SPIEGEL réalisée par Arthur PEN

I ! J JVjar|ors BRANDO - Jane FONDA - Robert REDFORD - E.-G. MARSHAL I
i LE L-OOL-E Un film sans concession - Un suspense infernal - Admis dès 18 ans |

g Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, tél. 5 32 66 h
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AU CINÉMA LUX LE LOCLE I
Ce soir et dimanche en matinée et soirée

Commissaire San Antonio I
Du suspense... du comique... de la bagarre... m

(Admis dès 16 ans) |1

Mous cherchons
pour tout de suite ou date à convenir

POUR DIFFÉRENTS RAYONS

1 v; s _r
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Avantages sociaux des Grands
Magasins

Faites vos offres à la Direction des¦ itîu &tlK!J»è >4 < aile*-' M'pSif! : r .iw^p yy yyy <hfî.p—' ¦¦ ¦ ¦ ¦(>.. »¦ r

Maison d'horlogerie

cherche atelier
au Locle

Surface environ 50 à 150 m2

Offres sous chiffre U 40530-3 à
Publicitas S.A., La Chaux-de-Fonds
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JARRELL-ASH (EUROPE) S.A.
Fabrique d'Instruments analytiques pour recherches et contrôles
LE LOCLE, 6, rue de la Jaluse

Nous cherchons pour le 1er septembre 1967 ou date à convenir

un jeune ¦
comptable
ou un je une employé désirant recevoir une formation de comptable !
(comptabilité industrielle et financière) . La connaissance de langues j

étrangères n'est pas Indispensable, mais souhaitée.
Nous offrons des conditions de tr avail agréables, semaine de 44 heures
sur 5 Jours. Usine moderne. Bon salaire.

Prière d'adresser vos offres d'emploi accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats à notre direction commerciale, ou vous présenter '
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T H  É Â T R  E
Samedi 2 septembre à 16 h. 30 (portas 16 h.)

GRAND SPECTACLE FOLKLORIQUE
FRANCO-SUISSE

donné par le

Groupe folklorique de Bourg-en-Bresse
et

Ceux de La Tchaux
Costumes - Chansons - Musique - Danses

j IT L O C A T I O N  O UV E R T ES  j
Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29, tél. (039) 2 88 44

Dans <L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

B U T A G A Z

Chantiers Chapuis, Combustibles
TéL (039) B14 62 - LE LOCLE
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j Elle aie sourire! 1
I Toute la maisonnée va
] passer un hiver confor- Il
B table.
! Que trouve-t-on au pied i

de la cheminée? 1
| Une COUVINOISE

bien sûrl posée par 1
Eric Baumann

9 de chez

Chapuis - Combustibles
Girardet 45 - Tél. (039) 514 62 |

LE LOCLE I

Représentation, vente,
installation et service

A VENDRE AU LOCLE

I
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BLOC
D'IMMEUBLES

comprenant :

maison d'habitation de 4 logements
de 3-4 pièces
maison d'habitation rénovée de 6
logements de 1-3 plèces

i annexe comprenant 8 studios avec
culslnettes, chauffage général au
mazout. Polybans.

Rendement locatif brut: Pr. 27 300.-.

Immeubles en par tie neuf et bien
entretenus, dans belle situation, à
proximité du centre de la ville.

Pour visiter et traiter, s'adresser à
l'Etude Michel Gentil, notaire,
Le Locle, Grand-Rue 32.

RADIOPHOTOGRAPHIE
La Ligue contre la tuberculose du district du Locle
organise sa cafnpagne annuelle de dépistage par radio-
photographie

du 13 an 22 septembre 1967
pour la ville du Locle.
Le camion fonctionnera de la façon suivante : pour
le personnel des usines et administrations : à proxi-
mité de celles-ci, à la date et à l'endroit précis qui
leur seront fixés ultérieurement ; pour les ménagères,
employés de magasin ou personnes Individuelles :
les jeudi 14 et 21 septembre 1967, de 14 à 17 h., sur la
place du Marché.
S'inscrire au plus vite au bureau des entreprises ou à
la Ligue contre la tuberculose, rue de la Côte 10,
chaque jour, de 15 à 18 h., samedi excepté.
Dans les autres communes du district, le camion
fonctionnera comme suit :
AUX PONTS-DE-MARTEL :

mercredi 27 septembre, sous le collège
de 9 à 11 h. écoles
de 14 à 16 h. industries
de 16 à 17 h. particuliers

s'Inscrire au Bureau communal ou dans les fabriques

A LA CHAUX-DU-MILIEU i
jeudi 28 septembre, cour du collège
de 8 h. 30 à 9 h. écoles
de 9 h. à 9 h. 15 particuliers

s'Inscrire au Bureau communal

A LA BRÉVINE :
jeudi 28 septembre, cour du collège
de 10 à 11 h. écoles <¦
de 11 à 12 h. particuliers

s'inscrire au Bureau communal

AU CERNEUX-PÉQUIGNOT :
jeudi 28 septembre (village)
de 15 h. à 15 h. 30 écoles
de 15 h. 30 à 16 h. particuliers

s'inscrire au Bureau communal

AUX BRENETS
vendredi 29 septembre, sur la place
de 9 à 11 h. industries
de 14 à 16 h. écoles
de 16 à 17 h. individuels

s'Inscrire dans les usines ou au magasin SANDOZ,
tabac.

COUT : Fr. 3.— par personne

H est vivement recommandé à chacun de faire contrôler
l'état de ses poumons.



IIJ ETAT DANS L' ETAT: LA REPUBLIQUE DU QUARTIER-NEUF

Le monument de la République du Quartier-Neuf

Vu d'en haut ou sur le plan de la
ville, le Quartier-Neuf apparaît , seul
de son espèce parmi tous les quartiers
loclois, comme un peti t quadrilatère
avec ses courtes rues qui se croisent
à angle droit et qui portent des noms
souvent inconnus dans les autres par-
ties de la ville, rue du Levant; du
Raisin, de l'Union, de la Paix poul-
ies transversales avec le Petit-Moulin
comme frontière et celles de la Con-
corde , de l'Industrie et Jean-Jacques
Huguenin pour les « nationales » à plus
grand trafic. Presqu'au centre de ce
carré s'élève une fontaine, le « Monu-
ment de la République du Quartier-
Neuf ».

C'est à cet endroit précis que se
retrouvent aujourd'hui au début de
l'après-midi , les Garçons du Quartier-
Neuf , une cinquantaine des anciens

qui sont conviés par le Conseil de la
République à une amicale sortie suivie
d'un joyeux repas.

En 1961 la première réunion avait
eu un succès dont on parle encore et
c'est parce que l'un des leurs est
rentré de la lointaine Afrique que
tous se réunissent aujourd'hui.

Pour être admis au sein des « Types
du Quartier-Neuf » comme se nom-
ment les membres de cet heureux Etat,
il fallait être Suisse d'abord , puis Neu-
châtelois. Passées ces premières éli-
minatoires il faut encore être Loclois
bon teint et surtout du Quartier-Neuf
et dans la liste des participants on
retrouve des noms bien loclois :
Kohli , Scherz , Humberset, Duvanel,
Erard , Vogel et Chapuis, encore que
Séba qui ne venait que de la rue du
Progrès ne dut son admission qu'au
fait qu 'il possédait un vélo sur lequel
toute la bande apprit à rouler et un
ballon de football qu 'il prêtai t volon-
tiers.

Ils ont tous passé leur enfance dans
le quartier, en bande de gosses joyeux
et entreprenants, qui se jouaient de la
police et de ses injonctions , qui inven-
taient des jeux mirifiques qui les con-
duisaient... jusque dans les égouts, qui
faisaient de la rue un terrain de
football et qui avaient même fondé un
club, le C. Q, N. N. ce qui veut dire le
Club du Quartier-Neuf de Natation ,
leur piscine étant la Baigne qu 'ils dé-
fendaient férocement contre l'envie
qu'avaient les gosses étrangers de s'y
tremper.

Us reparleront de ces merveilleux
souvenirs qui les fon t encore toujours
bien rire, maintenant qu'ils sont deve-
nus des gens Importants, comme des

fondues dans une gamelle qu 'on lavait
très primitivement pour le second ser-
vice, ou cette distribution de thé qui
se révéla purgatif et qui inquiéta sé-
rieusement les mères ou encore l'aide
qu 'ils apportaient à M. Stàhli, chauf-
feur de la maison Chapuis pour mettre
sur le camion de combustible la car-
rosserie qui le transformait en car
d'excursion.

Dans leur ordre de marche les auto-
rités ont prévu que la sortie jusqu'aux
Endroits se fait avec des jambes de
vingt ans, mais prudents ils ont tout
de même envisagé que quelques voi-
tures permettraient aux retardataires
de rallier le gros de la troupe.

Pour ce Jour de retrouvailles la Ré-
publique du Quartier-Neuf aura repris
un regain de jeunesse.

M. C.

Les Brenets : ils l'ont échappé belle !

Le véhicule dans sa fâcheuse position
\h :.

Une petite voiture portant plaques
françaises, a quitté la route à , l'entrée
des Brenets, au virage en épingle à
cheveux de la Crête, hier peu après
3 heures du matin. A ce moment, le
brouillard rendait la visibilité mauvaise,
Le véhicule aborda le virage trop ra-
pidement, faucha une borne de granit ,
pivota sur lui-même pour finir par se
coucher sur le côté et terminer sa cour-
se folle dans le signal d'interdiction

place à l'entrée du chemin menant an
Saut-du-Doubs.

Par chance, le montant métallique
tint bon et empêcha le véhicule de dé-
valer la pente fort raide à cet endroit.

Les occupants, deux jeunes gens et
deux jeunes filles en vacances à Vll-
lers-le-Lac, s'en tirent sans une égrati-
gnure. Par contre, les dégâts matériels
sont très importants. (Texte et photo li).

Billet des bords
^.̂ .-â î.-*-. CÂ £/ J__P / fcT C# m.m*^*m

Ce f u t  une grande journée pour
tous ceux qui en ce samedi de
début d'août eurent la joie de se
retrouver dans ce merveilleux site
des Montagnes neuchâteloises qui
a nom Les Planchettes. Un coin
perdu loin des bruits de ce mon-
de, mais une merveille du Créa- \
teur. Le ciel nuageux le matin

, souriait une fois que les cloches
du petit temple eurent sonné mi-

! m.
> On était venu des quatre coins
' du pays dans ce lieu qui vit sa
i petite vie au calme rythme des
| jours d'autrefois. Or a parlé de
i tout , ce jour là , de la qualité
' hors série des fourrages , du prix
! du bétail, des regains que l'on
• fauche , car il n'y a guère d'orge
[ et d'avoine à cette altitude.

Une fois la f ê t e  finie , on a tout
de même pris le temps de regar- i
der le pays. Des fermes aux toits \
en berceau et aux charpentes en
hauteur, ce qui fa i t  qu'il y a au-
tant de place dans les combles
que dans le reste de la maison.

Petit village où il fa i t  bon vi-
vre, propre et avenant... comme
tous les bourgs jurassiens. Sou-
vent, à quelques mètres plus loin,
c'est la campagne avec sa vie à
elle. On marche, et voilà une ]
crête dominant une combe et ,
c'est déjà un pays f ini , qui a ses
limites, car on est sur la ligne de
l' abîme qui descend au Doubs.
Mais pourtant le paysan est là
chez lui, c'est son empire. Des
pâtures avec le ciel pour toit,
quel domaine immense !

On s'en est retourné par le
haut. Cela en vaut la peine. Par
ce haut qui vous conduit à l 'Es-
carpineau... à la Ferme-Modèle,
aux Recrettes, sur le plat de La
Saignotte. On peut choisir. Des
fermes et encore des fermes sem-
blent, assoupies sous leurs toits
construits pour amener en hiver,
jusqu 'à terre , lés masses de neige
que le froid dépose sur ce pays
de loups.

En ces premiers jours d' août
où les jours s 'attardent encore,
la montagne respire à pleins
« poumons », puis vers 7 heures ,
la nuit se décide lentement à
noyer cette, terre bénie du ciel,
dans un bain de turquoise, d' a-
méthyste et de saphir. Le soleil
va se coucher derrière les col-
Unes de. France. Le paysan en a
f in i  avec la fê te .  Il a repris ses

_ bleus » , car il f a u t  gouverner et ,
si les gestes de l'homme de la
terre sont un peu plus lents que
ceux de celui de la ville, il sait
que toutes choses se feront en
leur temps, car, pour lui, c'est la
nature qui donne des ordres.

Jacques monterban.

ETAT CIVIL
Le Locle

VENDREDI 25 AOUT
Décès

Nievergelt Jakob, né le 7 février 1899,
retraité, époux de Josephina-Ursula née
Kohler. Envers 30.

Tribunal de police : quatre affaires
Le Tribunal de police a tenu audien-

ce hier après-midi sous la présidence
de Me Fred Wyss, suppléant, assisté de
Mlle Danielle Tiédie, commis-greffière.

« » •
Il est reproché au prévenu P. M.

d'avoir vendu un pistolet à lapin et
une carabine à air comprimé à des
mineurs et sans autorisation de l'au-
torité compétente. Il est libéré du se-
cond chef d'accusation, la vente de ces
armes n'étant pas soumise à l'obliga-
tion d'une patente au moment où elles
ont été faites. Mais l'infraction de
vente à des mineurs lui vaut le paye-
ment d'une amende de 30 fr. et des
frais d'un montant de 20 fr.

* * *
P. DP. est prévenu de ne pas avoir

placé, dans la nuit du 4 au 5 juin des
feux de signalisation à un chantier
des Cardamines et est condamné à une
amende" 20 fr. et aux frais de 20 fr.

* * •

C. L. a emprunté à une amie 150 fr.
puis 250 fr., prêts faits sans quittance
mais dont le remboursement est prévu
pour le 30 juin. Or la plaignante, C. B.
porte plainte avan t l'échéance. La
preuve d'escroquerie n'étant pas faite ,
C. L, est acquitté, mais pour avoir
pris certains risques payera la somme
de 100 fr. de frais.

# * *
E. S. à qui l'on reproche d'avoir

transféré d'un hôtel du Cerneux-Pé-
quignot à une pension locloise un dis-
tributeur à cigarettes sans le déclarer
est libéré purement et simplement, car
malgré ce transfert il en reste le dé-
tenteur. Les frais sont mis à la charge
de l'Etat. 

Bienf aisance
Les Billodes, Foyer d'enfants ont reçu

avec reconnaissance un legs de 1000 fr.
de M. Joseph Pisoli , décédé le 3 juillet
1967.

Contrastes (malheureux) dans la vallée de La Brévine

Les marais sont une source de perpétuel émerveillement. La bruyère y abonde, la terre sent bon la chaleur de
l'été. C' est un petit monde bruissant et doux. La photographie de gauche a été prise à La Chatâgne et à quelques
kilomètres de là, près de La Brévine, le spectacle devient désolant , une décharge « réhaussée » d'un cimetière de
voitures enlaidit un vallon. Contraste pénible et pourt ant il f a u t  bien se débarrasser d'une manière ou d'une

autre des vieilles carcasses I (Photos Schneider)

C O M M U N IQ U É S

Le Locle — Au cmema Casino : « La
poursuite impitoyable ».
C'est un film sans concession où tous

les personnages sont des salauds , des
égoïstes, des lâches... ou des crétins.
On y trouve un échantillonnage Je tou-
te la bassesse humaine . Un film amer,
terrible , mais qui mérite d'être vu, ne
serait-ce que parce qu 'il marque la
rentrée en force d'un comédien auquel
on ne croyait plus et qui est Ici fan-
tastique : Marlon Brando, une vérita-
ble résurrection . Ce soir à 20 h. 30,
dimanche en matinée à 14 h. 30 et en
soirée à 20 h. 15. Jeunes gens admis
dès 18 ans.

Lourde chute
Alors qu 'il était occupé sur le toit de

la ferme du haut de la côte avec ses
ouvriers, M. Jean Perrinjaquet, maître-
charpentier à Travers, a fait une chute
de 6 mètres. Immédiatement secouru,
le blessé a été conduit chez le médecin
qui le fit transporter à l'hôpital de
Couvet. M. Perrinjaquet souffre d'une
commotion, d'une plaie à la tête et d'une
fracture du talon, (nid)

BROT-PLAMBOZ

Le Locle
SAMEDI 26 AOUT

CINE CASINO : 20 h. 30, La poursuite
impitoyable.

CINE LUX : 20 h. 30, Commissaire San
Antonio. — 17 h., Un dollaro bu-
cato.

PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti ,
jusqu 'à 21 h., ensuite te tél. No 17
renseignera.

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

DIMANCHE 27 AOUT
CINE CASINO : 14 h. 30 et 20 h. 15,

La poursuite impitoyable.
CINE LUX : 14 h. 30 - 20 h. 30. Com-

missaire San Antonio. — 17 h., Un
dollaro bucato .

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

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

| M E M E N T O  |•i |
£ AU COMMUNAL : 

^
\ SAMEDI à 13 h. 30 : Juniors B, \
$ Le Locle - La Chaux-de-Fonds ; à ï
4 14 h. 45 : Juniors inter-B - Le Lo- 

^£ cie - Xamax. 4
i DIMANCHE à 8 h. 15 : Le Lo- ^£ cie III - La Chaux-de-Fonds III ; 44 à 10 h. : Le Locle II - Superga I. 4
i .

v 4y 44 Mémento sportif i. _

| Services religieux |
IplIlHtlBIlillIffllIIffllIi^

E g l i s e  réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal ; 9 h. 45, culte, Ste-Cène, première
communion des catéchumènes, MM. J.
Bovet et J.-L. L'Eplattenier.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
au Temple, culte liturgique de Ste-
Cène ; première communion des caté-
chumènes ; Choeur mixte.

LA TOURNE : 10 h. 30, culte.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h, 45, culte ; 11 h., école
du dimanche.

LA BREVINE : 8 h. 50, école du
dimanche ; 9 h. 45, culte ; 10 h. 50, ca-
téchisme.

BÉMONT : 20 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,

culte, Ste-Cène. Vacances des cultes de
l'enfance. Les enfants peuvent assis-
ter au culte principal.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst, Envers 34.
Mittwoch, 20.15 Uhr, Junge Kirche,
Grand-Rue 9.

Paroisse catholique romaine. — 7 h.
30, messe et sermon ; 8 h. 30, messe et
sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon en Italien ; 20 h.,
messe et sermon ; 10 h., messe et ser-
mon en espagnol (Salle Marie-Thérèse).

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe .

Eglise vieille catholique (t Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle S A I N T - J E A N  (Impasse du Lion
d'Or S)  : 8 h. 30, messe solennelle pa-
roissiale en langue française du 15e
dimanche après Pentecôte , sermon,
confession, absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâces,
bénédiction finale.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 10 h. 45, Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre . — 8 h 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec Ste-Cène ;
école du dimanche. Mercredi, 20 h.,
réunion.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr, " Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr.t Die: EHdz.eit...•._ •__„ :_. _ 1

Action biblique. — 9 h. 45, culte,*M.
.7 -P. finimi. . .. ._ -___ .___ . - _ -.-_ _ ... J

LE LOCLE

Température de l'eau : 21,5 degrés.

Piscine du Communal

M. Paul Jaquet , commis au Ser-
vices Industriels, a célébré le 40e
anniversaire de son entrée au ser-
vice de la commune du Locle .

Le Conseil communal lui a expri-
mé ses félicitations et ses remercie-
ments au cours de sa dernière séan-
ce.

Jubile a la commune

La prochaine séance du Conseil gé-
néral est fixée au jeudi 31 août 1967,
à 18 h. 30, à la Salle du Conseil géné-
ral de l'Hôtel de Ville.

L'ordre du jour est le suivant :
0 Ventes de terrains à bâtir ;
9 Rapport du Conseil communal au

Conseil général concernant la pose d'un
canal-égout et des travaux de terrasse-
ment à la rue de Kaolack (partie infé-
rieure) ;

G Rapport du Conseil communal au
Conseil général concernant l'octroi d'un
droit de superficie en faveur de Co-
ditel SA.

La prochaine séance
du Conseil général

]- ~..̂  MMmmm Feuille d Avis des Montagnes ¦¦RWffffMl
Dans l'article consacré à la mise en

terre de deux citernes à mazout au
chantier des Travaux publics de la rue
des Billodes il a été omis de mentionner
que le camion-grue qui assumait cette
mise en terre et l'ouvrier spécialisé qui
le conduisait appart enaient à la maison
Adrien Meuron de La Chaux-de-Fonds.
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RENDONS A CESAR...



Feuille d'Avis des
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VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 16
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 98 33

pOiïiMS TOCASSON^^

I BU1CK-SKYLARK §ÈÊÊ
Jf coupé, modèle 1966, 15 000 km., blanc avec inté- |§ «̂  . j||
E rieur noir, voiture à l'état de neuf, prix très _By-.__?~ . WI

I CHEVROLET CAMARO Jj^Ë
m coupé, modèle 1967, 12 000 km., moteur V8, boîte flj * =- ff

S Facilités de paiement - Crédit GM avantageux 11 H
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I GARAGE GUTTMANN SA. fl
sïï __SI__-^_Eë__ër. yM LA CHAUX-DE-FONDS TéLéPHONE: (oss) 34S8i-s. ¦ ,\ -
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SALLE DE MUSIQUE I
Dimanche 3 septembre — 10 h. 15 - 11 K. 15

CONCERT DE GALA
i p°r 'a

Fanfare de Boudry
LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 2 88 44, et à l'entrée - (Fr. 2.-)

A louer

LOCAL
de 40 m2.

Tél. (039) 2 9122.

D D Ê T C Discrets
r lV C I  J Rapides H

Sans caution

_ La Chaux-de-Fonds |;
, _ • . Tél. (039) 31612 EUle samedi matin K||

l'Ai TRfllIWP le m°yen de falreuni i nuuvL. des PHOTOCOPIES
sans négatif , avantageuses et impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53, tél. (039) 3 62 62.

Restaurant Termi-
nus, La Chaux-de-
Fonds, cherche

f@ii.ine de
ménage

pour tout de suite
ou à convenir

. pour 2 heures par
jour (du lundi au
vendredi).

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Je cherche petite

ferme
ou logement de
campagne avec écu-
rie.

Tél. (039) 3 65 03.

A DONNER
joli

CHAT
âgé de 3 mois. U
aime le pain pour
chats FELIX.
Tél. (039) 4 0176.

RÉGLEUSE
cherche

virolages
à domicile.
Ecrire sous chiffre
3241, à Publicitas,
2900 Porrentruy.

lontre
de poche, état de
marche, sonnerie à
minutes, est deman-
dée à acheter. Even-
tuellement autre
pièce compliquée.
Paiement comptant.
Offres sous chiffre
DS 16748, au bureau
de L'Impartial.

/ ^ÊÈ\ S* *î* Û*-L J9 '_. __ 'H
O ĴkmUÛMatM - 1

désire engager pour son département TRANSPORT

_n_s n I__*I_PI ¦¦%__* H
rLUfellEUIwm ¦_ ~figr saàP M -_¦ NK_r m m. iv^

de préférence avec une certaine expérience de l'assu- y
rance, du commerce import-export ou des trans-
ports en général. ' !

Nous cherchons : personnes possédant une bonne formation générale,
sachant faire preuve d'initiative et ayant le sens
des responsabilités ' •
langue maternelle française ou allemande, bonnes '
connaissances de l'autre langue ainsi que de l'an- te' j

âge idéal : 25-35 ans. ;..

Nous offrons : places stables, ambiance agréable, avantages sociaux Bjfg
possibilités d'avenir. JÊÊ

Les candidats possédant les qualifications requises j
sont priés d'adresser leurs offres manuscrites lia
accompagnées d'une photographie et de copies de
certificats à ' :
La Neuchâteloise Générales
Bureau du personnel Wm
Neuchâtel, rue du Bassin 16, tél . (038) 5 74 44, int. 208 \ '

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 à
convenir.

Offres sous chiffre
BJ 17425, au bureau
de L'Impartial.

H Nous vendons aussi

- 1 Nos prix restent pour-

' 1 tant avantageux I :

Mobilla SA y H
Bienne r.K. Neuhaus 32 Tel,032 2 89 94 Ici

à laver S&SlïSSÈ
Aspirateurs \Sgwy

Service de réparation et revision

MARCEL GRILLON, 2015 AREUSE
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton.
- —̂ ___—_—-—_—_———_—- ¦ ¦ ¦ _ ¦-_¦.. ¦ ¦_———_—_-______
Du soleil , de la pia- R F I  I Fce, des prix étudiés U L L L L
en bungalows ou en M A P I I  1 A T  II D r
tente au Camping, I V I M b U L n l U n C
Piscine, Motel 13 ,
Etoiles, St-Léonard 3 1/6(10̂  3U -11.631]
(Valais), tél. (027) . |fi_ n„xj-,443 33. de I Impartial

É il MISE AU CONCOURS

Par suite de démission honorable de la
titulaire, le poste de

DIRECTRICE
de l'Asile cantonal
pour femmes âgées, à Saint-Martin

(Val de Ruz)

est mis au concours.
Date d'entrée en fonctions : 1er novembre
1967 ou à convenir.
Les offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae, liste de références, cer-
tificats, etc., doivent parvenir au prési-
dent soussigné, au Château de Neuchâtel,
jusqu'au 15 septembre 1967.
Tous renseignements seront donnés, sur
demande, par le secrétaire des asiles can-
tonaux (Départem ent des finances, tél.
(038) 5 68 01, interne 263).

Le conseiller d'Etat ,
président de la Commission de
surveillance de la Fondation des
asiles cantonaux pour femmes

âgées : Schlàppy

Nous cherchons

'

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ
pouvant travailler de façon indé-
pendante. . . y y

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

Faire offres manuscrites avec pho-
tographie, certificats et prétentions
de salaire à Société de Contrôle
Fiduciaire S.A., place du Général-

I 

Guisan 16, 2500 Bienne.

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement mmm^mmm
La Financière RSp |K|
Industrielle S.A. l_£_it___.

Talstrasse 82, 8001 Zurich ' Tél. (051 ) 27 92 93

; Fabrique de boîtes or

BERNARD DUBOIS, Beau-Site 25, LE LOCLE

cherche '

auxiliaire féminin
| pour petits travaux d'atelier divers, et personnes

pouvant être formées comme

acheveurs
Ecrire ou se présenter . !

TAPIS DE FOND
mur à, mur ;

depuis Fr. 19.50 le m2
en 400 cm. de large

BOTTERON
tapissier

Tél. (039) 5 23 85 - Envers 11

2400 Le Locle

Grâce à notre

travail à domicile
voua aussi pouves
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
même. Dès que vous
avez repu les Ins-
tructions nécessaires
nous vous passons
des commandes de
tricot. Veuillez de-
mander, sans enga-
gement, la visite de
notre représentant
giso - Gilgen &
Somalnl, 4563 Gerla-
flngen, département
No 10.

Lisez l'Impartial

PERDU dimanche
20 août, entre 17 et
19 h., au Locle, en-
tre la rue du Tem-
ple et la rue de
France, un bracelet
en or blanc tressé.
— Prière de tél . au
(039) 6 51 17 qui ren-
seignera et récom-
pensera.

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

A vendre
au Locle : 1 salle à
manger en chêne, 1
chambre à coucher
avec literie.

Tél. au (039) 2 0145
dès 19 heures.

_—¦ _____—_^_M_^_—1 1 ~ —¦
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UNE SECRÉTAIRE I
digne de ce nom doit allier à une bonne culture |
générale une formation professionnelle appro- jËÊ)

L'ÉCOLE BÉNÉDICT I
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds \

spécialisée depuis plus de 35 ans dans la for-
mation de personnel de bureau qualifié, jouit !

d'une réputation solidement établie et décerne [ ,,
des diplômes de *> **

STÉNODACTYLOGRAPHE
SECRÉTAIRE

SECRÉTAIRE DE DIRECTIO N
qui sont reconnus par la Fédération suisse des
écoles privées. Seule école du canton offrant i .
cet avantage. Demandez notre programme dé-
taillé et réservez vos places à temps.

Début des cours : avril et septembre. j ' j
Prochaine rentrée scolaire : 4 septembre.

HaL _____f_ r

r Nous cherchons pour notre dépar-
tement de galvanoplastie un \

:' qualifié, à qui nous offrons de bon-
nes conditions de travail et des bel-

I les perspectives d'avenir.

La candidature d'un jeune homme
ne connaissant pas la par tie mais
s'y intéressant pourrait éventuel-
lement aussi être prise en considé-
ration.

Semaine de 5 jours Fonds de pré-
voyance.

Faire offres avec copies de certi-
ficats , curriculum vitae , prétentions
de salaire et date d'entrée la plus
rapprochée à ASTOR S.A., sertis-

I 

sages et argentages, 2543 Longeau
p. Bienne, tél. (065) 812 22. \

I
Abonnez -vous à « L'IMPARTIAL»

Pour rassembler
les déchets,
le sac Pavag
est parfait!

PAVAG SA, 8244 Noblkon
Toi. 062 9 52 71

J'achète collection
de

timbres»
poste

(suisses de préféren-
ce) anciens ou ré-
cents.

Case postale 880,
2001 Neuchâtel.



Vous avez vu. «
Le crâne maléfique
Ce film anglais « déconseillé aux per-

sonnes sensibles et tmpresslonnablea »,
ainsi que l'affirmait la publicité, pou-
vait agir à mon avis de deux façons
différentes sur le spectateur : ou le
Jeter dans les bras de Morphée, ou l'Ir-
riter. Personnellement, faisant appel à
toute ma philosophie et conscient de
ma responsabilité de critique, je l'ai
regardé sans sourciller jusqu'à la fin.
En deux mots, le scénario se résume
ainsi : on a déterré le crâne du Mar-
quis de Sade, mais cette vénérable
chose corrompt ses différents proprié-
taires et les amène à perpétrer des
meurtres.

Complètement obnubilée par ce crâ-
ne blanchi et ricanant, l'équipe toute
entière du film, réalisateur en tête,
a produit une mélasse fade et pois-
seuse. Jeu des acteurs nul, couleurs vo-
mitives, effets de surprise : néant, tru-
quage : à bien faire rigoler Nounours
de l'ORTF.

Après cela, il y en a encore qui se
pose des questions sur le problème de
la désertion des salles obscures...

T.

Agent Z 55 mission
désespérée

Encore un film d'agent secret, sur-
homme agissant au milieu d'une fau-
ne peu recommandable. Thème habi-
tuel : une bande de tueius agissant
pour le compte de la Chine tente de
s'emparer d'un savant atomiste. Une
bande rivale travaillant pour son pro-
pre compte essaye de les doubler. Et
l'agent Z 55 doit démanteler le tout.
Bien entendu il y parvient, non sans
avoir essuyé une magistrale correction
qui aurait bien valu six mois d'hospi-
talisation à un individu normal. A si-
gnaler encore les inévitables espionnes-
femmes fatales, et beaucoup de ca-
davres. Vraiment les divertissements
pour adultes sont bien le reflet de la
pourriture de notre civilisation déca-
dente...

T.

Le soi©!! imk
Un f i l m  français réalisé par Denys

de la Patellière .

Ce réalisateur connaît bien son mé-
tier et sait s'entourer d'acteurs de ta-
lent. Sur un scénario bien troussé 11
conduit ses personnages d'une main

savent se perdre dans un Idéal Jus-
qu'à en mourir. Peu importe la va-
leur de l'idéal. Le monde d'aujour-
d'hui ne peut accepter trop de ri-
gueur morale. Guy Rodier, mon héros
incarné par Daniel Gélin, est de ceux
qui se perdent non parce qu'ils ont
trop de défauts, mais trop de qualités,
et qu'ils ne peuvent accepter la dose
de médiocrité ou de compromisssion
permettant de survivre.

»J'ai toujours voulu être auteur.
Mais comme le style cinématographi-
que impose des règles différentes de
celles de la littérature, J'ai commmen-
cé par apprendre la technique de la
mise en scène. Aussi mon premier
scénario est-il entièrement pensé pour
le cinéma.

» Il s'agit pour mol de réussir un
grand film d'aventure dont les ressorts
psychologiques seront solides. Il faut
donc à la fois que l'on apprécie une
action dynamique et que l'on sache
pourquoi les personnages vivent cette
action. Je ne veux aucun effet gra-
tuit. »

Les détracteurs de Denys de la Pa-
tellière sont nombreux et l'accusent
de fabriquer un cinéma racoleur. Cette
assertion peut être valable pour des
films tels que « Le tonnerre de Dieu »
ou « Le voyage du père » dans les-
quels les dialogues surtout — mais qui
ne sont pas de lui — multipliaient les
effets faciles et salaces. Mais on n'ou-
bliera pas que ce réalisateur a mis en Un pertinent directeur d'acteurs ;

Denys de la Patellière, auteur et
réalisateur du « Soleil noir *.

Lieutenant
Robin Crusoë

Cette production Walt Dysney m'a
franchement déçu. Tout le scénario
adopte un ton naïf et bête. Peut-être
que cela plait aux soldats américains
entre deux raids sur les Viets, mais
chez nous on préfère l'humour d'un
Tati et d'un Etaix, ou les tics d'iui
de Finies en lieu et place des jéré-
miades de Dick van Dyke, le lieute-
nant Robin Crusoë.

Il y a 15 Jours, Je mentionnais cet
acteur comme étant un excellent co-
mique, dans la lignée de Stan Laurel.
Et je citais la source de ce renseigne-
ment : la revue « Positif ». En générai ,
ce périodique français spécialisé dans
la critique cinématographique n'est pas
tendre pour la guimauve.
. y ,'¦; >..'«r'!,-*i»') :>>« --y.» u.iiî {8SlSî ^̂ .»i;t *̂îi*»5ÏJ

L'inoubliable Gérard Philipe dans « Fanfan  la Tulipe ».

sûre. Le résultat est évident : « Le
soleil noir » est un film réussi qui ne
peut manquer de tenir constamment
le spectateur en éveil. Sa qualité pre-
mière réside dans l'interprétation : les
personnages paraissent plausibles ; la
plupart sont de misérables épaves hu-
maines, des êtres qui ont dégringolé
jusqu'au bas de l'échelle sociale et
sont devenus parfaitement abjects. Au
point où ils en sont, on ne peut même
plus les juger ; c'est particulièrement
le cas pour Bayard alias Jean Topait.

«Le soleil noir » est ce qu'on appelle
un film d'auteur. Denys de la Patel-
lière en a imaginé l'histoire et écrit
le scénario avec la collaboration de
Pascal Jardin. C'est la première fols
que ce réalisateur tentait cette expé-
rience. Jusqu'alors il se contentait de
mettre en scène les histoires des au-
tres. Les lignes qui suivent, écrites par
Denys de la Patellière, éclairent bien
sa conception du cinéma :
ia «_fe suis fascnaé .,p^,4l^^AtegSi!ftS»i

scène « Un taxi pour Tobrouk », film
tourné en 1960 et qui prouvait que
Denys de la Patellière connaissait bien
son métier.

T.

Le délinquant
volontaire

Un film américain produit par Jerry
Lewis, réalisé par Don Me Guire et
interprété par Jerry Lewis.

Sur un scénario plutôt naïf , dans
lequel perce une certaine critique so-
ciale, Jerry Lewis, tour à tour crétin
parachevé, pitre grimaçant, jeune hom-
me plein de bon sens et de bons sen-
timents, parvient à nous amuser et
même à nous faire éclater de rire par-
fois. Les ig&aâ*lqpt rares mais ingé-
nieux. Commè-Ud'liabitude le doublage
en français de Jerry Lewis est ridicule.

T.

- - - S BtJ

Les Enfants do Paradis
A PROPOS D'UN GRAND FBLM...

Un fibn français réalisé en 1943-44 par Marcel Carné. Deux époques : Le
Boulevard du Crime et L'Homme en blanc. Scénario, adaptation et dia-
logues : Jacques Prévert. Assistant pour les pantomimes : Gilles Margaritis.
L'idée du film avait été suggérée à Carné et Prévert par Jean-Louis
Parrault.
Interprètes : Arletty, Pierre Brasseur, Jean-Louis Barrault, Maria Casarès,
Louis Salon, Marcel Herrand, Pierre Renoir, Gaston Modot, Jacques Cas-
telot, etc.
Les lignes qui suivent sont extraites de la revue « Premier Plan » qui se
consacre à l'étude des hommes, oeuvres et problèmes du cinéma. Ici, il
s'agit du numéro 14, Jacques Prévert.

Prévert et Carné
Marcel Carné n'est pas le premier

metteur en scène avec qui Jacques Pre-
vert ait collaboré, il travailla d'abord
avec son frère Pierre Prévert, Autant-
Lara et Renoir , mais c'est à lui qu'il
fut le plus longtemps associé. De « Jen-
ny » (1936) à « Aux Portes de la nuit »
(1946) sept films dont d'éclatants suc-
cès comme « Les Visiteurs du soir » et
« Les Enfants du paradis » autour des-
quels se fit la quasi unanimité du pu-
blic et de la critique, des échecs aussi
« Drôle de drame », « Le Jour se lève »,
« Les Portes de la nuit », mais qui ne
sont pas sans appel puisque « Drôle de
drame » a eu une reprise triomphale
et que « Le Jour se lève » est devenu
un classique de ciné-clubs

Au tandem Carné-Prévert, il faut
ajouter les compositeurs Jaubert puis
KosmaC qui mit aussi en musique nom-
bre de poèmes de Prévert) et le déco-
rateur Trauner. Une équipe solidement
unie par l'amitié et qui est à l'origine
d'une œuvre considérable. Pourtant,
cette œuvre ne saurai t être aimée sans
nuances, ni sans réticences. Il y a par-
fois quelque chose qui boi te et qui
grince dans ces films. Il faut donc se
pencher plus attentivement sur une
collaboration qui semble si naturelle,
si normale qu 'on ne la remet guère en
question.

Le premier qui le fit fut  Bernard G.
Landry qui ne se satisfait pas d'une
apparente harmonie, qui cherche la
divergence majeure : « le point où Car-
né et Prévert s'éloignent le plus l'un
de l'autre — et qui est l'essentiel — a
trait à leur attitude en face de la
vie ». Et il distingue le pessimisme fon-
cier de Carné en qui il voit avant tout
un tragique , de l'optimisme de Prévert :
«...Je cloute qu 'il y ait chez Carné lette
confiance en l'homme dont témoignent
pourtant certains de ses films 'ceux
qu 'il fit avec Prévert) , mais que dé-
mentent formellement « La Marie du
Port » et « Juliette ou la clef des son-
ges ». Au fait, généreux tous deux, mais

l'Un confiant et l'autre désabusé. Et
Bernard G. Landry ajoute cette obser-
vation : « Camé n'est ni un propagan-
diste, ni un pamphlétaire, pas même
un satiriste. Au contraire de celle de
Prévert son oeuvre ne revêt jamais la
truculence de qui déchire à belles dents.
Je crois surtout qu'il y a chez Carné
une sorte d'Incapacité, d'irréductibilité
à la gaieté ».

Claude Roy groupait les écrivains au-
tour d'un pôle Nord et d'Un pôle Sud
littéraire. Il est loin vers le Sud, Pré-
vert le lyrique spontané et bien près
du Nord , Carné l'ar tisan minutieux, le
bon élève de Feyder. D'un côté, une
application scrupuleuse, un esthetisme
glacé, un travail habile et acharné, de
l'autre une poésie débordante, incon-
trôlée, qui charrie quelques scories, mais
avec un rythme qui est celui de la vie
même.

Rien n'est chaleureux comme un dia-
logue d'amoureux de Prévert, rien n'est
froid comme un couple d'amoureux de
Carné : les belles images sont glacées,
le choix des héroïnes souvent malheu-
reux. Car si reste heureusement présen-
te en notre mémoire Jacqueline Lau-
rent (Françoise du « Jour se lève ») , de
Marie Déa dans les « Visiteurs », de Na-
thalie Nattier (Malou dans « Les Portes
de la nui t»)  autrement que comme des
silhouettes belles peut-être, mais froi-
des, gauches et sans âme ? Et Arletty
manque de fraîcheur pour incarner
Garance dans « Les Enfants du para-
dis ».

C'est peut-être avec « Les Enfants du
paradis » qu 'éclate le plus nettement le
désaccord artistique entre Prévert et
Carné. Au début, leurs influences ré-
ciproques s'équilibraient plus harmo-
nieusement. « Jenny » était un premier
film plein de promesses qui tranchait
sur la médiocrité de la production de
l'époque (dans Cinémonde, Maurice Bes-
sy le disait avec enthousiasme) , « Quai
des Brumes », une œuvre inégale mais
souvent émouvante et belle, « Le Jour
se lève » , le mieux construit, le plus
parfait des films de Prévert et Carné

reste préservé du vieillissement par sa
solidité et sa rigueur. Alors que « Les
Visiteurs du soir » ont beaucoup vieilli.
Le film se veut allégorique : « La lutte
de l'amour et la pureté contre le dia-
ble et ses émissaires transposent la
résistance de la France au mal hitlé-
rien », note Barthélémy Ameugual.
Mais les illusions qui peut-être tou-
chaient le spectateur de 1942 nous
échappent aujourd'hui. H reste une
œuvre lourde, ennuyeuse, chargée de
symboles simplistes ou laids, avec une
profusion de poses plastiques et un éta-
lage de oaxton pâte... Qui en rendre
responsable ? Un Carné complètement
tombé dans le piège des fausses belles
Images ou un Prévert poète de la mo-
dernité et du franc parler, mal à l'aise
dans la reconstitution historique et le
symbole allusif ?

Il est certes une chose qu'on ne sau-
rait reprocher aux « Visiteurs», c'est
leur lenteur voulue, calculée... Il n'en va
pas de même pour « Les Enfants du
paradis ». L'intrigue est riche en péri-
péties, en rebondissements, le dialogue
savoureux, truculent, l'atmosphère à
créer haute en couleurs, appelaient un
film pittoresque, voire « picaresque »...
Or Carné, fidèle à son esthétique de la
tragédie, a bâti une œuvre belle, froi-
de, calculée, qui force souvent l'admi-
ration, mais jamais n'entraîne les spec-
tateurs par son rythme. Ici encore,
l'analyse de B. G. Landry semble per-
tinente : « Ce film, plus que tout au-
tre offrait des tentations de pittores-
que, de lyrisme et sans doute de grande
éloquence et de démesure. Mais peut-
être, « Les Enfants du paradis » souf-
frent-ils justement de n'avoir pas suc-
combé à cette tentation et je crois que
c'est là qu'il faut chercher les raisons
de quelques restrictions qui nuancèrent
les cris d'admiration »... Si Carné s'in-
téresse aux « Enfants du paradis », c'est
donc qu'il pense pouvoir plier le sujet
à ses exigences habituelles et ce désé-
quilibre qui fait , malgré tout, du film
une œuvre équivoque vient de ce que le
sujet ne s'est pas touj ours laissé faire,
ne serait-ce que parce que Jacques Pré-
vert ressent, à un moindre degré, la né-
cessité de la rigueur.

Certes on a pu. accuser le dialogue
de Prévert d'être trop riche, trop en-
combrant trop bavard , car bien souvent
11 prend le pas sur l'image. Mais cela
peut être aussi une qualité qu'un dia-
logue, qui dit plus et autre chose que
l'essentiel, à la différence d'un dialogue
de théâtre qui n'est presque jamais un
bon dialogue de cinéma, car tous les
mots doivent porter , qu'un dialogue qui
n'intervient souvent que comme fond
sonore lorsque les images sont suffi-
samment envoûtantes, suffisamment
fascinantes, nous apportent l'essentiel.

• J SIU3.C . y$Pl "#*
LA POURSUITE
IMPITOYJEBIE
(CASINO, 26-27 AOUT)

Film américain, réalisation Arthur
Penn, supervisé par Sam Spiegel, d'après
le roman et la pièce de Horton Foote
The Chase. Oeuvre insolite et forte.

COMMISSAIRE
SAN ANTONIO .
(LUX, 25-27 AOUT)

TOP SECRET
A NEW YORK
(CASINO, 31 AOUT, 1er SEPTEMBRE)

I

LES ENFANTS
DU PARADIS
1er épisode : Le Boulevard du crime.
(LUX, 31 AOUT ET 1er SEPTEMBRE )

2e épisode : L'Homme en blanc.
(LUX, 2 ET 3 SEPTEMBRE)

Film français de Carné et Prévert,
voir article ci-contre.

LA BAIE DU DÉSIR
(CASINO, 2 ET 3 SEPTEMBRE )

Film français signé Blax Pecas.

i

FANFAN LA TULIPE
(LUX, 4-7 SEPTEMBRE)

Film français de Christian - Jaque
(1952) qui doit sa réussite à l'interpré-
tation prestigieuse de Gérard Philipe.

NEVADA
(CASINO, 7 ET 8 SEPTEMBRE )

Vous verrez-»

, Film policier anglais.

J'allais voir ce spectacle sans con-
viction, l'humeur plutôt chagrine parce
que j'aurais volontiers regardé un film
de Howard Hawks, « Chérie, je me sens
rajeunir », qui passait sur la première
chaîne de la télévision française. La
lippe mauvaise, je reçus les premières
images et je dus bien vite admettre
que se déroulait sous mes yeux un bon
petit film policier à l'action vraisem-
blable et rondejnent menée. Un ro-
In&xt policier de 'tienne classe ne *m?àù-*
rait pas procurer une plus agréable
soirée.

T.

les criminels
de Londres

Film français de Joseph Lisbonna,

H y a des gens qui croient avoir du
génie et vous fricotent des histoires
compliquées à dormir debout. Cela
peut prendre sur des spectateurs qui
se croient trop doués pour aimer les
films simples. « La corde au cou » n'est
qu'un médiocre film policier dans le-
quel Joseph Lisbonna a mis toutes ses
ressources d'ingéniosité pour rendre
les situations invraisemblables.

T.

La corde au cou
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K *®. £_f #̂®H^Î _0 ^__ra_9_ _QI4%*& I -rfâî XVPr JP I 1C cEWfl_21B

PK>>' ~^S !_0_ ^§^È__fl__fffl fl _̂LFIC__<!__Sâ1_I Hfc- .21 MfS__. H muLHI. la w^Œ__r__rfï ^J
«K*»™» ,__i«_y___«__«_^_S . • i <BMw* 11V W v VM« ft

Suchard Express dritik !

• ** • _ . ' " B+°

Riche en vitamine Bi, Suchard Express drink * 
v Çj > ^fral^contient des vitamines A, B2 et C, /*\ P ¦> « S .  \

éléments dont le corps et l'esprit ont te' ^ ' \quotidiennement besoin. . * - "' «*_ • 
'
J^&tèk ' -^

__» RPH .„ _#kjf|$̂  ̂y *' ¦¦¦ ŷ KSS_^l̂ ___k
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demandée.

Situation stable et bien rémunérée.
Téléphone (039) 2 2a 93
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29, avenue Léopold-Robert , LA CHAUX-DE-FONDS
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cherche 11

CEUÏIEUSE
Faire offres à Voumard Montres S.A., 2068 Haute-
rive, tél. (038) 5 88 41, ' F i

MIGROS-^̂ ^B"T|
cherche pour ==z^¦ ¦

¦ -''^WA à̂nfi
^r-wK ^son Supermarché B '.ĵ fi r̂ ^̂ P̂ :t
^̂ ^î

La Chaux-de-Fonds ^HlD[ jfJ^ll _^Bl

bouchers
désosseurs

¦ ¦

1 H CiÇj CiO i O i ̂  H pour le déchargement
4__3fr

emballeUSeS bernent légume,

Places stables, bonne rémunération, horaire de travail régulier, avantages
I sociaux d'une grande entreprise moderne.

Demander la feuille d'Inscription au gérant ou adresser offres à la
Société coopérative MIGROS Neuchâtel, département du personnel,
case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 3141.
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cherche pour son département production

ouvrières
à domicile
ayant bonne vue pour montage de pare-chocs Incabloo

jeune fille
qui sera formée en qualité de commis d'atelier.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

cherche pour [.

importante fabrique suisse S
des branches annexes de l'horlogerie IJ

AGENT DES S
MÉTHODES I

Activités t t i

9 suppléer aux chefs de fabrication ; ,;
@ améliorer les postes de travail [ i
© gammes opératoires { j
© analyses des courbes statistiques. (i

Expérience et qualités requises i j j
| @ technicien ETS ou mécanicien-outilleur , sachant t ]

prendre des responsabilités
@ grands expérience de l'organisation du travail m
® connaissance du cadran souhaitée.

Il s 'agit d'un poste offrant de belles possibilités d'avenir (

dans une grande entreprise à l'avant-garde du progrès.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec cur- E
riculum vitae, copies de certificats et photo en f i
indiquant le No de référence Imp. 259 I"

SÉLECTION DES CADRES i
COMMERCIAUX, TECHNIQUES I;|

ET ADMINISTRATIFS l
J.-A. Lavanchy I

ffij. Dr es sciences économiques 1
_^il______ B____f ^ ' P' ace c'e 'a R'ponne

^̂ S&Bft&IÊâ vfi Si l' offre est prise en consi- i'.j
/̂i_î -iâ '" ll k délation, le nom de l'entre- M

ÊM J. ¦ 'Imk prise sera indiqué au can- S
M^̂ *̂ ^̂ ^̂ °"̂  ̂ diclat avant toute commu-
y nication à l'employeur. 1
' Les candidats retenus f

seront rapidement convo- f ;
qués. |

Important t SELECADRES ne fait subir
aucun test psychotechnique aux candidats
destinés à des postes de cadres. ! I

L J
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B ©  
Caisse de pension n

© Tous les avantages sociaux i
tt • Semaine de 5 fours par rotations m

_ Se présenter au chef du personnel _

ffiffiap' _gWM â. _̂«|W __§£Ï_1É
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Nous engageons pour le printemps 1968

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

Rémunération dès le début, augmentée chaque année.
Seules les offres des candidats ayant de bonnes notions
de la langue française pourront être prises en consi-
dération. !
Les offres et renseignements sont à envoyer dès
maintenant à l'adresse cl-dessus ou téléphoner au
(039) 3 42 67.

Notre département PUBLICITÉ cherche

employé (e}
sachant bien écrire à. la machine, habitué (e) à un
travail précis et Indépendant.

pour administration et contrôle du matériel de réclame-
clichés-imprlmés, et préparation des envois de publl-

I

cité, etc.

Candidats de nationalité suisse ou titulaires du permis
C voudron t bien faire leurs offres à MIDO G. Schaeren_ , Co. S.A., route de Boujean 9, 2500 Bienne tel (032) '¦¦
2 34 42, interne 56.

FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES S.A. |
(branche horlogère)

2024 SAINT-AUBIN - Tél. (038) 6 74 58

cherchent i

(CHEF)
capable d'organiser leur contrôle statistique de balan-
ciers en cours de fabrication, de former et diriger
quelques contrôleurs ou contrôleuses.

(ETRANGERS avec permis A ou B EXCLUS.)

Paire offres manuscrites ou se présenter (sur rendez-
vous) .

\

I

Nous cherchon, un mécanicien expérimenté pour le

montage de noa machines automatiques, et après une

période de mise au courant, la démonstration chez noa

clients.

: Veuillez faire parvenir vos offres ou nous téléphoner à

r tf _f<_tt—__M—_M_W_i ffl'FWHn.ffl'l- _B>3_____—__ _̂___J_J ___3
^̂ ^BPiB^SfsS^ l̂!SiwSl^BSwSK^^BSKS^9ifiM

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

MISE AU CONCOURS
Fax suite de démission honorable, le post» do

tendeur
au magasin des Services techniques de la Municipalité
de Saint-Imier est mis au concours.

Exigence* i langue maternelle française, bonnes con-
naissances de la langue allemande, de l'électricité et
des appareils électrique». Bonne culture générale.

Entrée en fonction i selon entente.

Rétribution : selon olasee 9 de l'échelle des traitements.

Lee offres de servlcea manuscrites, acompagnées d"un
ourrioulum vitae et des copies de certificats sont _
adresser au Conseil municipal de Saint-Imier jusqu 'au
9 septembre 1967.

Saint-Imier, le 21 août 1967. ;
CONSEIL MUNICIPAL

On cherche ji

mécanicien-outilleur
et

aide-mécanicien
pour travaux variés en petite mécanique de précision .
Paire offres ou se présenter : Mécanique de précision
Fernand-A. Zeltner , rue Davld-Plerrc-Bourquin 7,
La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de cadrans cherche \

EMPLOYÉ (I)
PE BUREAU

et une

Prière de faire offres à BERG & CIE, Bellevue 32,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 23 23.
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Monsieur, ¦

Serlez-vous Intéressé au contrôle de la qualité des barillets automatiques
d'une grande manufacture d'horlogerie ?

remonteur de mécanismes
ou

remonteur ie finissages
! trouverait après une courte période d'introduction poste indépendant

dans peti t groupe de spécialistes, responsables de. la qualité d'une im-
portante production.

Prière de faire offres sous chiffre AS 20723 J, aux Annonces Suisses à
Bienne.

GGBELIN I
Nous cherchons pour la fabrication de chronomètres (11 W)

retoucheur
' Les candidats doivent avoir une bonne expérience dans les montres !

de qualité. La collaboration est prévue pour notre atelier de Lucerne
! où des candidats bien qualifiés trouvent d'excellentes conditions, un \

bon salaire et de plus, un travail Intéressant. ;

Paire offres avec photo, curriculum vitae et copies de certificats à

GtlBELIN S.A., montres et bijoux , Grimselweg 3, 6000 LUCERNE j
téléphone (041) 9 79 77.

y ¦ ' .,

Manufacture de boîtes de montres en plein essor
engage

1 CHEF D'ATELIER
dynamique et aimant les responsabilités,

Seules les offres de candidats ayant une certaine
expérience des machines semi-automatiques et connais-
sant de façon approfondie la fabrication de la boite
de montre métal et acier seront retenues.

Prière de faire offres avec copies de certificats sous
chiffre C 40583-3, à Publicitas S.A., 2000 Neuchâtel.

1cherche

une régleuse qualifiée comme

RESPONSABLE
DU DÉPARTEMENT
IC9K __KB P!TC\ *_fïî ifSSl 91 JP. __£_ DlU sn_ _L Brir H m §r SC mi aBir lli 1!,! «fiansp y

es! PL*? IL, "31-. If-n «¦$_ BL- __^a «3 _____ ¦¦'-'•Ajy B_5S  ̂ IEBI El iii EISfl ĉSo mmmwMi M *tuD SE3 Ky

Paire offres à Voumard Montres S.A., 2068 Haute-
1 rive, tél. (038) 5 88 41.

Pour la Direction de notre Admi-
nistration Commerciale nous en-
gageons

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de langue maternelle française, i
possédant de solides connaissan-
ces de l'allemand parlé et écrit.
La titulaire, au bénéfice d'une
bonne formation commerciale, se-
ra introduite par nos soins dans
sa nouvelle fonction. Elle sera en-
suite appelée à seconder son chef
de manière indépendante dans
tous les travaux qui lui incombent.

! Elle aura en outre à faire état de
l'expérience et de la maturité re-
quises pour assumer les responsa-
bilités qu'implique ce poste (âge
minimum 25 ans).

Les offres, accompagnées de la docu-
mentation usuelle et mentionnant la ré-

i férence ADCO seront adressées à
.. OMEGA, département du Personnel

. ,. ... , ,,.. ., commercial et administratif, 2500 Bienne, . ¦ .,
T tél. (032) 43511.



CONSEIL GENERAL DE SAINT- IMIER: COMPTES ET GESTION 1966 APPROUVÉS
Présidé par M. Maro Boillat, son

président, le Conseil général a tenu
une nouvelle séance jeudi soir.

Après les souhaits de bienvenue pré-
sidentiels à l'adresse du Conseil muni-
cipal et de ses collègues, le Conseil
général a approuvé le procès-verbal de
sa séance du 6 juillet 1967, pour traiter,
ensuite, les différentes autres affaires
portées à l'ordre du joui1.

Le chemin conduisant au nouveau
stand de tir au sud-est de là localité
appartient à la commune bourgeoise.
De son côté la commune municipale
est propriétaire de l'ancienne chairière
de la forêt de T'Envers. Comme il est
normal que la voie d'accès au stand de
tir devienne bien chemin municipal,
les deux corporations ont convenu
d'échanger les terrains, échange que le
Conseil général a ratifié.

En complément de cet échange la
commune municipale a acquis un droit
de superficie que lui a consenti la
bourgeoisie, sur les terrains des nou-
velles installations de tir.

Cette acquisition a également reçu
l'approbation du législatif local.

La situation actuelle résultant de la
construction des installations de tir
conduira à l'établissement d'une con-
vention aveo la Municipalité et la So-
ciété de tir de Saint-Imier.

Les propositions faites à ce sujet par
le Conseil municipal ont reçu l'agré-
ment des édiles.

Depuis ce printemps Mlle Christiane
Pauk, enseigne aveo succès au collège
primaire. Elle était au bénéfice d'une
nomination provisoire fait par la Com-
mission de l'école primaire. Dans sa
récente séance, le Conseil général a
procédé à la nomination définitive de
Mlle Pauk.

La Société de la patinoire d'Erguel,
connaît toujours des 'difficultés d'or-
dre financier. Elle a de la peine à
nouer les deux bouts, malgré l'aide
dont elle a bénéficié jusqu'ici. La
commune municipale peut-elle faire
d'avantage ? C'est une étude que le
Conseil général vient de confier à une
Commission d'étude spéciale.

L'OBJET PRINCIPAL
L'objet principal à l'ordre du jour

concernait le rapport de gestion et
les comptes municipaux de ¦ l'exercice
1966.

M." Jean-Claude Bourquin , comptable
municipal précis et consciencieux, as-
sistait à la séance, afin de donner d'é-
ventuelles explications au sujet des
comptes de la commune, exercice 1966.
Comme, nous avons eu l'occasion de le
dire delà, ces comptes ne bouclent pas

favorablement, aveo un total de pro-
duits de 4.3-7.206 fr . 83, et un total de
charges de 4.825.970 fr. 86. Le déficit
d'exploitation atteint ainsi 578.764 fr . 05,
occasionné par des crédits extraordinai-
res consentis par le corps électoral, le
Conseil général et le Conseil municipal,
en cours d'exercice, pour un total de
351.553 fr. en chiffre rond.

Par ailleurs, le Service de l'électricité
n'a produit qu 'une somme absolument
dérisoire, voire insignifiante, de quel-
ques milliers de francs seulement, alors
que le budget annonçait un bénéfice
substantiel. En plus, le Service des eaux
accuse lui aussi un dépassement de dé-
penses de près de 90.000 fr. Les Tra-
vaux publics eux-mêmes sont aussi allés
au-delà de ce qui était budgété, soit
pour près de 181.000 fr.

De telle sorte que la fortune nette du
Ponds communal est tombée à 2 mil-
lions 978.862 fr. 87., accusant une dimi-
nution de 591.217 fr. 58, puisqu'elle était
une année plus tôt de 3.570.080 fr. 45.
L'actif total est de 8.004.674 fr. 51 et le
passif de 5.025.811 fr . 64.

Par ailleurs, les fonds à destination
spéciale s'élevaient à la fin de l'année

écoulée à 2.817.089 fr. 88. Par rapport à
la même date de 1965, le total a subi
une diminution de 251.366 fr. 09, ceci
à la suite de travaux exécutés ou en
voie d'exécution et dont la couverture
était précisément constituée par des
fonds à destination spéciale.

Si l'excédent des charges n'est pas
plus élevé encore, cela est dû à une
meilleure rentrée d'impôts que prévu au
budget. Les comptes et le rapport de
gestion ont été approuvés par le Con-
seil général qui a donné décharge aux
anciennes autorités pour leur gestion.

Le fait que le Service de l'électricité
n'a laissé qu'un bénéfice si « petit », a
engagé la fraction libérale à déposer
une motion demandant qu'une commis-
sion soit nommée pour que, parallèle-
ment à l'étude en cours du problème
de la réforme des structures des Services
techniques, soit examiné-le maintien de
l'exploitation du Service de l'électricité
d'une façon rentable — comme ce fut
précédemment si longtemps le cas, ajou-
terons-nous '— ou sa cession partielle
ou totale à une autre , entreprise. Cette
commission, d'étude sera nommée ulté-
rieurement, (ni)

La Perrière : quand les écoliers vont en course...
Le mois d'août parle d'escapades aux

écoliers de La Perrière qui cette année,
de nouveau, viennent de fa ire  leurs
courses. La classe de M.  Marchand a
été la première à partir. Elle a eu un
temps radieux pour monter à Chasse-
rai en autocar, en redescendre à pied
jusqu'à La Neuveville d'où un bateau
la conduisit à l'île de Saint-Pierre. Le
retour fu t  agrémenté d' une visite du
Château de Grandson.

La classe de Mlle Wuthrich s'en al-
la en car aussi, mais en direction dei
Brenets, d'où s'imposait une descente
au Saut-du-Doubs. Une promenade en
terre neuchâteloise occupa l'après-midi
sous un ciel gris, et les petits écoliers
de rentrer avec escale aux Pantins.

Les élèves de la Combe-du-Pelu, en-

f i n , firent une course de deux jours en
train. Ils gagnèrent le Valais , visitant
au passage les gorges du Trient , et mon-
tèrent jusqu 'à Barberine où il passèrent ,
la nuit dans la cabane au bord du lac.

Un long orage et une pluie diluvien-
ne les privèren t un moment de som-
meil , mais ne les empêcheront point de
garder un excellent souvenir de leur
randonnée en ce coin de terre valaisan-
ne où dans quelques années un nouveau
barrage aura totalement changé le pay-
sage.

Trois courses de physionomies bien, d i f -
férentes , mais qui eurent un point com-
mun : procurer de beaux instants de
plaisir à la gent écolière et è ceux qui
accompagnèrent les classes, ( l t )

Les Bois: les gymnastes font le point
La SPG a tenue son assemblée ordi-

naire d'été. Celle-ci fut ouverte par les
souhaits de bienvenue du président , M.
Michel Godât, qui salua aussi la pré-
sence du président du CO de la 47e
Fête jurassienne de gymnastique et d'un
membre honoraire de la SPG local .

Après la présentation des comptes par
le dévoué caissier en charge, M. Mar-
cel Chapatte, le président technique et
moniteur compétent de la société, M.
Jean-Marie Boillat , fit un exposé et une
analyse des résultats obtenus lors des
dernières fêtes jurassienne '- et fédérale.

Un membre du Comité ayant démis-
sionné par suite de départ de la localité,
la société nomma un nouveau membre
en la personne de M. Charly Cattin, en
qualité de secrétaire des verbaux.

La Société participera à la rencontre
régionale des Franches-Montagnes au
Noirmont le 3 septembre prochain . La
date du 1er octobre a été retenue pour
la course obligatoire.
. La Société remercie encore vivement
toute la population des Bois pour tout
le dévouement manifesté lors de la 47e
Fête jurassienne qui rappelons-le fut une
grande réussite. .

lin double appel pi mérite un écho favorable
¦ On se rappelle que les actionnaires
de l'Hôtel de Chasserai, ont décidé de
vendre cet excellent établissement de
montagne, dont l'exploitation est assu-
rée par la propriétaire actuelle, la dis-
solution de la Société. Une Commission
de liquidation a été nommée aveo no-
tamment pour attribution, de < faire ren-
trer les actions ». Ces dernières doivent
être déposées à la Banque cantonale de
Berné, à Saint-Imier. Chaque actionnai-
re a intérêt à donner suite à la deman-
de de dépôt des actions, faite par la
Commission de liquidation. I l est utile
sinon nécessaire, pour cette dernière,
de connaître le nombre d'actions.

Le remboursement de ces dernières
interviendra ultérieurement . Puisque l'in-
térêt de l'actionnaire est directement
en t j eu », au cas particulier, il est
souhaitable, que dans son propre intérêt
il facilite la tâche de la Commission de
liquidation en remettant son ou ses ti-
tres à la Banque cantonale de Berne, à
St-Imier.

« L'AMICALE »
Si cet appel mérite un écho favorable,

il en. est un second qui mérite également
d'être favorablement entendu : celu i de

« L'Amicale de St-Imier-S'poris ».
L'engagement de l'équipe fanion du

grand club local, en première ligue, ne
va pas sans entraîner des dépenses ac-
crues importantes. Malgré un départ
difficile de sa première formation, St-
Imier-Sports, qui compté encore six au-
tres équipes, mérité tout à la fois un sou-
tien moral et un appui financier de la
part de milieux ' étendus de la popula-
tion. C'est pourquoi ,L'Amicale » des
« jaunes et noirs », adresse un pressant
appel à ses fidèles amis et aux nom-
breux soutiens de la Société. Cet appel
ne surprend d'ailleurs pas] et il fa l -
lait bien s'y attendre après la promotion
de la première équipe locale à la f in
de sa brillante saison dernière.

Aider matériellement et moralement
St-Imier-Sports, par l'intermédiaire de
son « Amicale », qui a rendu de grands
services au club au cours de ces années
passées, ce sera encourager les membres
du Comité, leur actif président central,
M. Paul Aellen, et ses dévoués collabora-
teurs, l'entraîneur plein d'entrain et de
dynamisme Polo Donzé et ses joueurs,
prêts à bien faire et à mériter le sou-
tien qui ne leur sera certainement pas
refusé, (ni)
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Succès d'un emprunt
H y a peu de temps la ville de Bienne

avait émis un. emprunt de 20 millions de
francs, divisés en obligations de 1000 et
5000 francs. Mais comme le montant à
disposition a dépassé les prévisions on
a dû procéder à ' une réduction de la
base des souscriptions, (ats)

100.000 concessionnaires
de radio

La direction des téléphones de Bienne,
qui comprend les secteurs Jura, Bienne,
Seeland. et Soleure, a fê té , vendredi, Mlle
S. Jakob, institutrice à Lobsigen, qui
est la 100.000e concessionnaire de radio
de la région, (ats)

BIENNE

Le Comité central de l'Union des pa,-
triotes jurassiens s'est réuni à Tavan-
nes en séance extraordinaire. Il a pris
connaissance avec un vif intérêt du tra-
vail considérable effectué par le Co-
mité d'organisation du pique-nique des
Forces démocratiques antiséparatistes
qui aura lieu à Trarnelan le 10 septem-
bre.

Il a en outre chargé le Comité direc-
teur de préparer un projet de réponse
au questionnaire qui lui a été adressé
par la Commission des « 2, ». (ats)

Voir antres informations
I jurassiennes en page 23

Séance du Comité central
de l'UPJ



AMOUREUX DE SA FEMME
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

Le front mangé de petites mèches de
cheveux, le visage aigu, le regard bleu
prompt à s'émouvoir, Pierre G., 24 ans,
confirme ce qu'a noté un psychiatre
dans un rapport :

— Mon père ne m*a jamais aim, .
L'homme, un homme honnête, mais

brutal a dressé sa femme et ses six
gosses à coups de trique.

Pour une peccadille il obligeait PierreQ. à rester des heures à genoux sur
des bûches, à dormir à même le sol, à
rester enfermé des week-ends entiers
dans sa chambre et, quand il le battait,
c'était à l'aide d'une ceinture de cuir.

Voilà comment par bêtise, on crée des
révoltés.

Le garçon connaît bientôt les Instituts
où la vie de famille s'inspire de métho-
des militaires, et les maisons de réédu-
cation, Serix-sur-Oron, la Montagne
de Diesse avant d'entrer, pour deux
mois, au pénitencier de Bochuz.

Ce qu'il a fait ?
Au lendemain de son mariage avec

la jeune Doris, de deux ans son aînée ,
11 était entré en bagarre, dans un café,
en compagnie de deux de ses frères
contre six agents de police.

Deux ans de prison.
C'était le 19 mars 1965.

DÉGRINGOLADE
Les parents de la jeune femme pren-

nent très mal la chose et on les com-
prend : « Voyou ! criminel ! » lance au
garçon son beau-père, un homme rude
mais dépourvu de méchanceté.

Doris, ouvrière de fabrique, est une
nature passive. Elle oppose à son mari
un entêtement muet. Elle ignore les
travaux du ménage, elle préfère a son
appartement , des sorties avec des co-
pines.

Dépendante de ses parents, ille su-
bit leur influence.

Alors, quand Pierre G. n'en peut plus
de se heurter à cette fille irritante, il
la gifle.

— On aurait mieux fait , dit-U à pré-
sent, de se débrouiller seuls elle n'au-
rait pas eu besoin d'aller cnialer chez
ses parents.

Aujourd'hui c'est lui qui pleure, de-
bout à son banc, face au président Bû-
cher.

Son mariage apparaît vraiment, en-
tre les orages et les accalmies, comme
un mariage de gosses.

En été 1966, les disputes étant deve-
nues quotidiennes, Doris quitte son
mari pour retourner chez ses parents.

C'est la dégringolade.
Pierre G. se sent brusquement pris

de panique, car il aime sa femme dans
la mesure où , durant toute sa jeunesse ;
il a été privé de tendresse. .

Ils comparaissent, elle et lui, devant
le Tribunal civil de Morges qui prend
des mesures de protection de l'union
conjugale.

Ils ont, jusqu'au 31 décembre, l'au-
torisation de se séparer après quoi ils
pourront , après avoir réfléchi, ou se re-
mettre en ménage ou divorcer.

DÉSEMPARÉ
Rendu à sa solitude, Pierre G. est

complètement désemparé. Tous ceux
qui l'ont approché à cette époque, sa
mère, un brave homme de concierge, le
pasteur Liardet témoignent de son dé-
sarroi.

H revoyait sa femme, 11 « discutait »
avec cette fille butée que ses parents
s'efforçaient de détacher de lui , il vou-
lait la reprendre :

— Je lui disais : « Ecoute, Doris, à
quoi ça sert de se chamailler, de se
faire mal ? n me semblait que ça lui
faisait quelque chose... »

H s'arrête, au bord des larmes, puis
se reprend :

— Demande pas le divorce, qu'elle me
conseillait, Doris, je ne savais plus où
nager !

Pierre G. tourne en rond , pendant
des heures, des jours, impuissant à bri-
ser la résistance de sa jeune femme
qui lui reste, tout de même, attachée.

COUP DE FOLIE
Le pasteur Liardet qu'il a alerté parle

aux époux, ensemble, et s'il ne parvient
pas à une réconciliation immédiate, U
volt bien qu'un espoir subsiste.Pierre G. veut revoir son beau-père,
s'expliquer, mais celui-ci le fuit .

Le 28 octobre 1966, il se rend chez
ses beaux-parents, en vain, le 29 il y
retourne, on ne le revoit pas, le diman-
che 30. il erre autour de leur chalet de

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires
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bois à Crissler. n cherche à entrer en
contact avec eux, sans succès. Il sonne,
il frappe, on ne lui ouvre pas la porte.

Il rencontre ses beaux-parents dans
la rue, il s'approche d'eux : « Va-t-en
lui crie l'homme, je ne te parle plus ! »
Alors, il perd la tête : « Imbécile ! Cré-
tin ! » et il les regarde partir.

— Pourquoi n'avoir pas laissé votre
femme en paix ? lui demande le prési-
dent Bûcher, elle aurait pu réfléchir
jusqu'à la fin décembre.

H a ce mot juste et terrible.
— Chez ses parents, elle ne pouvait

pas réfléchir !
Le soir à 20 h. 15, Pierre G. rôde au-

tour du chalet et par trois fois, comme
il a vu de la lumière à la cuisine, il
frappe à la porte. On ne lui répond
pas.

Pris d'une rage subite, il ramasse des
brindilles, les entasse sous la porte
d'un réduit , cherche à y mettre le feu.
Chaque fois, une forte bise éteint l'allu-
mette, mais à la onzième, les flammes
jaillissent et il se sauve.

— Pourquoi avez-vous fait ça ?
— Je ne sais pas, j'étai s hors de moi.
H revient sur les lieux, s'étant rendu

compte enfin que tout pourrait flam-
ber. Il se laisse arrêter sans résistance.
une voisine avait donné l'alerte et un
seau d'eau avait suffi à éteindre ce dé-
but d'incendie.

Dégâts insignifiants.
ILS SE RETROUVENT

Prévenu d'incendie intentionnel man-
qué, l'accusé est passible d'une peine
de trois ans de réclusion, au minimum,
à moins qu'il bénéficie de circonstances
spéciales.

Or, un psychiatre tout en reconnais-
sant son intelligence supérieure à la
moyenne, lui trouve une responsabilité
légèrement atténuée, son patron appré-
cie ' son travail et sa stabilité, et̂  enfin. ¦-¦
l'acte qu'il n'avait pas prémédité n'a
occasionné que des dommages minimes
à une porte.

Les sourcils en accent circonflexe, le
regard éperdu, Pierre G. revit son cau-
chemar :

— Si je recommençais avec toi me di-
sait Doris, mes parents ne me vou-
draient plus.

C'est elle, pourtant, qui lui a télé-
phoné le 17 décembre 1966 pour le re-
voir et depuis, ils ne se quittent plus...
ça va. Il gagne 900 francs par mois, elle
500 francs, ils s'aiment, ils n'ont jamais
cessé de s'aimer .

— Plus de crise de colère ? s'informe
le substitut Roland Châtelain.

— Non... je me suis résigné, mainte-
nant.

LA FEMME ET LE BEAU-PERE
Appelée comme témoin, Doris compa-

rait.
C'est une fille à la tête ronde, au vi-

sage sans expression sous des cheveux
coupés à la Jeanne d'Arc, et qui parait
muette.

Le défenseur de son mari , Me Morier -
Genoud fait les demandes et les répon-
ses, car on ne lui tire que des balbu-
tiements affirmatifs et elle ne bouge
même pas la tête.

— Regardez-moi , Madame... n'ayez
pas peur... Est-ce que vous aimez votre

mari ? Est-ce que vous vous entendez
bien ?

Elle a murmuré oui de manière à pei-
ne intelligible, mais dans les pas per-
dus, je l'ai surprise à consoler son mari,
plus haut qu'elle par de menus gestes
de tendresse.

On a entendu le beau-père :
— Vous étiez contre ce mariage ?
— Un peu... la moindre.
— Et à présent, vous croyez votre

fille heureuse ?
— Je l'espère
— Vous êtes prêt à accepter votre

gendre ?
— Oui, c'est un bon travailleur et ça

voyez-vous, c'est déjà quelque chose. Il
y a eu des torts des deux côtés, car ma
fille, elle aussi, n'a pas un caractère fa-
cile.

Avant de se retirer il se retourne :
— Ne lé punissez pas trop, ça me

tomberait dessus ! Je devrais .aider ma
fille, et ma foi , je vais sur mes 73 ans
et je ne suis pas riche. M Pelichet m'as-
sure qu'il peut s'en tirer avec un mois
de prison.

— Qui- est-ce, M. Pelichet ?
— Un juge. (Eclats de rire.)
— Que pensez-vous de cette tenta-

tive d'incendie ?
— Un coup de folie.

AU SECOURS DE L'ACCUSÉ
M. Châtelain, substitut du procureur,

reconnaît que l'accusé s'est relevé et
qu'il ne faut pas l'assommer. Tenu par
les rigueurs de la loi, il propose une
peine de dix mois d'emprisonnement
avec l'espoir que le grand Conseil pour-
rait accorder une grâce immédiate.

M. Morier-Genoud évoque la détresse
profonde. Il souhaite pour son protégé
une peine légère que compenseraient dix
jours de prison préventive. Il a commis
un délit d'incendie « par passion ! »

L'accusation comme la défense ont
manifestement peur , à présent que Pier-
re G. réussit dans son travail et qu'il
s'entend avec sa femme, de compromet-
tre par une sanction trop lourde ce
bonheur si fragile.

Le Tribunal correctionnel prononce
une condamnation qu'il estime très lé-
gère :

Quatre mois de prison moins dix
jours de préventive.

Il y a des moments où je ne voudrais
pas être juge... André MARCEL.

Des personnalités de second plan pour lé
vol - inaugural-d'Aerof lot Moscou-Zurich?

Après le voyage du conseiller f é -
déral Rudolf Gnaegi à Moscou, à la
tête d'une délégation suisse à l'oc-
casion du vol inaugural de Swissai r
Zurich - Moscou, l'Union soviétique
entend , semble-t-il, ne déléguer
qu'une « seconde garniture » en Suis-
se, lors du vol inaugural de VAéroflot
Moscou - Zurich. On apprend en e f -
f e t  à Swissair que le principal visi-
teur soviétique attendu dimanche à
Zurich sera M. N . P. Bykov , vice-
ministre de l'aviation civile, qui se-

ra accompagné notamment par Ml.
Joukov, secrétaire général du minis-
tère soviétique des Affaires étran-
gères, ainsi que par MM . Kroukov,
vice - président du Comité pour les
relations culturelles avec l'étranger,
Davidov, membre du Soviet suprê-
me et Medounov, membre du Soviet
suprême de la République de Russie.

La délégation soviétique compren-
dra au total 30 personnes. Elle est
attendue à Kloten dimanche après-
midi, (upi)

Grâce â Baden, MM. Fentener et Andersson
pourront peut-être regagner ia Suisse

| - EN SUISSE ALÉMANIQUE •

L'Alliance des indépendants de la
ville de Baden a invité les autorités
locales à charger un juriste d'étu-
dier la possibilité d'octroyer la bour-
geoisie de Baden à MM. Fentener
van Vlissingen et Andersson qui ont
été expulsés par décision de la po-
lice fédérale des étrangers. Ce fai-
sant , l'Alliance n'ignore pas les di f -
ficultés auxquelles une telle initia-
tive risque de se heurter, mais n'en
tient pas moins à ce que tout soit
tenté afin de « rétablir l'honneur de
la Suisse ».

Dans une lettre aux autorités de
la ville, l'Alliance des indépendants
souligne qu'il doit exister des voies
et moyens afin de corriger des « er-
reurs » et des « actes arbitraires »,
tels qu'ils se sont produits dans le

cas du Hollande-Américain de Saint-
Sulpice, et dans celui de l'éditeur
suédois de Lausanne. Au surplus, il
est nécessaire, par un acte corres-
pondant, de « ramener la raison
d'Etat à de justes proportions ^, eu
égard à des décisions futures, (upi)

Un enfant tué
à Netstc- I (6L)

Le jeune Jakob Weber, 5 ans, de
Netstal, a été heurté par une auto,
hier matin, à Netstal . Le petit gar-
çon devait traverser la route prin-
cipale pour rejoindre sa mère. Mal-
gré un coup d'avertisseur, il courut
au-devant de la voiture. Le malheu-
reux a été projeté à plusieurs mè-
tres. Il a succombé à ses blessures
alors qu'on le transportait à l'hô-
pital, (ats)

'Un enfant tué par
une auto à Malix (GR)
Un grave accident, dont a été

victime le jeune Rolf-Christian Da-
vatz, 8 ans, s'est produit à Malix,
dans le canton des Grisons. L'en-
fant circulait sur le côté gauche de
la route. H traversa soudainement
la route et fut heurté par une voi-
ture. L'enfant a été transporté,
grièvement blessé, à l'hôpital can-
tonal de Coire, où le médecin ne
put que constater sa mort, (ats)

Un instituteur bernois
se noie sous les yeux

de ses élèves
Un jeune instituteur de 23 ans,

M. Gerhard Liechti, de Berne, a
trouvé la mort en se baignant à
la piscine de Weyermannshaus, avec
sa classe. Bien qu'on l'ait retiré de
l'eau immédiatement et qu'on ait
pratiqué la respiration artificielle,
le médecin appelé d'urgence n'a pu
que constater son décès, (ats)

H 
Voir autres informations

suisses en page 14

Un appel en faveur de
la Grèce démocratique

Un appel signe par près de cinq
cents intellectuels et artistes suis-
ses, se rapportant à la situation en
Grèce à la suite du coup d'Etat
d'avril dernier, vient d'être envoyé
à l'ambassade de Grèce à Berne,
pour protester contre la dictature
militaire dans ce pays. L'appel sou-
ligne que le coup d'Etat a soulevé
chez nous, comme dans le reste du
monde, une émotion considérable.
Ainsi, ajoute ce texte, étouffe-t-on
la démocratie pour laquelle le peu-
ple grec n'a cessé de lutter depuis
plus de trente ans. L'atteinte à
l'esprit vient doubler l'étouffement
de la démocratie. La justice elle-
même n'est pas épargnée : tribu-
naux d'exception, déportations. Le
sort des internés suscite la plus
légitime inquiétude.

Conscients de la solidarité qui
doit unir par-dessus les frontières les

démocrates, conscients des dangers
que la situation de la Grèce fait
courir à notre pays aussi, les signa-
taires de l'appel élèvent une protes-
tation solennelle contre les mesu-
res liberticides prises à l'égard du
peuple grec. Ils invitent leurs con-
citoyens et l'opinion publique à ma-
nifester leur indignation pour que
les victimes soient arrachées à la
déportation.

Parmi les 486 personnalités qui
ont signé cet appel, citons notam-
ment l'homme de lettres Emmanuel
Buenzod. le chef d'orchestre Victor
Desarzens, M. Philippe Muller, pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel,
M. André Tissot, directeur du Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds, l'écri-
vain Yves Velan, ainsi que les co-
médiens de la troupe du Théâtre
populaire romand, (ats)

Le feuilleton illustré
des enfants

pai «Wiliibiiil i.MitàEN .

Petzi, Riki
et Piooo

Dans la journée de jeudi, une
équipe d'alpinistes allemands faisait
l'ascension du Gabelhorn. Si, pour
la montée, tout se déroula pour le
mieux, il n'en fut pas de même lors
de la descente. En effet, un des
alpinistes, M. Werner Kleinheinz,
âgé de 41 ans, marié, domicilié' à
Augsbourg, en Allemagne, a fait
une chute et s'est écrasé quelques
centaines de mètres plus bas sous
les yeux de sa femme.

Le corps a été redescendu à Zer-
matt en hélicoptère, (vp)

Gros vo! de fourrures
à Montana

Une vingtaine de manteaux de
fourrures dont plusieurs visons de
haut prix ont été volés en pleine
nuit dans un commerce connu de
la station valaisanne de Montana-
Crans.

Les voleurs ont pénétré dans les
lieux par un vasistas. Le montant du
vol se chiffre par plusieurs dizaines
de milliers de francs. On ignore tout
des cambrioleurs, (ats)

Un alpiniste se tue
au-dessus de Zermatt
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« Apres la défaite qu 'Us viennent
d'essuyer, les Etats arabes deyraient
abandonner la politique sans issue
qu 'ils s'obstinent à poursuivre de-
puis vingt ans. Quoi qu'il leur en
coûte, ils seront contraints de met-
tre fin à l'état de belligérance afin
de récupérer les terres conquises par
l'Etat hébreu et de conjurer ainsi
de plus grands dangers », a déclaré
le président Bourguiba dans un dis-
cours prononcé mercredi à Kef , vil-
le située à 170 km. à l'ouest de Tu-
nis.

» L'Etat d'Israël est reconnu au-
tant par l'Amérique que par l'URSS.
Il est membre de l'ONU et son exis-
tence n'est contestée que par les
Etats arabes. Il est vain dans ces
conditions de s'obstiner à méconnaî-
tre cette réalité. »

Le président Bourguiba lors d'un de
ses récents passages à Zurich (a)

Dans ce discours, prononce devant
le nouveau bureau de l'Union géné-
rale des étudiants tunisiens, et dont
le texte n 'a été publié qu 'hier, le
chef de l'Etat tunisien analyse, ou-
tre le conflit israélo-arabe, la guer-
re du Vietnam et la situation mon-
diale à la lumière des rapports entre
les Etats-Unis, l'Union soviétique et
la Chine populaire.

En ce qui concerne la guerre du
Vietnam, le président Bourguiba con-
sidère que « la lutte au Vietnam se
livre entre l'Amérique et la Chine
populaire qui pousse Hanoi à l'in-
transigeance ».

« Pour Mao Tsé-toung, il s'agit
d'administrer la preuve que les USA
peuvent être amenés à capituler ,
estime M. Bourguiba. Tous les espoirs
seraient alors permis à la Chine
et rien n'arrêterait plus le déferle-
ment de sa multitude sur le Viet-
nam, l'Asie et la Russie elle-même.
Au surplus elle prendrait le leader
ship du monde communiste ».

« Aujourd'hui l'URSS craint la
Chine populaire plus que les Etats-
Unis. Peut-être même prévoit-elle
qu'elle aura un jour besoin de l'aide
américaine, comme du temps de l'a-
gression hitlérienne », déclare encore
le président Bourguiba.

Intervention de M. Thant
auprès de Tel-Aviv

Le secrétaire général des Nations
Unies a confirmé qu'il était inter-
venu auprès du gouvernement israé-

lien pour que celui-ci proroge la
date limite du 31 août fixée pour le
retour sur la rive gauche du Jour-
dain des réfugiés arabes désireux
de regagner leurs foyers.

M. Thant a également confirmé
qu'il avait été prié par le gouver-
nement israélien d'exercer ses bons
offices pour faire cesser les persé-
cutions dont les Juifs, selon une
communication israélienne, souffri-
raient dans certains pays arabes,
en RAU, en Syrie et en Irak notam-
ment. U Thant a indiqué qu'il étu-
dierait la requête israélienne.

(afp, upi )

L'actrice Melina Mercouri demande
des explications au roi Constantin

Melina Mercouri , l'artiste bien con-
nue qui joue •actuellement à Broad-
way dans « Ilya darling » s'est ren-
due hier matin au Palais de verre de
Manhattan, siège de l 'Organisation
des Nations Unies, et a remis à un
des adjoints de M.  Thant une let-
tre protestant contre la révocation
de sa nationalité grecque , prononcée
par le nouveau régime militaire grec .

Mlle Mercouri a remis cette lettre
quelques instants seulement avant
l'arrivée au siège de l'ONU du roi
Constantin de Grèce qui devait dé-
jeimer avec M.  Thant le secrétaire
général de l'Organisation mondiale.

Un porte-parol e de l'ONU a dit à

l'artiste grecque qu'à son grand re-
gre t l'ONU ne pouvait remettre cette
lettre au roi de Grèce et a suggéré
à l'artiste de remettre la lettre à
l'hôtel où est descendu le souverain
grec.

Aux journalistes qui l' entouraient ,
Mlle Mercouri a dit que tout ce qu 'el-
le voulait était que le roi Constantin
prenne une position claire . « Est-il
pour les colonels genre Mickey Mou-
se ou pour le peuple grec ? » a-t-elle
dit . Puis elle s'est jointe aux mani-
festants qui s'étaient attroupés de-
vant le siège de l'ONU pour pro tes-
ter contre le nouveau régime mili-
taire en Grèce , (upi)

LES EMEUTES BE DETROIT AURONT AU MOINS SERVI
À RAPPROCHER LES DIVERSES COMMUNAUTÉS NOIRES

Beaucoup de Noirs des classes
moyennes, qui étaient persuadés que
« cela ne se passerait jamais ici »,
sont presque contents d'avoir reçu
un démenti. Non qu'ils n'en déplo-
rent sincèrement les effets, mais
parce qu'ils se rendent compte qu 'ils
avaient besoin de ce choc pour leur
rappeler leur condition de Noirs et
éveiller ainsi des sentiments de
sympathie et d'alliance à l'égard de
ceux qui ont participé aux émeutes.

- Les plus violentes ont eu pour
théâtre ce quartier ouest de Détroit
où se côtoyaient sans se mélanger
les Noirs nantis et... les autres —
les premiers — médecins, avocats,
professeurs, hommes d'affaires, dans
les spacieuses maisons de briques qui
bordent des avenues aérées et bien
plantées d'arbres ; .  les autres dans
le réseau de ruelles minables qui les
relie entre elles;? 'gfï . ri-, . - ¦

Les émeutes oi.t mis <k> nu l'abîme
d'incompréhension qui séparait ces
deux groupes d'une même société :
ceux des classes moyennes et ceux
du ghetto. Le choc a été' salutaire
et les privilégiés sont maintenant
reconnaissants aux autorités de leur
avoir ouvert les yeux., même au

prix de violences qui les avalent
horrifiés et effrayés sur l'instant.
« C'est ce qui pouvait arriver de
mieux », conclut un professeur.

Les Noirs pauvres, eux, ceux qui
ont vraiment fait l'émeute et se sont
mesurés aux forces de répression,
voient les choses d'un autre œil. La
colère bouillonne encore, et ils s'at-
tendent à d'autres troubles « à cau-
se des brutalités policières », di-
sent-ils.

« Avant, ça allait déjà mal. Mais
maintenant c'est pire. Us (les po-
liciers) ne peuvent pas voir trois
ou quatre Noirs ensemble au coin
de la rue sans vous sauter dessus
pour yous faire circuler. Ça finira
mal. Cette fois on ne se contentera
pas de piller, on s'en prendra aux
Blancs... », dit un exalté.

H exprime, ' en propos excessifs,
le mécontentement de ses frères de
race après les émeutes. Ils ont le
sentiment d'avoir été. joués. Us se
battaient pour assumer leur avenir
et ils se retrouvent les mains vi-
des. Ils n'ont pas plus voix au cha-
pitre qu'auparavant. L'administra-
tion en place s'est contenté de créer

une nouvelle commission, « la Com-
mission du no'iiveau Détroit », pour
relever les ruines en construisant,
bien sûr, des vraies habitations à
la place des taudis. Mais dans cette
commission qui compte 38 mem-
bres, il n'y a que 9 leaders noirs,
les autres sont les magnats blancs
du monde des affaires, de l'indus-
trie, du commerce et de la politique
de Détroit dont certains ont une
stature internationale comme Henry
Ford II, Walter Reuther, James
Roche, le président de la General
Motors.

Les Noirs n'en veulent pas tant.
Us demandent qu'on les laisse s'oc-
cuper eux-mêmes de ce qui les con-
cerne. Des réunions ont été orga-
nisées. Le but en est clair : les
Noirs veulent s'unir pour décider
eux-mêmes de la réinstallation de
leur communauté. Une commission
pour « le nouvel établissement des
Noirs » a été constituée. Le prési-
dent de la commission officielle,
J. L. Hudson, propriétaire d'un
grand magasin local, a promis de
travailler en coopération avec la
commission noire, (upi)

LE CHEF NAZI AMÉRICAIN ROCKWELL ABATTU EN PLEINE RUE
Le parti nazi américain a perdu son « Fuhrer », hier, dans des circons-
tances dramatiques : George Lincoln Rockwell, 49 ans, a été tué d'un
coup de feu par un tireur embusqué sur un toit alors qu'il se trouvait
dans le voisinage du quartier général de son parti, une vieille maison en

bois d'Arlington (Virginie), dans la grande banlieue de Washington.

Botté, sanglé dans un uniforme
de style hitlérien, George Lincoln
Rockwell était, ces dernières années,
un habitué des manifestations pa-
cifistes et des marches de Noirs en
faveur de l'égalité des droits civi-
ques : entouré d'un groupe de j eunes
fanatiques, portant brassard à croix
gammée, il prenait la tête de con-
tre-manifestations d'extrême-droite
qui dégénéraient souvent en bagar-
res générales. Ses diatribes d'une
rare violence lui valaient une cer-
taine audience parmi les jeunes et
il était fréquemment admis à pren-
dre la parole devant les étudiant-
dans les Universités des Etats-Unis.

Sa dévotion ru  souvenir d'Adolf
Hitler et sa foi en la supériorité de
la race aryenne lui interdisaient tou-

4 &

I Suicide d'Otto Hess j
^ 

La police de Hanovre annonce 4
4 que Otto Hess, ancien nazi et 4
4 membre influent du parti natio- $
'$ nal démocrate allemand (NPD) %
$ s'est suicidé en s'ouvrant les vei- ï
| nés du poignet . Le NPD a publié fy
% un communiqué disant que des fy
jj ennuis financiers étaient à l'ori- $
$ gine de ce suicide, (upi) %
i i
te tolérance à l'égard des autres or-
ganisations américaines d'extrême-
droite. La « John Birch Society »,
par exemple, n 'échappait pas à ses
sarcasmes : « Elle me rappelle, di-
sait-il, ces petits garçons que l'on
voit courir derrière les soldats au
cours des défilés militaires ».

L'activité qu'il déployait avec une
poignée de Jeunes fidèles devait suf-
fire, selon lui, à le- conduire vers
les plus hautes destinées. Rockwell
ne doutait pas qu'il serait élu pré-
sident des Etats-Unis en 1972. «avec
tous les Juifs, les Noirs et les com-
munistes qui sont en circulation,
affirmait-il, les gens finiront par en
avoir assez. Ce jour-là, nous pren-
drons le pouvoir ».

Le « fuhrer » américain avait fon-
dé son mouvement en 1959. U lui
donna tout d'abord le nom de
« World union of free enterprise
national socialiste », mais il ne tarda
pas à le remplacer par celui, plus
spectaculaire, d'American nazi par-
ti ».

Le nombre exact des membres
du parti nazi américain n'est pas
connu. George Rockwell affirmait
qu'il était de l'ordre d'un millier
de personnes. Par contre, dans un
rapport publié en février 1967, la
Commission de la Chambre sur les
activités antiaméricaines, qui esti-
mait que ce parti ne représentait
aucun danger pour la sécurité des
Etats-Unis, indiquait qu'il ne grou-
pait pas plus d'une cinquantaine
de membres et qu'il n'en avait ja-
mais eu plus de cent.

Le « parti nazi » de George Rock-
well est en rivalité avec im autre
groupement néo nazi et antisémiti-
que, le « National reconnaissance
party », fondé en 1949 par James H.
Madole, qui en est toujours le chef.

(afp)

Le Conseil fédéral repond à plusieurs questions
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Au cours de sa brève séance de
vendredi, le Conseil fédéral a ap-
prouvé un message au Conseil des
Etats qui a pour objet la révision
des articles 10 et 1Q bis du Code
des obligations. Ces modifications
portent sur le droit en matière de
contrat de travail. Ce message sera
commenté lors d'une prochaine con-
férence de presse.

Le Conseil fédéral a en outre
répondu à trois petites questions
des conseillers nationaux. U ressort
que le projet de ratification de la
Convention de Paris sur la pro-
tection des obtensions végétales
de 1961 est en voie d'élaboration,
avec une modification de la loi
actuelle sur les brevets d'invention.
Le Conseil fédéral constate en au-
tre, en réponse à une autre petite
question, qu'il faut espérer que le
consommateur pourra bénéficier des
réductions de droits de douane
convenues lors des négociations
Kennedy à Genève. Une troisième
petite question avait trait aux pro-
blèmes de ¦ la protection des eaux
contre la pollution.

On a enfin annoncé à l'issue de la
séance du Conseil fédéral , que le
gouvernement suisse ne s'était pas
encore occupé du projet d'accord
soviéto-américain sur la non-dissé-
mination des armes nucléaires pré-
senté à la Conférence du désar-
mement à Genève, (ats)

La tension monte à Limassol, se-
conde ville et important port de Chy-
pre. Pendant trois heures, les gardes
nationaux grecs et les Chypriotes
turcs ont échangé-des coups de feu
au-dessus de la « ligne verte » de la
ville.

Les incidents ont commencé hier
matin déclare la police de Chypre,
quand des Chypriotes turcs ont ou-
vert un feu d'armes automatiques
sur deux véhicules de la police qui
pénétraient dans le quartier turc
de la ville "pour y patrouiller, (afp )

TENSION A CHYPRE

Hier, à 19 h. 50, un cycliste qui
circulait rue Haldimann, à Yverdon,
a brusquement obliqué à gauche et
a été violemment projeté à terre
par un automobiliste qui le dépas-
sait. Le cycliste, M. Edouard Bornoz,
77 ans, domicilié à Yverdon, est dé-
cédé pendant son transport à l'hô-
pital, (cp)

Un cycliste tue
à Yverdon

Hier, à l'issue de sa séance ordi-
naire, le Conseil fédéral a reçu le
cardinal Benno Gut au Palais fédéral.
M. Roger Bonvin, président de la
Confédération, a prononcé une al-
locution de bienvenue relevant que
le Conseil fédéral considère la nomi-
nation du cardinal Gut comme une
marque de considération de la part
du pape Paul VI à l'égard de la
Suisse. Dans sa réponse, le cardinal
a confirmé l'estime que le Saint-
Siège témoignait à notre pays, (ats)

Le cardinal Benno Gut
reçu par

le Conseil f édéral

La foudre est tombée au cours d'un
violent orage sur la grange de M.
Simon Betschart, agriculteur à Sat-
tel, dans le canton de Schwytz. Le
bâtiment a été entièrement détruit
par le feu qui a immédiatement pris.
Quatre pièces de gros bétail ont pu
être sauvées de justesse ainsi que
quelques porcs. Les pompiers de Sat-
tel ont réussi à protéger la maison
d'habitation attenante à la ferme.
Les dégâts matériels sont impor-
tants, (ats)

La f oudre détruit
une f erme à Sattel (SZ)

Le compositeur grec Mikis Theo-
dorakis « Zorba le Grec », a été
arrêté jeudi dans une banlieu d'A-
thènes où il se cachait depuis le
coup d'Etat militaire du 21 avril
dernier, apprend-on à Athènes de
sources dignes de foi.

Agé de 42 ans, M. Theodorakis
était recherché pour avoir repré-
senté le parti de gauche EDA (gau-
che démocratique unie) au Parle-
ment et pour ses activités à la tête
de l'organisation de jeunesse de
gauche — maintenant illégale —
« Lambrakis ». (upi)

Le compositeur grec
Mikis Theodorakis

arrêté

Inculpation
après l'assassinat

de Rockwell
Un nommé John Patler a été in-

culpé de l'assassinat de George Lin-
coln Rockwell, a annoncé le minis-
tère public.

On avait déclaré peu après le
meurtre du leader du parti nazi
américain, tué de deux balles tirées
du haut d'un immeuble voisin,
qu'un homme, un Blanc, avait été
arrêté. Aucun autre détail n'avait
été divulgué sur son identité. Les
journalistes l'avaient tout ju ste
aperçu, au moment où il était em-
mené par les policiers. II paraissait
âgé de 25 ans environ.

(afp )



La mode du tricot
H fut un temps où le pfuHov«r n'était

pa* un vêtement qui suivait la modo.
Lea bû.horona «t IM conducteurs de
trax la portaient en hiver. On aurait
paa vu une dame en porter un en
ville, et surtout paa en été ou en au-
tomne. Mais depuis cette époque le gros
pullover de laine s'est métamorphosé en
un léger pull à la mode en toute saison .
C'est devenu un vêtement élégant, et
même chatoyant lorsqu'il est tricoté
aveo du fil doré ou argenté.

Prix MIGROS
Prix nets
Prix clairs

Le grand succès auprès de la Jeu-
nesse, c'est aujourd'hui le minipull. Il
est plus collant et un peu plus court que
le pullover traditionnel. Un mlnipull de
Migros a une longueur de 60 à 62 cm.
Un vrai mlnipull se reconnaît à sa large
bordure en guise de ceinture. Parfois
les manches se terminent de la même
façon. Et pour les teenagers, le dernier
cri, c'est le pull chaussette, en général
avec le col roulé ou le col chinois. C'est
un pull étroit comme un tuyau du col
jusqu 'à la taille. Même le pull classique
s'est mis à la mode du mini : il est de
2 cm. plus court qu'auparavant. Il se
distingue par des « épaulettes », comme
les uniformes d'officier autrefois.

On revient aux dessins dans le tricot,
par exemple aux torsades et aux côtes
de toutes largeurs. Les plus fréquen ts
sont les dessins à l'envers. Les couleurs
voyantes et même choquantes sont un
peu adoucies par l'utilisation de fibres
qui nuancent leur éclat. La mode esc
soit à la couleur unie, soit aux rayures
ou encore au dessin Jacquard. Les cou-
leurs principales sont l'orange, les tein-
tes du lilas au violet, le ver t pomme
acide, le rose saturé et le Jaune. La
matière utilisée est en général un mélan-
ge de fibres synthétiques combinés sou-
vent avec des fils brillant, de diverses
couleurs.

Pour les pulls d'enfant , Migros vous a
préparé un multipack. Si voua achetez
2 pulls de Leacril, vous profitez d'un
rabais de Fr. 1.50.' Les prix de nos pulls
pour enfant vont de Fr. 10.— à 16.— .
Ces charmants pulls pour garçons et fil-

lettes ont une coupe classique avec enco-
lure ronde. Le devant est décoré de
divers dessine à la mode ; lia ont une
fermeture éclair dans le dos. Si voua
voulez en savoir plus sur noa pulls,
passez dans un de nos magasins I

w La Confédération se penche sur l'élevage
Chacun le sait, et surtout chaque

ménagère : la viande en Suisse est très
chère. Pour en faire baisser le prix, il
y a deux solutions, soit d'augmenter
l'importation de viande de l'étranger à
des prix avantageux, soit d'abaisser le
prix de la production suisse , par des
méthodes plus rationnelles d'élevage et
d'engraissement. Si l'on veut donc sou-
tenir le développement de l'élevage en
Suisse sans faire payer la viande trop
cher, il faut utiliser tous les moyens
qui permettent un meilleur rendement
en vue d'aboutir à des prix raisonnables
pour le consommateur.

Migros qui se fait souvent traiter
d'ennemi des paysans, bien qu'elle soit le
plus grand client de l'agriculture suisse,
a mis au point ses plans en vue d'offrir
à l'agriculteur la possibilité de pratiquer
un élevage du bétail moderne, avanta-
geux pour le consommateur et lucratif
pour le producteur. Ses plans sont deve-
nus réalité. Avec Optigal, nous avons
réussi à abaisser fortement le prix du
poulet suisse, tout en élevant remarqua-
blement le revenu des 200 agriculteurs
qui collaborent avec nous. Ceux-ci, grâce
à leurs halles d'engraissement du pou-
let Optigal , atteignent un revenu annuel
d'environ 12 000 francs pour un travail
qui les occupe 2 % heures par jour. Ce
succès nous a encouragé à étudier un
plan Optiporc, car dans le domaine

de la viande de porc, U est possible
aussi d'utiliser des méthodes de produc-
tion qui améliorent la qualité de la
viande et le revenu de l'éleveur tout
en diminuant le prix de revient de la
viande.

Quelle fut donc la réaction des auto-
rités fédérales devant les résultats
atteint, et les plans élaborés par Migros?
Ont-elles reconnu leur valeur, les ont-
elles proposés en exemple ? Point du
tout. Elle ont au contraire mis au point
un projet de loi pour empêcher le déve-
loppement à l'avenir des installations
modernes d'élevage et d'engraissement
du bétail. Et c'est probablement par iro-

nie que cette loi doit s'intituler « Loi
sur les mesures complémentaires propres
à encourager la production animale ».
Car l'encouragement consiste à inter-
dire la création de grande* fermes d'éle-
vage ai d'engraissement. On prévolt de
punir d'emprisonnement ou d'amende
Jusqu'à 10000 franoa celui qui créerait
une exploitation plus grande que celles
qui existent actuellement. Nous sommes
bien d'accord sur le fait que les mesu-
res prises Jusqu 'Ici étaient Insuffisantes.
Mais est-Il raisonnable de soutenir et
même d'imposer des méthodes dépassées
pour aboutir à une production trop
chère î

Seule une loi qui encourage l'utilisa-
tion des nouvelles techniques de pro-
duction, qui ne orée pas de contraintes
inutiles, qui ne limite pas les Initiatives,
peut conduire notre agriculture dans une
voie d'avenir. Un protectionisme exces-
sif conduit au contraire à l'anémie. La
dimension des élevages et des troupeaux
à l'engrais est un problème technique
que la loi ne saurait résoudre. Et les
agriculteurs savent que c'est par l'em-
ploi des techniques nouvelles qu'ils accé-
deront à un niveau de vie satisfaisant,
et comparable à celui des autres classes
de la population .

Avec Optigal (et peut-être un jour
avec Optiporc) nous montrons qu 'il est
possible d'augmenter le revenu de nom-
breux paysan tout en abaissant les prix
pour des milliers de consommateurs.
Avec les méthodes que nous utilisons,
notre agriculture peut devenir compé-
titive. Pourquoi la Confédération vou-
drait-elle empêcher l'agriculture de s'en-
gager dans la vole du progrès et de
la compétition économique véritable ?

Un petit trou dans notre gastronomie
Si la Suisse ne produit pas les 400 espè-
ces de fromages qui font de la France
un pays difficile à gouverner, comme
le disait un grand général en plaisan-
tant, elle est pourtant connue au loin
pour sa production d'Emmenthal à gros
trous, de Gruyère à petits trous,
d'Appenzell corsé, de Bagnes à racler,
de vacherin onctueux , et d'un certain
nombre d'autres spécialités qui méritent
d'être appréciées.

Si les gros trous de l'Emmenthal et
les petits trous du Gruyère, dépendent
de la science de nos fromagers, et si
le prix raisonnable du fromage dépend
en partie de la lutte de Migros contre
les barons qui viennent de refaire parler
d'eux, le plaisir de manger le fromage
dépend de votre goût, et c'est souvent
le point faible de notre gastronomie et
le trou dans nos menus que l'oubli des
richesses de la manière .la plus ancienne
de. conserver le lait, sous . la -forme la
plus agréable pour un. palais, exigeant.

Le plat de fromage peut constituer
l'essentiel d'un repas pendant les jours
chauds, mais il devient un élément
très apprécié pour compléter un repas
léger dès que l'automne approche ou
pour une collation à dix heures ou à

quatre heures. Si l'absence du plat de
fromage est . le point faible de votre
table, n 'oubliez pas que Migros vous
offre un choix très large aux prix les
plus intéressants. Vous y trouverez un
assortiment de fromages du pays dont
nous vous avons donné quelques noms,
auxquels il faut ajouter le Sbrinz, la
tomme vaudoise, la tête de moine et
quelques autres, dont les fromages frais
comme le petit suisse, mais aussi les
fromages français, brie, camembert, et
roquefort , et les fromages de chèvres,
le bleu danois, le gorgonzola d'Italie, les
fromages hollandais, et même quelques
autres spécialités de ce monde, appétis-
sant et odorant.

Alors à la prochaine , occasion , ache-
tez une planche décorée qui sert de plat
à fromage, disposez-y un ou deux mor-
ceaux de nos fromages à la coupe et
quelques spécialités d'ici ou d'ailleurs,
et pour un prix Migros," vous verrez que
l'on peut' apporter de grandes joies à
la table de famille, et pour une fois
sans trop de travail pour la ménagère.
N'oubliez pas non plus que nos pains
complets de toute espèce accompagnent
parfaitement nos fromages. Alors, bon
appétit !

Collège protestant romand
ti FOUNEX (Vaud)
*;; Externat mixte Internat de garçons 1

10 à 19 ans |

'j Préparation aux examens de %\

MATURITÉ FÉDÉRALE I
de tous les types - ||

Rentrée des classes I
infernal : lundi 4 septembre dans la journée S
externat : mardi 5 septembre â 8 h. 10 m

; Directeur: Y. Le Pin ¦ Tél. (022) 76 24 31

ME UBLES DE STYLE... I
Plaisir de longue durée 1

H

Styles tous genres
Décoration - Lustrerie

Tapis-Bibelots d'art i

T /-_, J T? J Av. L.-Robert 84 1La Chaux-de-Fonds Tél (039) 3 36 10 I
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O
OMEGA

usine de Lausanne
Nous engageons pour nos Usines de Lausanne ¦ !

*• _> ©mécanicien
susceptible d'être formé en qualité de chef d'un groupe
de machines.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres
manuscrites au bureau du personnel OMEGA , chemin
d'Entre-Bois 23, Lausanne, tél. (021) 32 58 66.

A vendre

! MAISON FAMILIALE
de 5 chambres (dont 2 indépendan- .
tes pouvant , être louées) cuisine,
2 WC, bains, garage et dépendan-
ces, construite en 1963, tout confort ,
située dans nouveau quartier de
Péry (7 km. de Bienne) à l'écart de
la fabrique de ciment. Endroit
tranquille et ensoleillé.
Pour traiter : environ Fr. 50 000.—.
Ecrire sous chiffre 11172 N, à Publi- |
citas S.A., La Chaux-de-Fonds.

tJt kf wZ
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I

Construisez vo-
tre chalet à
MAUBORGLT
sur-Grandson
altitude 1200 m.
Vue grandiose.
Région pourvue
des installations
les plus moder-
nes pour sports
d'hiver et d'été
(deux piscines
chauffées).
Parcelles équi-
pées à 20 000 fr.
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#| Retard des règles
J?̂  P E RIO P U L est efficace,
m& en cas de règles retardées et H
Hl difficiles. En pharm.et drog. _JQ_T
tt« Lchmann-Anirein, spëc. p!i3rm. Ostermundigen ^HK_k

Place des Sports, FONTAINEMELON

Samedi 26 août

à 15 heures: MATCH D'OUVERTURE
à 17 heures:

Fontainemelon -
Stade-Lausanne

A vendre

immeuble ancien
6 appartements, plus local pour atelier
ou bureaux.

Tél. (039) 2 17 86 - 2 86 45.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous
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rapide — discret — avantageux
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Je désire recevoir, sans engagement, votre *
documentation a

i Nom ¦

1 Rue ||
- Localité ___ ______¦

Le véritable et doux

Raisin de fable
« Régina»
d'Italie

au prix MIGROS: le kilo 1 ,2o

;. 
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\jMIGROS4f
@ «YOWITA»

yogourt sous forme de glace.
Le succès de cet été I
Glace au yogourt fraises ou manda-
rines. Le gobelet de 60 gr. -.30

$ VONCAFÉ ***
Extrait de café, 100 % pur.
La boîte de 50 gr net 2.30
(pour 30 à 35 tasses d'excellent café)

H Lait maigre
contenance en graisse 0 %
(zéro pour-cent I)
Le désaltérant par excellence.
_i litre seulement -.20

$ Apéro
Apéritif amer et sans alcool.

¦ La bouteille de 3 dl. -.40 + dépôt

@ «mio-douçe»
ennoblit les tissus
Rend le linge agréablement doux au
toucher et facilite le repassage.
Le flacon en plastique de 520 gr. 1.60'

# YVETTE liquide
Le produit de lessive pour les tissus
délicats : laine, soie, nylon, etc.
Le flacon en plastique de 390 gr. 1.70

I 

Lorsque vous.regardez autour de vous
dans votre magasin MIGROS, vous
découvrez toujours quelque chose de
nouveau I

La recette de la semaine :

Faire rôtir des morceaux de poulet
Optigal et les retirer de la cocotte. Dans
le restant de graisse faire revenir 30 gr.
de lard et 2 à 3 oignons, le tout fine-
ment coupé ; puis ajouter 1 cuillerée à
soupe rase de paprika et 3 de, farine,
mouiller avec 1 litre de bouillon,, efi
remuant'-vivement.-"'-' - niefctré les mor-
ceaux de poulet et faire cuire à peti.
feu. ¦;

Pour finir, passer la sauce et la velou-
ter avec 1 dl. de crème pour le café.

Accompagne très bien les nouilles, les
« spâtzll » et les pommes de terre en
purée. 17455

Poulet au paprikaBaisse de prix l

Thon blanc
dans l'huile d'olive, première qualité
d'Espagne

Un produit excellent au prix MIGROS:'

boîte V» 70 gr. net ".80

boîte M 120 gr. net 1.30
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I ®  
Caisse de pension S

© Tous les avantages sociaux 1

I ®  
Semaine de 5 jours par rotations i| jj

— Se présenter au chef du personnel -.
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cherche pour !>•

IMPORTANTE FABRIQUE SUISSE
des branches annexes de l'horlogerie U

•*" 1

pour département galvanoplastie

Activités i j

9 surveillance de la qualité j

© responsable du travail des visiteuses |
© réglage des machines de décoration. ';

• Qualités requises i :

© expérience du visitago 1
© jugement sûr I

© connaissances des traitements de surfaces ]
® ayant si possible travaillé sur les cadrans. ;|

Le poste offre de belles possibilités à candidat valable
et méticuleux.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curri- fc
culum vitae, certificats et photo en indiquant le No I
de référence Imp. 398 .. - |

S SÉLECTION DES CADRES |
i . . .  COMMERCIAUX I

TECHNIQUES
| * ET ADMINISTRATIFS

J

/wSS**-, —_f l.-K. Lavanchy
garai ' .' i Dr es sciences économi ques ï

^^^  ̂ 1, place de la Riponne fr

i\MMmW3m\ LAUSANNE
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' Pr'
se en co'1-

M̂ PIl! li_i«_ sidération, le nom de l'en-
J|PP*̂ ^" **«fiS  ̂ treprise sera indiqué au

gr candidat avant toute com- !
munication à l'employeur. ||
Les candidats retenus se-
ront rapidement convo- lî
qués.

Important : SELECADRES ne fait subir aucun I M
test psychotechnique aux candidats destinés à j 'm
des postes de cadres. | m

_̂__ J
ĵ«_̂ -_tM_-__^^

I cherche 1
i monteur
i d'appareils électriques
S mécanicien-électricien 1

comme chef de groupe pour travaux de fabrication et
montage dans un secteur en plein développement .

H Les candidats suisses consciencieux et capables, ayan t !>
h plusieurs années de pratique auront la préférence.
A Entrée Immédiate ou à convenir.

9 - Faire offre écrites ou se présenter à : ?

rAYAVl
SA

NEUCHATEL

H Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. 038/5 66 01
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Pour notre DIVISION CHRONOMÉTRAGE, nous
engageons

m

* JL m

!

de langue maternelle française, connaissant
bien l'allemand et habile sténodactylographie.

La titulaire effectuera la correspondance du
SERVICE JURIDIQUE de la division précitée et j
se chargera en outre des différents autres tra-
vaux administratifs incombant à un secrétariat.

-
Lès candidates sont invitées à soumettre leurs
offres, accompagnées de la documentation jj
usuelle et mentionnant , la référence CHR à |
OMEGA, Département du Personnel de fabri- {j
cation, 2500 Bienne, tel-(032) 43511. jj

j

COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES pratiquant
toutes les branches cherche pour le rayon de La Chaux-
de-Fonds un

n @ © !

afiftii t mpmfinztlH^rBlti Ml IBHO|UNH_ B ;

Ce nouveau collaborateur devra s'occuper de l'acqui-
sition, des travaux d'organisation ainsi que des contacts j
avec la clientèle. ,

Notre branche principale est sans concurrence et ren-
contre un très grand succès.

Nous offrons des conditions de tout premier ordre.

Le candidat bénéficiera de notre appui constant et
sera — si nécessaire — formé par nos soins.

Veuillez adresser vos offres à SUVUS, Bccthovenstrasse
9-11, 8022 Zurich.

I J

C H A U S S U R E S  |

AU CHAT BOTTÉ
cherchent pour entrée tout de suite ou à convenir

1 re vendeuse
Faire offres ou se présenter au magasin : .

Tél. (039) 2 51 20 - Avenue Léopold-Robert 33

i La Fabrique des montres ERNEST BOREL, à Neuchâtel

cherche pour le 1er décembre 1967 ou date a convenir una

*

secrétaire [¦ ;. de direction
L de langue maternelle française , connaissant les langues allemande et

anglaise, capable de rédiger seule correspondance et rapports, d'excellente
éducation et douée d'initiative.

Préférence sera donnée à candidate ayant une bonne culture générale.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae, prétentions de salaire et
photo à la Direction d'ERNEST BOREL & CIE S.A., Maladière 71, jj
2002 Neuchâtel. jj

.1 cherche f
y îA un employé connaissant les problèmes

horlogers comme

j lESTOlSâilE
PC I A rEIJTDAI C

ia_ al_JH_ %J îfa El XI S S%Jr% ila_b *&I .- 1

j une employée de bureau connaissant la
dactylographie pour la

GÉRANCE des STOCKS
i Faire offres à Voumard Montres S.A., 2068 Haute-
j rive, tél. (038) 5 88 41.

B̂__H_KSH__H__HH_HnPifr!.<i

SOPAREM SA Rue de la Serre 79 La Chaux-de-Fonds

Cherchons pour entrée Immédiate ou à convenir

CHEF DU: DÉPARTEMENT

DE LA aUALITÉ
ayant une formation comme horloger praticien ou !j]|
micro-mécanicien, avec si possible des connaissances |
des méthodes de contrôle modernes et quelques années j
de pratique. , j j \

Faire offres à la Direction de SOPAREM S.A., rue de
la Serre 79, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 77 66.

. 



Un amateur helvétique se qualifie
Les championnats du monde cyclistes sur piste à Amsterdam

La deuxième série des éliminatoires du
demi-fond pour professionnels a permis
à l'ancien champion du monde Léo
Proost et au Hollandais Jaap Oudkerk
de se qualifier facilement. Les deux
hommes ont dominé tous leurs rivaux ,
à qui ils ont pris quatre tours d'avance
et plus. Le troisième qualifié a finale-
ment été l'Allemand Dieter Kemper ,
qui fut le plus régulier derrière le Belge
et le Hollandais.

Un titre à la Hollande
Le Hollandais Gert Bongers, qui vien t

de fêter ses 20 ans, a succédé à son com-
patriote Tiemen Groen au palmarès
du championnat du monde de la pour-
suite amateur. En finale, il a devancé
de près de trois secondes le Danois
Mogens Frey qui, en demi-finale, avait
causé la surprise de ce tournoi mondial
en éliminant le Tchécoslovaque Jiri Da-
ler, champion olympique en 1964 à To-
kyo. Dans la finale, Frey fut le plus ra-
pide en action , mais Bongers se mit
immédiatement à son diapason et, après
un tour, c'est lui qui se trouvait en tè-
te. Après deux tours, Bongers avait dix
mètres d'avance et. il franchissait le
cap de la mi-course avec un avantage
de 25 mètres. Il portait bientôt son
avance a 40 mètres. Malgré une belle
réaction en fin de course, Frey était
nettement battu.

La Hollande a ainsi remporté le titre
de la poursuite amateur pour la qua-
trième fois consécutive. Tiemen Groen,
maintenant passé chez les profession-
nels, avait gagné en 1964, 1965 et 1966.

Gert Bongers, qui est originaire du
nord de la Hollande, a débuté sur route
à l'âge de 15 ans. De 1962 à 1966, i]
n'avait pas remporté moins de 47 vic-
toires. Ses débuts sur piste remontent
à 1986. Au cours des championnats de
Hollande, il s'était classé troisième après
avoir été éliminé en demi-finale pai
Groen. Le 3 février dernier à Anvers
il était devenu recordman du monde
amateur des 5 km., couvrant la distance
en 6'08"4. Un peu plus tard , il rempor-
tait les Six jours de l'avenir à Anvers
avec son compatriote Pyjnen . Sur route ,
il s'est en outre imposé cette saison dans
le tour de la Frise et dans la première
étape du Tour de Hollande. Il est en ou-
tre champion de Hollande en poursuite.
Gert Bongers, im ' athlète élancé de
1 m. 83 pour 72 kg., porte des lunettes
qu'il enlève lorsqu 'il court sur piste,
Dans la finale contre Frey, il a cou-
vert les 4 km. à la moyenne de 48 km.
484.

Italiens et Prïtitçais en f inale
de vitesse amateurs

Quarante-huit sprinters amateurs
avaient entamé leur championnat du
monde jeudi matin. Vendredi en fin
de matinée, ils n 'étaient plus que -qua-
tre à pouvoir encore briguer le titre :
les deux Français Daniel Morelon
(champion sortant) et Pierre Tren tin
et les deux Italiens Giordano Turrini
et Luigi Borghetti. Si Morelon et Bor-
ghetti disposèrent avec aisance respec-
tivement du Belge van Lancker et de
l'Anglais Barnett , Trentin et Turrini ,
en revanche, rencontrèrent une forte
opposition de la par t de Gibbon poul-
ie premier , de Phakadze pour le se-
cond. Us durent même concéder une
manche à leurs adversaire. Trentin ,
qui avait commencé par prendre le
meilleur sur Gibbon , se laissa surpren-
dre dans la deuxième manche lorsque
le Trinitéen plongea vers la corde dans
le virage. Le Français donna un mo-
ment l'impression de pouvoir remonter
son rival mais il renonça avant la
ligne. Dans la belle, Trentin imposa
sa plus grande puissance. Contre le
Soviétique Phakadze, Turrini a pris sa
revanche des défaites qu 'il avait subies
à Saint-Sébastien (en finale) il y a
deux ans, et à Francfor t l'en finale
pour la troisième place) l'an passé.
La première manche fut fertile en
émotions. Après onze minutes de sur-
place, Turrini quitta sa ligne à la sor-
tie du virage, touchant le genou de
Phakadze avec sa pédale. Victime d'un
bris de roue et d'une double crevaison ,
le Russe parvint cependan t à conser-
ver son équilibre. La manche fut re-
courue et Phakadze triompha sans
histoire. Dans la deuxième manche et
dans la belle , il dut toutefois s'in-
cliner face a un adversaire qui se
mon tra meilleur technicien.

Chez les f emmes
Dans le championnat féminin de

vitesse, la seule surprise du premier
tour a été l'obligation de se repê-
cher dans laquelle s'est trouvée pla-
cée la Soviétique Valentina Savina ,
championne en 1965. Elle le fit bril-
lamment.

Un Suisse qualif ié
La première manche des repêcha-

ges du demi-fond pour amateurs a
permis à un second suisse, Beny Her-
ger, de se qualifier pour la finale.
Herger a nettement dominé tous ses
rivaux , à qui il a pris trois tours et
plus après avoir tourné à une moyen-
ne de plus de 80 kmh.

Le Suisse. Baumann (à droite) a signé une belle victoire sur le favori
italien Turini en vitesse amateur. Malheureusement, il a été éliminé au

temps ! (Photopress)

Deux médailles
à la France

Le Français Daniel Morelon a con-
servé son titre de champion du monde
de vitesse chez les amateurs en battant
en finale son compatriote Pierre Tren-
tin en deux manches. Dans la première
manche de la finale , Morelon , parti en
tète, lança le sprint à 200 mètres de
la ligne et il résista bien au retour de
Trentin. Dans la seconde manche, Tren-
tin avait lancé le sprint et il était net-
tement détaché à l'entrée de la lign e
droite. Mais Morelon revint en bolide et
le passa avant la ligne.

En demi-finale, Morelon s'était qua-
lifié en deux manches aux dépens de
l'Italien Giordano Turrini . Trentin , en
revanche , avait dû avoir recours à une
belle pour battre l'Italien Luigi Bor-
ghetti . Après avoir gagné la première
manche facilement, il avait été déclassé
dans la seconde pour avoir quitté sa
ligne. Ce n'est qu'après de longues ter-
giversations qu'il avait accepté de cou-

rir la belle, où son succès fut facile.
Pour la troisième place, Borghetti a
battu son compatriote Turrini .

Le Suisse- Grab échoue
Dans le second repêchage du demi-

fond amateur , le Suisse Candida Grab,
moins heureux que Henny Herger , a été
contraint à l'abandon . Ce repêchage
est revenu au Hollandais Cor Groene-
wegen. Les Bataves seront donc trois
en finale (de Wit , Helsloot , Groene-
wegen) contre deux Suisses (Janser et
Herger) , un Allemand (Weill) , un Ita-
lien (Introzzi) et un Soviétique (Mar-
kov) .

PREMIERE EDITION A GENEVE ?
Vers des championnats mondiaux de natation

M. André Blanc , chef du service
des sports de . la ville de Genève, a
confirmé la nouvelle parue dans le
quotidien sportif français « L'Equi-
pe » et selon laquelle il avait pro-
posé à la Fédération internationale
de natation d'organiser les premiers
championnats du monde de nata-
tion à Genève.

Il y a quelques mois, M. Philips,
président de la Fédération interna-
tionale , et M. Scott, trésorier, avaient
été invités par la ville de Genève
à visiter la nouvelle piscine gene-
voise. C'est à cette occasion que M.
Blanc , en accord avec son conseil-
ler administratif , M. Raisin, leur
avait proposé de créer des cham-
pionnats du monde qui pourraient
avoir lieu tous les deux ans, Genève
étant d'accord de mettre sur pied

la première, édition, en 1970 ou
1971. Cette proposition a été favo-
rablement accueillie par le diri-
geant australien et par son collè-
gue britannique, qui entendent la
soumettre au prochain congrès de
la FINA. Une nouvelle discussion à
ce sujet aura lieu entre M. Blanc
et M. Philips lors de la venue à
Genève de ce dernier, à la fin de
ce mois.

Auparavant, la ville de Genève se
propose de mettre sur pied des
championnats internationaux de
Suisse de natation en avril 1968 à
Genève. Les Français ont d'ores et
déjà assuré qu'ils y participeraient
avec leurs meilleurs nageurs.

: jj ; Tennis i

Les championnats
suisses

Les quatre équipes désignées comme
têtes de série se sont qualifiées pour
les demi-finales du double messieurs
des championnats suisses, à Luceme :
Schoii - Werren (No 1 ) , Stalder -
Sturdza (No 2) , Auberson - Blonclel
(No 3) et Schweizer - Siegrist (No 4) .
Chez les dames, en revanche , les Bâ-
loises Evagreth Emmenegger - Marian-
ne Kindler (têtes de série No 2) se
sont vu barrer le chemin de la finale
par les Genevoises Sonia Fetz et Heidi
Huf schmid.

P. Roost (Suisse)

J Yachting ,jj

troisième en Allemagne
Le Suisse Peter Roost a pris une

excellente troisième place dans le
championnat internation al d'Allemagne
des Finns, à Steinhude. Roost a ter-
miné chaque fois dans les dix pre-
miers au cours des cinq régates,
son meilleur classement étant une
deuxième place. La victoire est revenue
au champion olympique Willy Kuh-
weide (24 ans) qui, dans la dernière
régate, a ravi la première place au
Hollandais. Binkhorst.

Fête fédérale de tir 1969
Le Comité d'organisation de la
Fête fédérale de tir 1969 à Thoune
a fixé la date de cette manifesta-
tion du 7 au 27 juillet 1969. Le.
travaux préparatoires sont déjà
fort avancés, de sorte que le plan
des tirs a déjà pu être présenté
dans ses grandes lignes. Il est prévu
huit passes sur une distance de
300 mètres, trois passes sur 100
mètres et onze passes sur 50 mè-
tres. Le Conseil fédéral du tir de-
vra approuver le plan au moment
opportun. De même les plans d'un
nouveau stand de tir à Guntelsey,
près de Thoune, sont partiellement
terminés. Cette installation doit
être complétée pendant la Fête de
tir, par deux autres stands. Le
président du Comité d'organisation ,
M. Ernst Walther , souligne la né-
cessité d'observer la plus stricte
économie dans tous les domaines.

FOOTBALL, LUTTE, HIPPISME, ETC
Encore un week-end sportif chargé!

Manifestation à l'échelon national à La Vue-des-Alpes .

Les lutteurs de Romandie, du Jura et quelques invités alémaniques
batailleront ferme afin de triompher lors de la Fête alpestre de lutte
de la Vue-des-Alpes. Cette manifestation est organisée par le Club de
La Chaux-de-Fonds dans les meilleures traditions helvétiques (jodlers,
cor des alpes, lanceurs de drapeau, etc.) et elle fai t partie des événe-
ments de l'année sportive. En plus des favoris cités dans notre précé-
dente édition, il faut ajouter les noms de Peter Gasser (Ersigen ) un
sérieux candidat à la victoire finale ; Huguelet (Jura) ; Moesching et
Haenni (Genève) et les Valaisans Bohnet et Udry. Précisons que le
Chaux-de-Fonnier Grunder effectuera à cette occasion une rentrée
attendue... -y?r; , - '

FC La Chaux-de-Fonds - Bienne
La semaine dernière, les hommes de l'entraineur Vincent se sont très

bien comportés contre Sion. Ce soir, ils affronteront un Bienne encore
tout auréolé de sa victoire sur Lausanne ! Ce sera un test important
pour les deux formations et une occasion offerte au public de se rendre
compte de la valeur réelle des deux équipes en présence.

Concours hippique à SainMmier
Dimanche toute la journée , les cavaliers jurassien s et romands se

retrouveront sur le terrain de Saint-Imier. De nombreuses courses figu-
rent au programme et les places d'honneur seront chaudement disputées.

Course cycliste à La Chaux-de-Fonds
Dimanche matin, finale de l'Omnium des cadets. Le dépar t de cette

épreuve sera donné (sous conduite) au Collège des Crétêts, puis les
participants seront « lâchés » vers le garage Métropole à 9 heures. Après
s'être rendus à La Brévine par Le Locle, les coureurs regagneront La
Chaux-de-Fonds, les arrivées étant attendues vers 10 heures, à proximité
du stade du FC Etoile (route de derrière). La distribution des prix se
fera au Café du Commerce.

Reprise chez les « petits » du football
N'oubliez pas, amis sportifs, que les petits clubs ont aussi besoin de

votre appui. Dès ce week-end, les clubs des séries inférieures reprennent
leur activité dans tout le Jura et le Bas du canton. Une petite visite
s'impose, ceci d'autant plus que la plupart des rencontres se disputent
le samedi ou le dimanche matin. Pic.

f Vol à voile

Le pilote suisse René Comte a par-
ticipé aux championnats des Etats-
Unis de vol à voile, à Marfa (Texas)
où il a obtenu d'excellents résultats.
Il s'est particulièrement distingué dans
le vol en ligne droite. Parti de Marfa.
il a atteint la ville de Tucson (Ari-
zona) après avoir franchi les Monta-
gnes rocheuses. La distance qu 'il a
réussie (536 km . 200) constitue un nou
veau record suisse. Le précédent record
était détenu par Hans Nietlispacb
avec 466 km. depuis le 6 juillet 1955

AUTOMOBILISME. — Après 48 heu-
res de course au Marathon de la route ,
sur le circuit du Nurburgring, les Por-
sche étaient toujours au commande-
ment. 25 voitures seulement restaient en
course . Les positions étaien t alors les
suivantes : 1. Hermann-Neerpasch-El-
ford (All-GB) sur Porsche , 169 tours ;
2. Koch-Schuller-Hunter (All-GB) sur
Porsche, 1165 tours ; 3. Poole-Enever-
Baker (GB) sur BMC, 153 tours ; 4.
Vernaeve-Fall-Hedges (Be-GB )sur BMC
152 tours.

Un Suisse en vedette
aux Etats-Unis

Championnat de France
Première division : Saint-Etienne -

Lens, 3-0 ; Nice - Sedan, 1-0 ; Aix -
Angers, 0-3 (à Marseille) ; Bordeaux -
Marseille, 1-2 ; Lille - Lyon, 1-1.

i Football

Deux records suisses vieux de trois
ans sont tombés au cours de la pre-
mière journée des championnats suisses,
à la piscine de Montchoisi , à Lausanne.
Evelyne Panchaud a nagé le 200 m.
papillon en 2'51"2, améliorant de sept
secondes exactement le précédent re-
cord détenu par la Zurichoise Ruth
Egli , qui a maintenant abandonné la
compétition (2' 58" 2 depuis le 2 mai
1964). En série, Nicolas Gilliard a réussi
quant à lui a abaisser de 1"5 le recor d
du 200 m. brasse que le Bàlois Ruedi
Brack détenait , en 2'43"2, depuis le 6
septembre 1964. Ces deux records ont été
les seuls faits marquants de cette pre-
mière journée, au cours de laquelle
l'absence de Pano Caperonis , en stage
aux Etats-Unis , a été vivement res-
sentie. Notons encore que Aris Capero-
nis, malade , n 'a réussi qu 'une perfor-
mance médiocre pour lui au 100 m. nage
libre , et qu 'il a renoncé à s'aligner en
papillon.

Records suisses
battus



Afin de compléter notre équipe, nous cherchons, pour notre département
de vente da matériel hospitalier

un jeune représentant
déjà formé dans cette branche ou

un j eune représentant
ou

employé de commerce
désirant se spécialiser dans cette branche.

Nous demandons un collaborateur dynamique, travailleur, ayant de
l'entregent et les facultés nécessaires pour traiter avec la clientèle.

Un stage de 6 mois est prévu dans nos bureaux pour la mise au courant.

Nous offrons tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Offres sous chiffre 3 250747-18, à Publicitas, 1211 Genève 3.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

MISE AU CONCOURS ;
Par suite de démission honorable, la Municipalité de
Saint-Imier met au concours une place d'

employé(e)-facturier(ère)
au bureau des Services techniques.
Exigences : apprentissage administratif , commercial
ou dans une école de commerce , certificat de capacité.
Langue maternelle française, bonne connaissance de
la langue allemande. Bonne culture générale.
Entrée en fonction : selon entente.
Rétribution : selon classe 9 de l'échelle des traitements ,
semaine de 5 jours, affiliation à la caisse de retraite.
Les offres de services manuscrites, acompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats sont à
adresser au Conseil municipal de Saint-Imier jusqu 'au
9 septembre 1967.
Saint-Imier, le 21 août 1967.

CONSEIL MUNICIPAL
i '¦

Nous cherchons pour la correspondance et divers
travaux administratifs

une employée
de bureau

de langue maternelle française, désireuse de se perfec- \ {
tionner dans la langue allemande. j

Nous offrons : climat de travail agréable
conditions et salaire intéressants
semaine de 5 jours.

Nous demandons : bonne formation générale
travail consciencieux

! 

bonne faculté d'assimilation.

Adresser offres a,vec curriculum vitae et certificats à la
Maison RINGIER & CO. AG, 4800 Zofingue, Verlags-
Zentrale (Personal).
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Notre

aide-comptable caissière f
nous quitter a à la fin de l'année, après une longue
activité, pour prendre une agréable retraite. ï'\ j
Nous cherchons pour la remplacer une personne c
sérieuse et consciencieuse qui , après mise au cou- y
rant, puisse tenir les comptes fournisseurs et clients ! |
et faire les décomptes AVS, etc.
n s'agit donc d'une place Intéressante et lndépen- i i
dante. Entrée : début décembre 1967. ; j
Prière de faire offres ou de se présenter sur rendez- j j :

v vous. . '.

^ 
NUSSLÉ S.A., Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 45 31.

Commune municipale de PÉRY

Mise au concours d'une place de

SECRÉTAIRE- CAISSIER
Par suite de démission du titulaire actuel, la commune
municipale de Péry met au concours la place de
secrétaire-caissier .
Entrée en service : à convenir .
Exigences : apprentissage commercial ou administratif ,
langue maternelle française, bonnes connaissances de
l'allemand et si possible notions d'italien. !
Le poste exige du titulaire une connaissance approfon-
die de l'ensemble des travaux d'administration et de
comptabilité ainsi que l'aptitude à diriger le bureau
communal.
Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat
municipal de Péry.

Les offres de service manuscrites, avec prétentions de
salaire, curriculum vitae et copies de certificats , sont !
à adresser à M. Joseph Luterbacher , maire, 2603 Péry,
jusqu 'au 18 septembre 1967.

LE CONSEIL MUNICIPAL

FABRIQUE DE CADRANS

cherche pour entrée Immédiate ou date à convenir

JC D

visiteuse
Faire offres ou se présenter chez J.-P. Robert & Cie, ;j
Terreaux 22, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 90 70. '¦

c — \
Nous offrons places régulières à

ouvrières
de manutention

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

Travail à plein temps ou horaire réduit , à convenir.

Eventuellement

j eunes 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.

S J

Fabrique d'horloger^; soignée , de Neuchâtel engagerait
tout de suite ou pour époque à convenir

horloger-

Salaire Intéressant, caisse de retraite, appartement
moderne à disposition. j

Faire offres sous chiffre P 50-168 N, à Publicitas S.A., \2001 Neuchâtel.
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Faire offres à Voumard Montres S.A., 2068 Haute- '.
. rive, tél. (038) 5 88 41. ë

Nous sommes une Importante maison de la branche
I cosmétique, avec relations internationales, et cherchons \

pour entrée immédiats

j r

capable et de caractère agréable, habile sténodactylo,
pour travaux de secrétariat et spécialement corres-
pondance française et anglaise. Notion s d'allemand i
souhaitées.

H s'agit d'un travail Intéressant et varié , au sein d'une
équipe jeune et dynamique. :

Semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances par
année, etc. !

Faire offres avec photo , copies de certificats et pré-
tentions de salaire, ou téléphoner à j
Barbezat & Clc, département personnel , 2114 Fleurier ,
tél. (038) 913 15, interne 13.
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Pour le printemps 1968 nous engageons

APPRENTIES
régleuses (plat et Breguet)
employée de bureau

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à notre service du
personnel. . -> ,-.¦' ¦' ' toi.- -y  y  ¦- "'

¦ -:• ¦ ,)
7,0.8 O- XL il_Ji '<: i j

Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82, Bienne, t_ l. (032)
226 11.
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Représentant
Grâce à une publicité adéquate, les recommandations de notre clientèle
existante et comme maison d'excellente renommée, nos représentants
attitrés n'arrivent plus à satisfaire les demandes de nos clientes.

Pour cette raison, nous cherchons
pour différentes régions

un collaborateur capable et dynamique. Un travail soutenu lui garantira
un revenu bien au-dessus de la moyenne.

Profession actuelle sans importance.

Candidat sans connaissances de la branche sera facilement initié.

! Offres avec curriculum vitae, manuscrit, copies de certificats et photo ;
sous chiffre OFA 7449 N, à Orell Fussli-Annonces S.A., 1000 Lausanne.

DÉCOTTAGES
mouvement- et montres seraient
sortis à domicile par fabrique
d'horlogerie.

Ecrire sous chiffre P 11171 N, à
PubUcltas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Faiseurs d'étampes
qualifiés

sont demandés pour tout de suite
ou époque à convenir.

S'adresser à Fabrique Jeanrenaud
S.A., rue Alexis-Marie-Piaget 72,
2300 La Chaux-de-Fonds. .

On demande

un garçon
de comptoir

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

BRADERIE
Nous engageons encore quelques person-
nes pour la vente de billets tombola de
poupées.

Téléphoner au (039) 2 03 82 dès mardi
29 août ou se présenter chez M. G. Hel-
mann, Numa-Droz 36.
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Jean Dominique

(Collection
« A la Belle Hélèn e *)

Droits réservés Opéra Mundi

— Contournons ces buissons, proposa Steve.
Il voulait l'obliger à aller au pas à travers

les buissons de kiawe. Son père comprit-il la
ruse ? Il eut un sourire indéfinissable, hocha
sa belle tête et ralentit l'allure.

« Suis-je touché à .ce point ? Steve paraît
alarmé. Lui seul, après tant d'années, a pu
s'apercevoir que je faiblis. J suis un vieillard
décrépit, aucun doute. Alors donnons encore
l'illusion ! Autan t finie en brave qu 'en pol-
tron dans son lit ! »

Pris d'une fougue rageus., il éperonna son
cheval , faisant taire la douleur qui lui mar-
telait les tempes. Il se servait de sa main
gauche pour tenir les rênes, la droite , immo-
bile, ne pouvant plus lui être utile.

Ils arrivèrent aux pâturages. Les cow-boys
galopaient sur les flancs du troupeau tandis
que d'autres poussaient à l'arrière-garde. Les

bêtes beuglaient et mugissaient, entourées de-
gardiens qui faisaient claquer leur long fouet
soit au-dessus des échines, soit dans la pous-
sière. La moindre maladresse pouvait jeter
Kyle Hartking sous les sabots, mais U surgit
tel un diable, suivi de ses chiens et salué
par des cris fanatiques.

— Vois-tu ta sœur, hurla-t-il. Un vrai gars !
Helen passait à toute bride à leurs côtés :
— Hello, les hommes, lança-t-elle en éle-

vant son chapeau.
Elle montait une magnifique jument rousse :

vive et capricieuse qui caracolait , se cabrait
écumait dès qu'un palefr enier essayait de
l'approcher. Par contre , Helen l'avait appri-
voisée et lui parlait familièrement en se pen-
chant sur son encolure.

— Splendide cavalière, s'exclama le maître.
Mais je n'aperçois pas Al. Bon Dieu, où peut-
il encore être ? Tu sais, je me tracasse énor-
mément à son suj et. J'ai peur qu 'il ne de-
vienne communiste.

— Communiste ? C'est une plaisanterie.
— Est-ce que j ' ai l'air de plaisanter ? Tu

ferais bien de l'avoir à l'œil . Il faudrait le
marier au plus vite à une bonne et brave
fille. Cette Etta Clark n 'a pas de sœur ?

Steve reconnaissait là son père , touj ours à
vouloir organiser leur existence, à combiner
des alliances flatteuses. Kyle suivait son Idée :

— J'ai essayé de tâter Roblns, tu connais ,
la Banque. Mais Al a une très mauvaise répu-

voailu le rassurer, lui dire : « Père, je prends
tout sur moi », mais une pudeur incompré-
hensible le retenait. Non , , ce n 'était pas ainsi
qu 'il fallait parler à cet homme usé et se
débattant malgré tout pour sauver les appa-
rences. H devait entrer dans le jeu , devenir
son allié, fermer les yeux sur ses faiblesses,
calmer son emportement et le décharger au
maximum de ses préoccupations.

— Tu es bien silencieux, fils, remarqua le
maître.

Il se racla la gorge et reprit :
— Après tout, peut-être regrettes-tu d'être

revenu. J'ignore ce que tu fabriquais en Orient
et en Amérique. C'est étonnant, n 'est-ce pas, .
que je ne sache pas ce que tu as fait pendant
toutes ces années ? Tes lettres m 'ont souvent
déçu . Tu me paraissais étr ^_,ge et exalté aussi.
A présent que te .'oici, tu es sombre, renfermé,
et il faut t'arracher les confidences. Steve,
ton existence était-elle passionnante ?

— Passionnante !
Steve leva son masque énergique au ciel

impassible :
— Nous en parlerons, père. Je te raconterai.

Seulement, ne t'attends pa. î une épopée
légendaire. Mes passions s'éteignent comme
elles viennent , brusquement. Oui , je m'en-
flamme assez vite , que cela soit pour un pays
ou pour une femme. Finalement, je pense
que ma place est Ici, auprès de vous, auprès
d'Al et d'Helen. (A suivre).

tation et Roblns me l'a flanquée au nez. Rien
de surprenant. Al ne fréquente que des indi-
gènes. Si jamais... si jamais 11 me ramène
une vahiné, je l'étrangle !

Steve en avait assez. Non seulement son
père lui laissait toutes les responsabilités des
affaires, mais en plus il essayait de se déchar-
ger d'Al. Il se voyait mal faisant la morale
à son frère. A vingt-cinq ans, on pesait déjà
ses actes et toute emprise devenait vite odieuse.
Il en savait quelque chose, lui qui s'était
sauvé pour sauvegarder sa liberté.

— Rentrons, père, répliqua-t-11 sèchement.
J'ai besoin de réfléchir à tout ceci . Bien sûr ,
je parlerai à Al, mais les sermons ne sont
pas mon fort . De plus, comment s'étonner
de ses fréquentations. Nous sommes les seuls
blancs de cette île !

Déjà il regrettai t ses paroles. Son père cour-
bait le front et semblait souffrir . Sa bête
tirait sur le mors, mais il relâcha les brides
et ses épaules se voûtèrent Imperceptiblement.
Une brusque bouffée d'amour pénétra Steve
pour ce géant anéanti et qui ne voulait Pas
en convenir. Pourquoi cherchait-il à abréger
une vie qui leur était à tous précieuse ? Por-
quoi ne se pliait-il pas à son destin , celui
de reconnaître son impuissance, de se soigner ,
d'abandonner définitivement sa lourde tâche ?
Il était là, accouru pour l'aider, et se sentait
de taille à continuer la lutte jusqu 'au sacri-
fice de ses propres aspiratt ons. Il aurait

Hissa B E2SJ BU-,

D'AMOUR
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Auf ina fait part de ses expériences:

La demande
et l'octroi d'un crédit

Dans les affaires d'argent, la confiance entre les parte-
naires est l'élément fondamental. Plus de cent mille per-

, sonnes déjà ont profité de la confiance qu'Aufina leur a faite,
en leur prêtant de l'argent ou en finançant leurs achats à
tempérament.

Nos clients peuvent compter sur notre bonne foi : nous ne
questionnons ni l'employeur ni les voisins. Pour quelques
•milliers de francs, nous n'exigeons ni cautions ni garanties /
matérielles. Si des problèmes se posent, nous sommes prêts
à les discuter.

Nous sommes fiers de nos clients, car ils n'abusent pas de
notre confiance. Les remboursements mensuels nous par-
viennent régulièrement et ponctuellement, surtout, parce
que ce sont nos clients eux-mêmes qui fixent le montant de
leurs versements.

Les crédits accordés par Aufina ont aidé beaucoup de
personnes à recouvrer la santé. D'autres ont employé cet
argent pour avoir un avenir meilleur, en étudiant, en se
perfectionnant , en allant à l'étranger pour apprendre des
langues. D'autres encore ont pu développer leur petite
entreprise.

Aufina est à Brugg, Zurich, Berne, Genève et Lugano.
Ecrivez ou téléphonez, ou venez en personne.

aufina
fait confiance et octroie des crédits

, , . -. ¦ 1211 Genève, 17, rue du Cendrier, téléphone 022 319750 Egalement à Brugg, Berne, Zurich et Lugano- :-- '.v- . . ..
.y, .. . . , .  : , •'' :: or " '¦':• ' ¦ '¦:. '

BOURNEM0UTH K--  ̂ LONDRES COVENTRY if
Reconnue par l'état. Centre officiel pour ~Wr OXFORD BELFAST

et de la Chambre de Commerça de Londres ' ' Cours de vacances juillet et août j
Cours principaux: 3 _ S mois, 30 heures en Collèges universitaires
par semaine, début des cours chaque mois, ^?r>. 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. H
programme au choix: commerce — £-f- -v^ Programme au choix très y\
correspondance commerciale - littérature - IIP (j]f 1 varié - Excursions.
anglais technique-laboratoire de langue \H\U uj l l  Chambres individuelles et f . .J
Refresher Courses 4 à 9 semaines N$£2/ demi-pension en Collèges - j
Préparation aux examens da Cambridge . __ H |

2 à 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous los Contres ,

Chambres Individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seofeldstr. 45 ¦¦/!

A vendre à Chèvres près d'Esta-
vayer-le-Lac, plage de sable à pro-
ximité

TRÈS JOLIE MAISON
DE VACANCES

DE 5 PIÈCES
Living de 4 x 5 m. avec cheminée.
Confort, Surface totale 800 m2.

Fr. 84000.-
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 12 19.
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MARIAGES LEGITIMES
BUREAU INTERNATIONAL

le plus important e) sérieux de Suisse
romande. Depuis 20 ans dans la
branche. Succès toujours croissants.

Mme J. de POURTAL. S
26, Parc Château Banquet
1211 GENEVE 21
Téléphone 1022) 32 74 13

V J

1 CRÉDIT I

Il MEUBLES GRABER S

i

A vendre

ROVER 2000
première main, modèle 1966, radio ,
volant en bois, 30 000 km., prix inté-
ressant.

Garage de la Charrière, Gérold
Andrey, Moulins 24, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 90 55.

Couple suisse d'un certain âge sans
enfant cherche

LOGEMENT
de 2 Vi à 3 pièces mi-confort, éven-
tuellement avec tr avail en fabrique .
Faire offres sous chiffre P 1,162 N, j
_ Publicitas, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

„ .,_ „„ ,.„„„.,... m. 

f— V̂
'T^w Vv Neuchâtel - La Coudre

C^v •?? < Luxueuse villa ultra-moderne
05<N_L) !
^— M g pièces, actuellement utilisées comme habitation i

_ , . .___, , ,- ,, de 5 pièces et bureaux, avec entrées séparées.
161. [iw-j a u w Construction très soignée, grand confort , nom-

breuses armoires, chauffage général au mazout
, avec distribution d'eau chaude ; terrasse et '

Ne UChatel jardin ; 2 garages.

Fnan rhPU.S  4 Situation tranquille, abritée des vents : vue !
M magnifique sur le lac et la baie de Saint-Biaise.

Les locaux du rez peuven t aisément être utilisés
comme appartement de 3 pièces, cuisine, bain,

Offre à Vendre après quelques installations complémentaires. I

\ J
A VENDRE
40 montres chromées bracelets-réveils

Vénus
100 ébauches 111/,"' Felsa 1560, 17 rubis,

incabloc
500 ébauches 11%'" FHF 552, 21 rubis,

incabloc
700 ébauches 10%'" FHF 25 préparées pour

15 rubis, ordinaire.
Ecrire sous chiffre AS 3752 J, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, Bienne.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE DE
TRAVAUX FÉM5MNS

COURS
TRIMESTRIELS

Les cours pour adultes débuteront le mardi
19 septembre 1967. Ils ont lieu l'après-midi
ou le soir .

Confection pour dames
Confection pour hommes et garçons
Broderie

Ecolage : Fr. 15.— pour 10 leçons de
3 heures.
Inscriptions et renseignements
Centre professionnel de l'Abeille, Paix 60.
secrétariat (1er étage), t.éJ_._.(P_38X. 2 80 7>

le lundi 28 août
de 7 h. 30 . à U h. 30.et de 14 h, à 17 h. 30

' le mardi 29 août
de 7 h. 30 à 11 h . 30 et de 14 h. à 17 h. 30

LA COMMISSION

VEZIO/Malcan tone (768 m. altitude)
Hôtel LORENA

A 20 min. d'auto de Lugano, bonne liai-
son par auto postale, chambres avec eau
courante chaude et froide. Chauffage cen-
tral dans toute la maison. Cuisine bour-
geoise, le tout très soigné. Place de repos,
promenades et excursions. Recommandé
pour une saine détente. Propr. Anastasia-
Dorrer, tél. (091) 9 41 06 - 9 03 06.

HOTEL ÉTOILE, COLOMBIER
Filets de perches

Restauration à toute heure
Bonne cave

j Chambres tout confort
Famille Musy - Tél. 038/6 33 62 j

j iMaj ragjj Timbres postaux du Llech-
t°»jjre|p tenstein — Carnets de choix
jSj fffli En soumission pour 3 jours,
îltSili exPédlée PHILTRADING ;

[jfamaij 9494 SCHAAN-25. '
I 

Abano avec ses sources thermales
est aujourd'hui plus célèbre que
jamais. Grâce aux arrangements
si avantageux et aux voyages con-
fortables en Cars MARTI 11 voua
sera possible, l'automne prochain,
de faire une cure de boue pour vous
défendre contre les rhumatismes et
vous en débarrasser.
Départ, chaque dimanche.

Prix forfaitaire , 13 Jours, déjà de-
puis Fr. 395.— (cure comprise).
Trois différents hôtels Marti.
Demandez le prospectus auprès de
votre agence de voyages — ou à

voyages <79Ut&£ù
KAUNACH - Tél. (032) 82 28 22

Succursales à
Berne, Bienne et Morat
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C\ Un nouveau et grand western

Giuliano Gemma, Evelyn Stewart
| ADIOS GRINGO
_ Après « Pour une poignée de dollars » et « Un dolllar
FJ troué »... le western qui réunit toutes les sensations

FUREUR DANS LE JURA
par Cyrille

(Editions Occident Porreintruy)
L'auteur a déjà publié plusieurs ou-

vrages que j' ai appréciés. Aujourd'hui ,
Cyrille nous envoie un roman inspiré
par la question jurassienne. Le cadre
de ces pages se situe à Bougnebelle ,
« adorable petit village jurassien, blot-
ti dans les sapins , les pâturages et les
ruisseaux chuchotants. » Parmi les per-
sonnages marquants du lieu, il faut
mentionner M. Maspherou qui était
grec, sans oublier d'autres figures pit-
toresques, celles de l'instituteur , du
garde - champêtre , de Monsieur le
curé. Une part très importante est
donnée aux enfants ; les aventures
assez drôles et piquantes qu'ils
suscitent ou qui se produisent à
leurs dépens , en marge de la fameu-
se question , constituent l'intérêt de ce
roman.

GUIDE DES SPORTS
(Collection pratique de poche

Larousse)
Les spécialistes qui ont rédigé ce guide

n 'ont rien négligé pour le rendre at-
trayan t et présenter sous tous ses
aspects ce sujet extrêmemen t vaste.

L'ÉTÉ DES AMOURS HEUREUSES
par Utta Danella

(Presses de la Cité, Paris)
Ce roman met en scène plusieurs per-

sonnages dont Rosalinde , une femme
capricieuse qui ne peu t se faire à la
vie monotone qu 'elle partage avec son
compagnon ; elle le quitte . La solitu-
de du mari délaissé sera comblée , ce-
pendant que sa femme frivole, déçue
par les expériences qu 'elle a faites , re-
vient au logis.

A. C.

DES LIVRES... à votre intention

LE CLOCHARD À L'ÉGLISE
P R O P O S  D U  S A M E D I

Dimanche matin , n est arrivé en
retard à l'église, et son entrée a
été très remarquée. Ostensible-
ment, il s'est assis dans les pre-
miers bancs pour y adopter immé-
diatement une attitude spectacu-
lairement pieuse. Au moment du
cantique, c'est avec force démons-
tration qu'il a fait comprendre à
ses voisins qu'il ne chantait pas.
Quand , à la sortie , il s'est approché
du pasteur pour le saluer avec un
respect insolite, chacun avait com-
pris qu 'il venait quérir un petit se-
cours. N'avait-il donc pas, en su-
bissant le sermon, donné un gage
suffisant de son sérieux ?

Les pasteurs ont l'habitude de
cette clientèle obséquieuse et spora-
dique. Des inconnus, dans la force
de l'âge, venus d'on ne sait où
avec un bon de transport, « font »
les églises comme ils « font » égale-
ment les cafés . Pratiquant un oe-
cuménisme utilitaire, ils passent
ainsi de ville en ville, et de'cures
en presbytères, Sans domicile fixe ,
ils échappent aux services so-
ciaux et ne sont, pas connus des
bureaux d'embauché. Leur histoi-
re, incontrôlable, c'est aux oreilles
complaisantes des ecclésiastiques
qu'ils la racontent ; aux plus scep-
tiques, ils sauront au cours de
« l'entretien » qu 'ils ont sollicité,
placer habilement un verset bi-
blique : « Celui qui aura donné seu-
lement Un verre d'eau à l'un de
ces petits, c'est à moi qu 'il l'aura
fait ! »

Le public est généralement sé-
vère pour ces « peti ts » . Le clo-
chard suisse n'est pas le pittores-
que pouilleux qui couche sous les
ponte, mais un homme convena-
blement équipé, qui se réfugie en
hiver à l'Armée du Salut. Est-il un

fainéant , comme on le prétend ? ;
Bien plutôt un inadapté, dont le j
cas relève davantage du psychla- j
tre que de la maison de redresse- j
ment. Contrairement à ce que l'on !
pense généralement, le nombre de !
ces inadaptés tend aujourd'hui à !
s'accroître. Incapables de se fixer :
quelque part et d'entreprendre un ;
travail suivi, ils redoutent avant ;
tout de perdre leur liberté en s'a- ;
dressan t à un organisme officiel. \
C'est pourquoi , ils n 'ont d'autre re- !
cours que les pasteurs. Confuse- '
ment , ils savent que « la religion » ',
au moins ne saurait fermer sa por- '',
te sans se renier elle-même. '',

On peut , sans, doute, reprocher J
aux pasteurs d'entretenir un para- 

^sitisme, en distribuant sans grand £discernement des secours à des j
hommes qui pourraient , en pério- '/
de de haute conjoncture, trouver 4
facilement du travail . On leur re- £
proche surtout de dépenser les ^fonds des pauvres pour des irré- 4y
cupérables . Pour ma part , je ne 

^suis pas trop facile de la « corné- 4,
die » que m'a joué , l'autre diman- 4
che, mon clochard à l'église. En 4
distrayan t les fidèles par un com- 4
portement insolite, il n'a fait que 4
rappeler , a sa manière, la parole
du Christ : « Vous aurez toujours
des pauvres avec vous ! » Malgré
l'organisation exemplaire des ser-
vices sociaux , il y aura en effet
toujours des gens pour échapper
aux classifications les plus savan-
tes et pour nous contraindre à dé-
penser , à fonds perdu , un peu de
notre argent . Des parasites, dites-
vous ? Non , bien plutôt des gens
pittoresques qui nous rendent le
service de n'attacher à l'Organisa-
tion et à l'Argent que l'importance
relative qu 'ils méritent.

L. C.

FERME TSCHAPPÂT SAINT - IMIER
(à proximité des Longines)

; Dimanche 27 août 1967, dès 7 heures

CONCOURS
HIPPIQUE

organisé par la Société d'équltation 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

1 ¦- ' Tél. 039 36565 BI-EKI
LH:i Maison affili do: Gnrago MétropolB. La Cliaux-da-Fonds r . " j

Avant de vous décider

visitez notre exposition
de voitures d'occasion

véhicules sélectionnés,
révisés, vendus avec
facilités de paiement

Même exposition au

COMPTOIR DES OCCASIONS
Gouttes-d'Or 78
NEUCHÂTEL

¦

Tous nos services... à votre service

Jeune employée de bureau cherche
professeur pour leçons particuliè-
res de la langue

ESPAGNO LE
Prièr e de faire offres avec prix
sous chiffre BD 17613, au bureau
de L'Impartial.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz

iiiiS_HB_IllHH(E
__^pv_. (nSÎfiw_^afr?HS@, PrMftlffiy^ _______M__fi_B__

" """"' * 

SALLE DE MUSIQUE
Vendredi 1er et samedi 2 septembre à 21 h. |

Portes à 20 h. 30 }

DEUX GRANDS CONCERTS DE GALA
donnés par la

MUSIQUE DES ÉQUIPAG ES DE LA
FLOTTE FRANÇAISE DE BREST

(75 musiciens)

SOUS la direction du capitaine Jean Hubert, ancien élève du Conservatoire
national supérieur de Paris, chef de musique première classe, avec son

maître principal M. Devigné

WëtW L O C A T I O N  O U V E R T E  ~»
Tabatière du Théâtre , Léopold-Robert 29, tél. (039) 2 88 44

Prix des places i Fr. 5-, 7-, 9.- j

| A VENDRE pour, cause de non emploi

1 camionnette bâchée

PEUGEOT 403
modèle 1962, charge utile 900 kg., carrosserie et moteur
en parfait état, revisés complètement

1 balance T0LED0
capacité 10 kg., cadran lumineux avec barème de
prix, revisée, à l'état de neuf.

S'adresser à Hltz S.A., viande en gros, rue du Pro-
grès 2a, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 319 08.

rSSSSlSÊÊ &wKmli^WWijail

Dim. 27 août Dép. 13 h. 15 Fr. 5 —
FÊTE DES SAISONS, TAVANNES

Dim. 27 août Dép. 13 h. Fr. 17.—
MUSÉE DE MUSIQUE av. entrée

A L'AUBERSON

Auto-Transports de l'Erguël
Saint-Imier - Tél . (039) 4 09 73

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

Tél. (038) 6 7180
à Saint-Aubin.

A vendre

tonneaux
distiller

Tél. entre 12 et 13 h.
au (039) 8 14 57.

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et >
combien vous i de Participations sa. ?
faut-il : ^ f̂ev M1 

rue 
Richard ?

F.On f»JP (1003 Lausanne (
OUU 4T Tél. (021) 225277 5

1000 A iNom et prénom: c

9000 i
__-VyV^\-/fr. |RueetN°: \rapidement et i __________________ s
sans formalités ? I , ,,;,<,. SI Localité: ,r (
Alors envoyez ce I 2_ )

Abonnez-vous à « L' IMPARTIAL >

SI_J_»-_J 'in _M mm___ m__ ".m sam- dim- 15 h- et 20 h- 30
_|__M_l_L!_l-_aa-̂ SUJ Location dès 10 h. 30
¦ 10 films — 10 Oscars

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

"I_________[̂ E---SEEE1 Sam- aim- is h et 2° h ;i°
B En première vision Eastmancolor

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

l_^___^^SiSj__Ŝ ^̂ S Sam., dim., 15 h. et 20 il. 30

j |J Avis : strictement réservé aux adultes 18 ans
Parlé français Version intégrale

| SALUT LES COPI N ES
Un film très dans le vent et extraordinairement sexy

ffl Nous nous excusons de ne pouvoir afficher
d'avantage de publicité sur ce film

m — 
LE « BON FILM » * a n. ao

B culturel
Une réalisation de José Bénazeraf

 ̂
Du cinéma français audacieux !

L'ÉTERNITÉ POUR NOUS
¦ « Le cri de la chair i> 18 ans révolus

BB33W3_3 aft f â  HJp-yT'-. Ea Samedi , dimanche, 15 et 20 h. 30

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

S 
LE SEXE DES ANGES

Cinémascope « I castrati » Technicolor
Le nouveau film «choc» interdit aux moins de 20 ans et qui

n clôtura d'une façon magistrale le Festival de Cannes 1966

B I-»_ J-M Sabato e domenica
E.DE.IM aile ore 17.30

g Un grande film di guerra...

NORMANDIA¦¦ Con David Brian , John Agar , Frank Lovejoy

g Parlato italiano

MBa»T37n____nWWB_rr__t« Bam et o™- 13 n ei ^u ll ôU
¦"B^̂ HII Bn)|_r)nir-W'----I Parlé français - 18 ans

Le film policier le plus audacieux
où se côtoient le suspense , la violence, la sensualité !

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

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS
E g l i s e  réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Lebet ; 9 h.
45, école du dimanche de .la Cure
transférée à l'Oratoire ; 11 h., école du
dimanche à Beau-Site.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Le-
bet : 9 h. 45, école du dimanche.
'FAREL (Temple Iridëpehdaiït) :."8'*H.

30, culte de jeunesse ;' ' 8  h. '30, école
du dimanche au Presbytère, à la Croix-
Bleue et à Charrière 19 ; 9 h. 45, culte,
M. Frey.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Gui-
nand.

ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-
les ; 9 h. 45, culte, Mlle Lozeron ; 11 h.,
école du dimanche.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Secretan ; 11 h., école du
dimanche.

SAINT-JEAN : 8 h. 30, culte à l'Ora-
toire et 9 h. 45 au Grand Temple.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon.

LES PLANCHETTES : 10 h., caté-
chisme et école du dimanche ; 11 h.,
culte, M. Maurice Aubert.

LES BULLES : 9 h., catéchisme ;
9 h. 45, culte, M. Maurice Aubert.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 20.30 Uhr ,
Abendpredigt in der Kapelle des For-
ges.

Paroisse catholique romaine, — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe lue en
français ; 9 h. 45, messe chantée en la-
tin ; 11 h. 15, messe des enfan ts' ; 20 h.,
compiles et bénédiction ; 20 h. 30. messe
lue en français ; 8 h. 45, messe lue
en italien ; 19 h., messe lue en espa-
gnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.

messe, sermon ; 8 h. 30. messe des
enfants, sermon ; 9 h. 45, messe chan-
tée, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
18 h., messe , sermon ; 19 h 30, messe
pour les fidèles de langue italienne ;
20 h. 15 compiles et bénédiction

Eglise vieille catholique et U Full-
Communion t analo-catholique) Eglise

ST-PIERRE (Chapelle 7) .  — 7 h. 30
messe lue de communion en langu e
française ; 9 h . 45, messe solennelle
paroissiale en langue française du 15e
dimanche après la Pentecôte , sermon :
confession , absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâces,
bénédiction finale ; 11 h., baptêmes

Evang. Stadtmission (Envers 37)
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr , Freizeitgestaltung
fur die Jugend. Dienstag, 20.15 Uhr.
Offener Abend ': Die Endzeit. Mittwdch,
20.15 Uhr , Giiippe unter 18 : Die End-
zeit Freitag, 20.15 Uhr, Bibelbetrach-
tung und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102),
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école du
dimanche ; 19 h. 15, Place de la Gare ;
20 h. 15, réunion d'évangélisation et de
salut. Mardi , 20 h. 15, Chorale. Mer-
credi 19 h. 45, Terreaux 9 ; 20 h. 45,
Place du Stand. Jeudi, 20 h. 15, Fan-
fare.

Action biblique (90 , rue Jardinière)
9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnaires
et intercession.

Première Eglise du Chrlj t Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi, 20 h., jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi , 20 h., étude biblique.
Vendredi, 20 h., prière.

Eglise évangéllque libre (Parc 39).
9 h. 30, prière ; 10 h., culte. Vendre-
di , 20 h., étude biblique.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46) : 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ; 10
heures 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
de prière.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63) — Culte et prédicat-ion, ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h . 45, étude biblique .
Mardi , 20 h . 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati -
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25)
Dimanche, 9 h . 45, culte ; 20 h. 15,
louanges et témoignages. Jeudi, 20 heu-
res 15, étude biblique.
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Suisse romande
17.25 Vacances-Jeunesse.

Aventure de Thierry la Fronde -
Une poule sur un mur — Kokki

18.20 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne.Des filets de perches Inédite.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Cache-cache vacances.
Monty et France Gall.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Max la Menace.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal .
20.15 Grand gala du disque.

Gala de variétés.
22.30 Téléjournal.
22.40 Tentative de meurtre.

Une nouvelle aventure du Saint.
23.30 C'est demain dimanche.

France I
12.30 Détective international.

L'affaire Kempton .
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.

Au service des travailleurs.
15.30 Spécial tourisme.
16.30 Championnat du monde cycliste
18.20 Magazine féminin.

Emission de M Célérier de Sanois
19.05 Micros et caméras.

Emission de Jacques Locqiiin.
19.25 Accords d'accordéon.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Spécial Mode 1968.
20.50 Impossible n 'est pas français.
21.05 L'Ile au trésor.

Le combat avec Hands.
21.35 Les grands enfants en vacances,
22.35 Les descendants.

Les Gitans.
23.25 Actualités télévisées, télé-nuit.

France U
19.55 24 heures actualités.
20.05 L'extravagante Lucy.

Lucy sort ce soir.
20.30 Le ciel bleu coûte cher.

Film.
21.40 Dim , dam , dom.

Spécial Mode hiver .
22.10 Gant de velours.

Une musique pour tuer.
23.00 Music hall à Ajaccio.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.30 II Balcun tort. 17.30 Magazine

international des jeunes. 17.45 Cours
d'italien pour débutants. 18.15 Visite au
Tennessee. 18.40 Hucky et ses amis.
18.55 Téléjournal . 19.00 La jeune fille
de la péniche. 19.30 Cour t métrage . 19.45
Message dominical . 20.00 Téléjournal.
20.15 Gala du disque. 22.30 Téléjour-
nal . 22.40 Les chercheurs d'or , wes-
tern . 

ALLEMAGNE I
14.30 Concours international pour la

Jeunesse. 15.00 Spécialités culinaires.
15.30 Tic-tac. 16.00 Beat-Club. 16.30
Images en couleur d'une exposition
universelle. 17.15 Le marché. 17.45
Sports. Programmes régionaux . 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 Gala du dis-
que. 22.15 Téléjournal . Message domini-
cal. 22.35 Le troisième homme, film.
0.15 Informations.

ALLEMAGNE II
15.00 Allô les amis ! 15.30 Cham-

pionnats d'Europe de canoë. 17.15 Au
25e Salon de la radio de Berlin . 17.55
Informations, météo. 18.00 Samedi six
heures. 18.30 Skat et musique. 18.55
Musique sans frac . 19.27 Informations.
Chronique de la semaine. 20.00 Willst
du nicht das Làmmlein hiiten, comé-
die. 21.25 Le commentaire. 21.35 Sport-
actualités. Loto. 23.00 Informations.
Météo. 23.05 Dieu et le diable au pays
du soleil , film.

DIMANCHE 27 AOUT

Suisse romande
10.00 Culte protestant célébré dans une

communauté de sourds.
16.25 Championnat du monde de cy-

clisme.
Finale amateurs demi-fond —
Finale professionnels poursuite.

17.55 Sport-Toto.
18.00 Championnat suisse de natation.
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

journal.
18.50 Ma sorcière bien-ahnée.

Feuilleton,
19.15 Présence catholique-chrétienne.

« Le Mystère de Jésus ».
19.30 Les actualités sportives.

Résultats et reflets filmés de la
semaine.

20.00 Téléjournal.
20.15 Expo 67.

Reflets de l'Exposition universelle
de Montréal..
Art ' et architecture.

20.30 Vive la vie.
Le professeur de gymnastique.

21.30 L'Isola dei Pazzi .
Opéra .

22.30 Bulletin de nouvelles.
22.35 Méditation.

France î
9.30 Orthodoxie .

10.00 Présence protestante .
10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe.
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.

12.30 Impossible n'est pas français.
13.00 Actualités télévisées, télé-mldl.
13.15 Art-actualité.
13.30 Impossible n'est pas français,
14.00 La conquête de la mer.

La grande pêche.
14.50 Impossible n'est pas français.
15.30 Championnat du monde cycliste

sur piste.
18.45 Impossible n'est pas français.
17.15 Les misérables.

Film. 2e partie.
19.00 Impossible n'est pas français.
19.30 Saturnin Belloir.

Feuilleton.
La jeune fille.

20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 L'aventure commence à Bombay

Film.
22.10 Jazz : Festival d'Antibes 1967.
22.45 Championnat du monde cycliste
23.05 Actualités télévisées, télé-nuit.

France U
14.30 Les aventures des Pieds nickelés

Film.
19.55 24 heures actualités.
20.05 L'extravagante Lucy.

Lucy arbitre.
20.30 Voilà voilà .
22.00 Danseurs célèbres.
22.40 Des agents très spéciaux.

Opération Luciole.

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Service religieux. 14.00 Festival

de chansons Bratislava 1967. 14.55 Croi-
sière sur la mer Baltique. 15.20 Cham-
pionnat du monde de cyclisme. 17.55
Informations. Sport-Toto . 18.00 Cham-
pionnat suisse de natation. 18.45 Faits
et opinions. 19.30 Le week-end sportif.
Téléjournal. 20.15 Horizons en flammes,
film. 21.35 Le Songe d'une nuit d'été.
22.15 Informations.

ALLEMAGNE I
11.30 Réalité de l'espérance chrétien-

ne . 12.00 Tribune des j ournalistes. 12.45
Miroir de la semaine. 13.15 Magazine
régional hebdomadaire. 14.30 Le siffl eur
mystérieux. 15.00 Fourrures, compagnon
et cartouches. 15.45 La mode de Paris.
16.30 Histoire de Souabe. 17.25 Le prix
de la paix. 18.15 Télé-sports. Miroir du
monde. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Colonel Chabert , pièce. 21.45 Chants
d'H. Wolf . 22.05 Vestiges de la civili-
sation espagnole en Afrique.

ALLEMAGNE II
12.15 Pour les Espagnols. 13.00 Le

mark allemand est-il en danger ? 13.30
Plaque tournante. 14.15 Bonbons explo-
sifs. 14.45 Les dieux de la Grèce. .15.15
Championnat d'Europe de canoë. 17.25
La victoire de Little Joe, téléfilm. 18.15
Informations. Sports . 18.30 En souve-
nu- de sainte Hedwige . 19.00 Télé-sports.
Informations. 19.40 Reflets d'Allema-
gne centrale. 20.00 Wir treiben es bunt...
spectacle de cabaret. 21.30 Portrait de
Michel Simon. 22.00 Informations. Mé-
téo. 22.05 Sincères condoléances; corri -5-
ri ie.

Radào
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SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi
12.25 Ces goals sont pour demain 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (26) . 13.05 Samedi...
chaud ! 14.00 Miroir-flash. 14.05 Folklo-
re d'outre-Atlantique. 14.35 Le chef
vous propose... 15.00 Miroir-flash. 15.05
Le temps des loisirs. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Feu vert. 16.45 La revue des livres.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Swing-Séréna-
de. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Infor-
mations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.3o Le quart
d'heure vaudois. 20.00 Magazine 67. 20.20
Discanalyse. ai.lo Aimez-vous les his-
toires de fous ? 21.50 La calendrier du
souvenir. 22.3o Informations. 22.35 En-
trez dans la danse. 23.25 Miroir-der-
nièrl. 24.00 Dancing non stop. 1.00
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique..
Salut musical. 12.05 Carnet musical.
12.15 Déjeuner musical. 14.0o Carte
blanche à la musique. Euromusique.
14.30 Intermezzo. 15.00 Musique de
chambre. 16.00 La musique en Suisse.
17.00 Chronique de Jean Silvain. 17.15
Per 1 lavoratori italiani in Svizzera.
17.50 Nos patois. 18.00 100 % « jeune ».
18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo es-
panol. , 19.30 Chante jeunes se. 19.45
Kiosque à musique. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 Feuil-
leton (26). 20.30 Entre nous estival.
21.30 Reportages sportifs . 22.3o Sleepy
time jazz . 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
16.00, 22.15. — 12.30 Informations. 12.40
Commentaires. Compliments. Musique.
13.00 Cabaret. 14.00 Chronique de poli-
tique intérieure. 14.30 Jazz. 15.00 Eco-
nomie politique. 1,5.05 Accordéon . 15.30
Fête fédérale de chant de Lucerne.
16.05 Disques. 17.00 Ciné-magazine. 18.00

Météo. Informations. Actualités. 18.20
Sports-actualités et musique. 19.00 Clo-
ches. Communiqués. 19.15 Informations,
Echos du temps. Homme et travail.
20.00 Un Homme meilleur, pièce. 21.00
Disques à succès. 21.30 Carte de vi-
site. 22.15 Informations. Commentaires.
22.25 Musique de danse. .

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique et agenda de la semaine. 12.30
Informations. Actualités. 13.0Q Valses.
13.10 Feuilleton. 13.25 Ensembles ins-
trumentaux. 13.40 Orchestre Mantovanl.
13.50 Arrêt à la Grotte. 14.05 Vent
d'été. 16.05 Orchestre Radiosa. 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suisse.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Musique
champêtre 18.15 Voix des Grisons ita-
liens. 18.45 Journal culturel. 19.00 Sé-
rénades. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.46 Mélodies et chansons.. 19.50
Micro de poche. 20.00 Les Fiancés. 20.15
Cabaret international. 21.00 Pièce poli-
cière; 22.05 Horizons tessinois. 22.35 Ein
musique. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Ultimes notes. 23.30 Reflets suis-
ses.

DIMANCHE 27 AOUT
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous I Sa-

lut dominical. 7.15 Informations. 7.20
Sonnez les matines. 7.50 Concert. 8.30
Miroir-première. 8.45 Messe lue et
méditation religieuse. 9.55 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Miroir-flash.
11.05 Concert. 11.40 Le disque préféré
de l'auditeur. 12.0, Miroir-flash. 12.10
Terre romande. 12.35 10 - 20 - 5Q -
100 ! 12.45 Informations. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Le Testament d'un Excen-
trique (fin) . 14.45 Auditeurs à vos
marques ! 17.00 Miroir-flash. 18.00 In-
formations. 18.10 Foi et vie chrétiennes.
18.30 Le micro dans la vie. 18.50 Résul-
tats sportifs. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Magazine 67. 20.00 Dimanche
en liberté. 21.15 Les oubliés de l'al-
phabet. 21.45 Le Jardin secret de Paris.
22.30 Informations. 22.35 Passage du
poète. 23.00 Harmonies du soir. 23.30
Hymne national.

2e Prog ramme : 12.0o Midi-musique.
14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.30 Légè-
rement vôtre. 16.30 Danse-dimanche.
17.00 L'Heure musicale. 18.30 Echos et
rencontres. 18.50 Les secrets du cla-
vier. 19.15 A la gloire de l'orgue. 19.45
La tribune du sport. 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.15
Les chemins de l'opéra . 21.00 Des hom-
mes, des disques.. . 21.30 A l'écoute du
temps présent. 22.30 Aspects du jazz.
23.00 Hvmne national .

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 7.45, 22.15, 23.15. — 7.0o Musique. 7.55
Message dominical. 8.00 Cantate. 8.30
Orgue. 8.45 Prédication catholique, ro-
maine. 9.15 Deutsche Evangelienspru-
che. 9.45 Prédication protestante. 10.15
Le Radio-Orchestre. 11.25 Voyages lu-
naires. 12.0o Variations. 12.30 Informa-
tions. 12.4Q Nos compliments. Musique.
13.30 Calendrier paysan. 14.00 Concert
populaire. 14.40 Ensemble à vent . 15.00
Contes dits. 15.30 Chanteurs français.
16.00 ¦¦'Sport èt---i»tt4iquè> 18.00 - Bonne
rentrée ! 19.15 Informations. Sports-
dimanche. 19.45 Musique récréative ca-
nadienne. 20.30 Reportage. 21.3o Or-
chestre récréatif et solistes. 22.20 Le
disque parlé. 22.40 Musique ancienne.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.30 et 8.15. — 6.30 Musique. 7.40
Disques. 8.00 Musique. 6.30 Pour la
campagne. 9.00 Mélodies champêtres..
9.10 Méditation protestante. 9.3o Messe.
10.15 Panier du dimanche. 10.30 Radio-
matin. 1130 Disques. 11.45 Méditation
catholique. 12.00 Chorales tessinoises.
12.30 Informations. Actualités. 13.00
Chansons. 13.15 Ratapunti. 14.00 Con-
fidential Quartet. 14.15 Orchestres. 14.40
Disques des auditeurs. 15.15 Sports et
musique. 17.15 Le dimanche populaire.
18.00 Bonne rentrée ! 18.30 La journée
sportive. 19.00 Disques 19.15 Informa-
tions . Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Deux comédies de Plau-
te. 21.25 Panorama, musical . 21.55 Dan-
ses modernes. 22.30 Concerto. 23.00 In-
formations. Sports-dimanche. 23.20
Nocturne.

LUNDI 28 AOUT

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15
Informations. 6.3o Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash.
9.05 A votre service ! 10.00 Miroir-flash.
ll.Oo Miroir-flash. 11.05 Spécial-Vacan-
ces. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 700., 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Méditation. 7.1o Musique 7.25
Pour les ménagères 7.30 Pour les auto-
mobilistes. 8.3o Rhapsodies. 9.05 Fan-
taisie sur le monde musical . 10.05 Quin-
tette Chigiano. 10.40 Disques. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Météo,
Cours d'espagnol. 6.10 Musica stop.
6.48 Pairs et impairs. 7.00 Musique. 8.40
Sérénade italienne. 9.00 Radio-matin.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Re-
vue de presse.

! ¦> IMPA R - T V  • IMPAR - RADIO »

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

Tirs obligatoires.
Dimanche 27 août de 8 à 12 heures,

par la société de tir l'Helvétie.
Ecole de travaux féminins : cours

d'adultes.
Les nouveaux cours trimestriels s'ou-

vriront le mardi 19 septembre 1967. Les
dames et les jeunes filles qui aiment
les travaux à l'aiguille et celles qui
désirent apprendre à coudre et se con-
fectionner un vêtement sont priées de
consulter l'annonce relative à ces cours.

Inauguration des nouveaux uniformes
de la fanfare du Noirmont.
Si le comité d'organisation s'est ef-

forcé d'élaborer un programme de
choix en faisant appel à des ensembles
de grande renommée, il n'a pourtant
pas oublié que cette manifestation de-
vait être attrayante pour tous par sa
diversité. C'est pourquoi il s'est assuré
également le concours de célèbres or-
chestres.

Ce soir deux orchestres se produi-
ront : celui de « Jack Valeska » à la
Salle de spectacles et « Golden Star » au
caveau.

Cet enthousiasme de l'oreille sera cor-
roboré par celui du palais lorsque vous
aurez savouré un menu sur assiette

servi chaque jour à la Salle de spec-
tacles, ou rendu visite aux charman-
tes valaisannes de Savièse qui, à la
Channe, vous offriront une raclette dé-
licieuse et une viande séchée succu-
lente arrosées de vins délectables. Com-
me dessert, vous dégusterez au tea-roomi
de savoureuses pâtisseries jurassiennes ;
et s'il fait chaud, vous vous rafraîchi-
rez à notre bar à bière installé en.
plein air.
Un grand gala folklorique et choré-

graphique franco-suisse.
L'on sait le développement extraor-

dinaire des arts folkloriques dans tous
les pays, mais particulièrement en
France. C'est pourquoi le Costume neu-
châtelois du Haut, Ceux de la Tchaux,
et le Groupe folklorique de Bourg-en-
Bresse participeront au cortège de la
vingtième Fête de la Montre le diman-
che 3 septembre. Mais samedi 2 à 16
heures 30 au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, ils donneront un spectacle de
gala haut en couleur, les Bressans sous
la direction d'un des maîtres de ballet
les plus connus de France, Lucien Bra-
zier. Costumes, danses, chansons les
plus typiques de cette province dente-
lière, les branles, rigodons, chibrelis et
quadrille, avec les instruments d'épo-
que. Un régal à ne pas manquer.'

Façade fleurie a Sorsceboz

L'été a rarement été aussi fa-
vorable au développement de la
végétation, et en particulier aux
décorations florales. Dans les pe-
tits villages comme dans les gran-
des villes, les fleurs ont orné ou
ornent encore façades , fenêtres,
balcons, trottoirs, perrons et esca-
liers. Les propriétaires ont riva-
lisé d'originalité . Les uns ont dé-
coré une vieille voiture, un traî-

neau, d'autres une brouette ou
d'anciennes roues de char. Le Val-
lon de Saint-Imier ne fait  pas
exception. Le promeneur pourra y
admirer quelques belles décorations
florales . Dans ce domaine, les so-
ciétés d'embellissement et de déve-
loppement locales contribuent à
donner à des bourgades industriel-
les un aspect accueillant , (ds)

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse __ 

1 an Fr. 90.—
1 an Fr. 48.— R , 47 cn
6 mois » 24.25 6 mo s * *_ f °
3 mois » 12.25 3 mols * 24 -50
1 mois » 4.25 1 mois . 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

Hauterive sera le but de notre pro-
menade dominicale. Hauterive : un vil-
lage viticole , mais auquel la proximité
du chef-lieu ajoute maintenant une vé-
ritable banlieue citadine, formée d'im-
meubles locatifs modernes, contrastant
étrangement avec le vieux village. C'est
évidemment celui-là qu'il faut aller ad-
mirer pendant qu 'il conserve encore tout
son cachet d'autrefois.

La place centrale est bordée de mai-
sons à arcades remarquables. Un autre
bâtiment exceptionnel se trouve un peu
plus haut, en bordure de la rue par -
tant au nord-est. De toute part, d'ail-
leurs , fenêtres aux encadrements sculp-
tés, façades en pierre jaune d'Haute-
rive (évidemment !). escaliers, impas-

ses tortueuses, recoins pittoresques, jar-
dinets et balcons fleuris rappellent l'an-
cienneté dé cette petite localité sympa-
thique, mentionnée dans les archives
datan t de 1143 !

En outre, notons les noms savoureux
des rues et chemins du village : Rou-
ges-Terres, Beaumont, Rebatte, Cham-
préveyres, des Prises et de l'Abbaye, de
la Marnière, des Jardillets, du Brel et
de la Croix-d'Or, des Chasses-Peines ; et
le quartier des Fins... Avec cela : la
possibilité de se régaler de spécialités
gastronomiques accompagnées des vins
des meilleurs crus de la région — ce
qui n'est pas peu dire !

Jean VANIER.

Où irons-nous dimanche ?

SAMEDI 26 AOUT '

Le. Chaux-de-Fonds
PARC DES SPORTS : 20 h. 15, La

Chaux-de-Fonds — Bienne.
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„

Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
j  DIMANCHE 27 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.,

Bourquin, Léopold-Robert 39.
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.

Le Noirmont
Salle de spectacles : samedi et diman-

che, inauguration des nouveaux
uniformes de la fanfare .

La Sagne
Préau du Collège : samedi, 20 h. 30.

Dimanche, 15 h., fête  villageoise.

Saint-lmier
Ferme Tchâppât : dimanche, dès 7- h.,

concours hippique.

Vue-des-Alpes
Dimanche : 22e f ê t e  alpestre et de lut-

te libre.



Après tout voyage au loin, vacances en Suisse
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A l'affût du soleil d'automne
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Si vous aimez l'électronique
les responsabilités
devenez un technicien IBM
mmmsSmWSmamMBLWÊ\Ŵ ^^^^^^^U&*.-_-m*w„ti_^

ië^^SliS^

âw?w»i .S, __a__B»«--S_?w>---_K;ĝlËllfi iliiï?̂ ^
Aperçu de l'intérieur d'un ordinateur IBM.

C'est un travail où vous appren- De l'aptitude pour la mécanique ,
drez chaque jour. d'excellentes connaissances en
Vous débuterez par un cours de . courant faible et une bonne base v
formation à plein salaire. Ensuite, en électronique,
vous ferez partie d'un groupe de Si vous souhaitez faire carrière
techniciens IBM qui installe et dans notre entreprise, adressez
entretient une grande variété vos offres de service , accompa-
d'équipements IBM. gnées des documents habituels,
En raison de la diversité de nos au Service du Personnel IBM,
clients et de nos produits, vous 66 Talstrasse 8022 Zurich ou à
aurez un travail passionnant et de nos succursales de Lausanne
grandes possibilités de déve- (7Av.duThéâtre/tél.021 238791)
loppement, auxquelles s'ajoutent ou Genève (15 Rue Pierre-Fatio /
des prestations sociales avanta- tél. 022 35 92 50).
geuses.
Quelles sont les exigences pour International Business Machines
devenir technicien IBM? Extension Suisse
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Micromodules montés sur cartes.

y'Mécaniciens !\.
/  Une chance vous est offerte \.

/  de collaborer à la fabrication de \^
X machines, de travailler dans une atmo- v̂

/  sphère agréable, de disposer d'une organisation v̂
/  stable, d'être appuyé par vos chefs. Les machines v̂

/  automatiques que nous construisons depuis 50 ans sont ^^
X vendues dans tous les continents à des fabriques de pièces élec- \.

/  triques, d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de \.

<̂  compteurs, de serrurerie, etc. Nous engageons : N

\^ 
ouvriers suisses ou étrangers avec permis C /

\ monteurs/aj usteurs contrôleur /\ perceur tourneur /
V̂ Venez visiter notre usine et adressez-vous à M L Straub. 

^
r

\ S_l MIKRON HAESLER /
>v Fabrique de /

N̂  machines transfert 
^
r

\. BOUDRY/NE X

\. Tél. 038/6 46 52 S

Médecin-dentiste du Val-de-Tr avers
désire engager

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
(AIDE-DENTISTE)

Débutante serait mise au courant.

Ecrire sous chiffre RT 17576, au
bureau de L'Impartial.

I 

cherche

un employé connaissant les méthodes îJ
modernes de gestion de la qualité (mé- ! î
thodes statistiques) comme y

DE CONTROLE
Faire offres à Voumard Montres S.A., 20fi8 Haute- j
rive, tél. (038) 5 88 41. H

Entreprise de transport de Neu-
châtel cherche pour le 1er octobre
1967

CHAUFFEUR
de train routier
consciencieux. Salaire élevé et bon-
nes prestations sociales.
Offres sous chiffre AS 64398 N, aux
Annonce* Suisse, S.A., Neuchâtel.

~* * ____fl_5ï________________________________________ ^_____ï__ _f . JS*_F^ "> -̂ r • ' »" k

VOYAGES D'AUTOMNE
i" 15-18 sept. Florence - Riviera Italienne Pr. 250.—
S 16-18 sept. Munich - Fêts do 1» Blèr» Fr. 174̂ -

4-5 nov. Dijon - Foira _a,tronornique Fr. 73/—

Excursions d'un jour
COMPTOIR SUISSE à LAUSANNE

| 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24 septembre
1. sept. Chutes du Rhin - H, d. Mal-
| nau - Kloten Fr. 82.50

18 sept. Sochaux - Visite des usines
r * Peugeot Fr. 19.50 A
A. 24 sept Liltzelflûh, Exposition de dahlias,

avec excellent dîner Fr. 2650
27 sept. Zâziwi . Brâchete, foire artisa- m

i nale, y compris le souper Fr. 26.50 H
j  29 oct. Course-surprise avec un excel- i?i

lent dîner de chasse Fr. 82.— y

. ® Sans caution | 1
I jusqu'à Fr. 10000.- «
H # Formalités H
m simplifiées V
Wk 9 Discrétion absolue H

î SSS, ̂_SS3s|is__sfâ

W. ISCHER
VENTE ET RÉPARATION

RADIO-TÉLÉVISION
Numa-Droz 100 - Tél. (039) 3 55 88/89

_f£i_
W

I / mw ^̂  I
A vendre ou à louer aux BOIS (Franches-Montagnes)

IMMEUBLE
i comprenant 3 appartements, 2 garages et peti t atelier.

Construction récente. Belle situation . Valeur officielle
Fr. 141 000 —

Ecrire sous chiffre 4401, à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

__________________________________________________—_—_________.
L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS



Plein succès du 18e Marché-Concours bovin du Haut-Jura
Le 18e marche-exposition bovin de

Saignelégier, parfaitement organisé par
la Fédération des syndicats bovins du
Haut-Jura, s'est déroulé jeudi.

Cette importante manifestation pay-
sanne a été visitée par plus de mille
personnes. La pluie de la nuit empê-
chant tout travail dans les champs, a
libéré les agriculteurs qui se sont ren-
dus en masse à la halle-cantine du
chef-lieu.

Les éleveurs des Franches-Montagnes
et du district de Courtelary avaient
amené près de 300 sujets d'une grande
qualité. Pour départager ce bétail de
premier choix , les experts se trouvèrent
devant une tâche délicate. Répartis par
classes d'âge, les animaux furent clas-
sés par ordre de valeur , sans qu 'aucun

pointage individuel ne leur soit attri-
bué. Ce travail fastidieux fut effec-
tué par un jury présidé par M. Frit,
Oberli de La Chaux-de-Fonds, assisté
de MM. Fr. Baertschi, G. Châtelain ,
J. Eggertswyler, A. Daccord et O. Zin-
gre.

Au cours du repas de midi , M. Marc
Nicolet de Trarnelan , . président du co-
mité d'organisation, salua MM. Maurice
Péquignot, président du Grand-Conseil ;
Charles Wilhelm, préfet ; André Cat-
tin ; César Voisin et Otto Râtz, dépu-
tés ; le Dr Wenger , gérant de la Fé-
dération suisse d'élevage bovin ; Jean
Cuttat , directeur de l'Ecole d'agricul-
ture de Courtemelon ; Samuel Kipfer ,
représentant de la direction cantonale
de l'agriculture, et Paul Schaffter, pré-

sident de la Fédération jurassienne.
Puis M. Nicolet déclara notamment :

s Les éleveurs du Haut-Jura, toujours
confiants et d'autant plus attachés au
sol natal qu'ils en voudraient vaincre
l'àpreté et l'ingratitude, s'efforcent d'a-
méliorer constamment les produits de
leur élevage. La principale recette du
montagnarde est produite par la garde
du bétail. Il convien t donc de porter
l'accent sur les mesures propres à fa-
ciliter le placement du bétail, c'est-à-
dire la vente. ».

M. Paul Schaffter souligna les bon-
nes relations qui existent entre les
deux fédérations.

M. Samuel Kipfer regretta que la
demande soit moins forte que l'an
dernier pour les sujets de qualité

Vue générale de l'exposition.

moyenne. Ce handicap du nombre
montre qu'il faut augmenter les possi-
bilités de vente. Enfin, M. Kipfer si-
gnala une nouveauté : à l'avenir les
génisses seront enregistrées directe-
ment et leurs possibilités laitières se-
ront examinées ultérieurement.

SATISFACTION DES EXPERTS
La cantine était comble à 16 h. 30

pour la proclamation des résultats. M.
Fritz Oberli , président, exprima la sa-
tisfaction du jury. Il releva que ce
marché-exposition constitue un excel-
lent banc d'essai avant les importants
concours de l'automne. Après avoir re-
levé l'effort fait par les éleveurs pour
améliorer la race, M. Oberli insista
pour que, l'indice laitier soit également
pris en considération pour- le concours.
Il fit ensuite un intéressant tom- d'ho-
rizon des différentes classes de bétail.

DES VENTES IMPORTANTES.
Parallèlement au concours, les expo-

sants ont la possibilité de vendre leur
bétail. Les marchands étaient nom-
breux et les prix pratiqués étaient in-
téressants. C'est ainsi que les génisses
de qualité se sont vendues entre 2500
et 3000 francs, alors que le prix des
bonnes vaches variait entre 3 et 4000 fr.
Quelques sujets remarquables ont at-
teint des prix exceptionnels. C'est ainsi
qu'un éleveur a refusé de céder sa va-
che pour 6000 francs. Une autre s'est
encore vendue plus cher. Plus du tiers
du bétail exposé a trouvé acquéreur.

(y)

Ï8ISTE Fil M L'ANNEE VIGNERONNE Â CORTAILLOD

I PAYS NEUCHÂTELOIS ? PAYS NEUCHÂTl.V ,{ ¦ - .

Nonante pour cent de la récolte
est anéantie dans certains parchets!
Telle est la douloureuse réalité con-
sécutive à l'orage de grêle qui s'est
abattu mercredi après-midi sur le
littoral neuchâtelois.

Il suffit, pour se persuader de
l'ampleur de ce qu'on peut appeler
un véritable désastre, de flâner en-
tre les tristes rangées de plants dé-
garnis du centre de Cortaillod :
feuilles hachées, grappes égrenées,
et, qui s'avère plus grave, domma-
ges aux branches et aux ceps.

La récolte du 67 s'annonçait très
belle ; la grappe commençait à
« clairer », passant du stade de
l'acidité à celui de la douceur . La
grêle, certes, était déjà tombée à
plusieurs reprises cette année, mais
sans occasionner de trop gros dé-
gâts. Et puis certains vieux vigne-
rons ont dit : « Ce n'est pas pos-
sible, il y en a trop ; on ne se
rappelle pas en avoir tant vu à
cette saison ; ça ne va pas tenir... »

Et le mois d'août est arrivé, la
grappe a gonflé, le grain a com-
mencé à devenir translucide... Le 67 ,
il serait peut-être une toute belle
année, comme le 45, le 47, le 49
ou le 64...

On ne sait pas comment c'est

arrivé. C'est venu très vite. Le ciel
a noirci à l'occident, puis ça a
commencé à tomber, gros comme
des œufs de pigeons... De l'avis des
anciens, on ne se rappelle pas avoir
vu de grêle un 23 août. C'était
d'ailleurs impensable... Depuis 1900
ou 1901, où il fallut faire la ven-
dange au lendemain du Jeûne, pour
sauver ce qui pendait encore aux
branches, ce n'était plus arrivé de
voir grêler aussi dru avant dans
la saison.

Maintenant, il est trop tôt en-
core pour la cueillette... Hélas, il

est aussi trop tard pour la vigne
Malgré tous les traitements subis,
elle ne supportera pas ce coup ter-
rible ; la maladie va se mettre de
la partie. Du moût ? On ne pourra
en faire avec le reste, il aurait un
goût. D'ailleurs, avec ces feuilles
déchiquetées, comment le raisin
pourrait-il mûrir ?

Pour certains vignerons, c'est un
désastre, c'est comme si on leur
enlevait un enfant qu'ils avaient
choyé, élevé, protégé, vu grandir
sous leur œil attentif et paternel...

(11)

L'ENSA a tenu compte des vœux
exprimés par le Conseil général de La Sagne
Présidé pal- M. Willy Tissot , le Con-

seil général s'est réuni mercredi soir.
Quinze membres étaient présents ainsi
que quatre conseillers communaux et
l'administrateur.

Après l'adoption du procès-verbal lé-
gèrement modifié, le législatif s'est at-
taqué aux deux points de l'ordre du
jour : une demande de naturalisation
et un arrêté relatif à la ligne à haute
tension.

NATURALISATION : Un habitant
du village, M. Horvath Szilvester, d'o-
rigine hongroise a fait une demande de
naturalisation, la commission ad hoc
a étudié le dossier et recommande à
l'assemblée d'accepter cette requête.
Ce qui est fait à l'unanimité. M. Ga-
villet, chef du dicastère des Finances
annonce que la commune fera un geste
en faveur de M. Horvath , afin que ce-

lui-ci n'ait pas à payer plus de taxes
locales que ses camarades qui ont en-
trepris les mêmes démarches dans des
villes voisines.

TRACÉ DE LA LIGNE -ÈNSA (Elec-
tricité neuchâteloise SA) : Ôh se sou-
vient que le 16 juin 67 le Conseil gé-
néral avait voté une résolution, adres-
sée à l'ENSA, demandant que le nou-
veau tracé suive approximativement la
ligne actuelle de 32.000 V. Ceci afin
de préserver le Clos à Bec où la cons-
truction de maisons familiales est pré-
vue. L'assemblée est appelée à accorder
l'autorisation. Une petite modification
est intervenue, puisque les câbles pas-
seront juste au-dessus de la carrière.
Au cours de la discussion, plusieurs
conseillers ont pris la parole pour ex-
primer leur plaisir de voir que l'ENSA
a tenu compte des voeux exprimés.
L'arrêté est voté à l'unanimité.

INTERPELLATIONS : M. André
Botteron , regrettant que M. Sieber,
chef des travaux publics, soit absent,
se déclare franchement très mécon-
tent de l'état des travaux, des WC pu-
blics de la gare. Voici bientôt neuf
mois que le premier coup de pioche a
été donné et actuellement cet édicule
n'est pas encore terminé. M. Botteron
se fait le porte-parole d'une grande
partie de la population et des usagers
de la gare. i

Répondant à une question , M. Jean
Béguin, conseiller communal, déclare
que les travaux à l'usinage de filtrage
se déroulent plus lentement que prévu
à cause des difficultés de dernière mi-
nute, (fi )

One bonne émission: r Encyclopédie de la mer

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Nous nous sommes étonnés (voir
L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes d'hier) que la série in-
titulée L'encyclopédie de la mer,
qui comprend sauf erreur treize
émissions de cinquante minutes soit
« programmée » à une heure ' tar -
dive, et fort irrégulièrement.

Cette émission qui apporte dis-
traction , information et enrichisse-
ment culturel (sans qu'il soit pos-
sible de bien discerner l'un de
l'autre, signe de vraie richesse et
de belle réussite) mérite mieux que
l'apparent mépris et la désinvolture
dont elle est pour le moment vic-
time à la TV romande.

Nous avons déjà indiqué quel-
ques-unes de Ses qualités. Voyons
d'autres éléments qui caractérisent
les deux premières parties.

On sait qu'à partir d'éléments
authentiques de la vie animale
ou végétale , Walt Disney a monté
des films très spectaculaires , sur-
tout dans la série C'est la vie. On
sait aussi que la valeur scientifi -
que de ces films est fort discuta-
ble, nombre de scènes étant re-
constituées au montage, le com-
mentaire prétendant constamment
prêter aux animaux des « senti-
ments » humains.

On peut parfaitement, en choi-
sissant deux séries d'images diffé-
rentes, créer l'impression d'un com-
bat par exemple, sans que les com-
battants soient vraiment opposés.
Un seul plan suffit, toutefois, pour
authentifier la scène : celui où l'on
voit les deux adversaires en même
temps. Ce plan manque-t-il que
l'on doit douter sérieusement de
l'honnêteté de la réalisation . Sa
nrésence té'rioign . soit de cette
honnêteté, soit de l'habileté du
réalisateur. Dans L'encyclopédie de
la mer, le plan qui authentifie cha-

que séquence ne manque pas.
Autre élément qui plaide en fa-

veur de l'intérêt attentif : le ton
du commentaire. Passent sous no,
yeux des poissons aux formes cu-
rieuses : le nom nous est donné,
et les raisons qui firent choisir ce
nom . L'image a éveillé notre cu-
riosité visuelle ; le commentaire ré-
pond au bon moment à cette cu-
riosité. Certes, le commentateur
tombe parfois dans certains ex-
cès, qui consistent à employer le
langage des hommes pour raconter
la vie des animaux . Nous avons eu
droit en particulier à des remar-
ques sur les banquets et les « rela-
tions sociales » de certains pois-
sons. Peut-on vraiment éviter que
le vocabulaire habituel serve dans
un autre contexte ? Je ne le crois
pas. Il suffit pourtan t que cet em-
ploi regrettable ne devienne pas
abusif. Il y a tout de même quel-
ques graves erreurs de commen-
taire : un plongeur sort de l'eau
qui fait de puissants remous dont
on entend le bruit ; il est Inutile,
alors, de dire que cela se passe
« dans un bouillonnement d'écu-
me » que nous voyons et perce-
vons suffisamment clairement.

Même la musique de Rustichelll,
« fabricant » pour les films com-
merciaux italiens, est presque bon-
ne , surtout quand elle emprunte à
Painlevé l'emploi habile et fasci-
nant du jazz.

Ainsi donc, voici quelques rai-
sons qui nous font tenir L'encyclo-
nédie de In mer pour une bonne
émission, nrob .blement scientifi -
quement sérieuse.

Quand don c verrons-nous la sui-
te ? Pourrons-nous la voir à une
heure moins tardive ?

F. L.

Quelle ambiance ! i j
Â Tavannes

Un des chars du Corso fleuri de
l'année dernière.

Dès hier soir, Tavannes con-
naît une ambiance extraordinaire.
Les guingettes aménagées souvent
avec un goût très sûr, ont connu
l'animation des grands jours. Ce
soir ce sera le « bouquet », les rues
seront animées et les divertisse-
ments ne manqueront pas ! Mais
le clou de ces Fêtes des Saisons
sera incontestablement le grand
corso fleuri de dimanche. Il sera
conduit par la Musique du 2e ba-
taillon royal canadien, 22e régi-
ment et par les fanfares des sa-
peurs-pompiers d'Altkirch, de Bé-
vilard , de Corgémont et de Tavan-
nes. Costumes et chars fleuris al-
terneront pour former une longue
suite de trente-deux groupes, une
sorte de parade hautement colorée
où domineront le bon goût et la
gaîté. Ajoutons à cela la tradi-
tionnelle hospitalité de Tavannes
qui assurera elle aussi à la lie
Fête des Saisons le plus grand
succès.

LA VIE JURASSIENNE . « JJ  . JUI - . : .§*;$, , LA VIE A ' NNE~"

Trois génisses et une vache ont
péri foudroyées au cours du terri-
ble orage qui s'est abattu mercredi
sur le canton, (ats)

Bêtes foudroyées

La « Feuille officielle » a annoncé
un changement à la direction gé-
nérale de Gillette (Switzerland) Li-
mited, à Neuchâtel ; M. E. Fuchs,
de Zurich, remplace M. H.-A. Gaze
comme directeur général, ce der-
nier restant membre du Conseil
d'administration.

Ce changement de direction in-
tervient au moment où Gillette a
décidé de cesser complètement son
activité au chef-lieu et de transfé-
rer sa fabrication et son commerce
à Zurich.

Coup dur
pour l'économie

du chef-lieu

Un cyclomotoriste
renversé

Jeudi à 18 h. 45, un cyclomotoriste,
âgé de 14 ans, Di Gianvittorio, traver-
sait la Nationale 5, du chemin situé
à l'est du garage de la Plaine, pour se
rendre à Transair, lorsqu 'il fut touché
et renversé par une auto bâloise con-
duite par M. H. P., de Reinach. Souf-
frant de diverses contusions, le jeune
homme a été transporté à l'hôpital
Pourtalès.

COLOMBIER
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MONSIEUR GEORGES MAIRE
MADAME ET MONSIEUR MARCEL JACOT-MAIRE ET LEUR FILS

A BIENNE
MADAME MARGUERITE BADSTUBER ET FAMILLE
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 j
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements. ' >
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;| Dieu est amour.

Madame et Monsieur Paul De-
vaux - Froidevaux, leurs en-
fants et petits-enfants,

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

Madame veuve

Charles DROZ
née Yvonne FROIDEVAUX
leur chère et regrettée sœur,
belle-sœur, tante, cousine, niè-
ce, marraine et amie, que Dieu
a reprise à Lui subitement à
Locarno, à l'âge de 58 ans.

LOCARNO, le 25 août 1967.
j  L'inhumation aura lieu à Lo-

carno.
Domicile pour la famille :

Madame et Monsieur Paul De-
vaux, Biaise-Cendrars 7, à La
Chaux-de-Fonds.

La présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. IUl H_ 'l_llilll»llllllllillMllllll_ll'_--_ll lliiH, ill. ill Hi 'i .Mi miMiiiHiiiiii m n

MONTFAUCON

Les travaux de construction du village
de vacances ,de la Caisse, suiss e de, voya-
ges ont débuté. On procède ces j oiirs-ci
au creusage ' dès fond " ions des ' douze
maisons inscrites dans la première éta-
pe du projet. Ces maisons seront de trois
types différents qui conviendront fort
bien dans le paysage franc-montagnard.

On a également commencé la cons-
truction du Centre qui comprendra no-
tamment le logement et le bureau du
gardien, ainsi qu'une piscine couverte.

L'an prochain, on entrevoit la cons-
truction d'une nouvelle série de douze
à quinze maisons.

Ce village de vacances va certaine-
ment donner à la localité un dévelop-
pement touristique appréciable, (by)

Début des travaux
du village de vacances
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Le secrétaire à la défense Robert MacNamara a reconnu qu'aucune cam-
pagne de bombardement du Nord-Vietnam, n'allant pas jusqu'à l'attaque
des villes de ce pays, ne pourrait, à elle seule, entraîner la capitulation
du gouvernement de Hanoi. M. MacNamara a pris cette position dans
une déclaration à l'intention de la sous-commission sénatoriale d'enquête

et qu'a publiée hier le Pentagone.

Rien, dans les réactions des diri-
gents de Hanoi, a déclaré le secré-
taire à la défense, n'indique « que les
bombardements peuvent les amener
à la table de négociation ».

Dans sa déclaration à l'adresse de
la Commission d'Etat de la défense,
que préside le sénateur John Sten-
niis, démocrate du Mississippi, le
chef du Pentagone a déclaré qu 'il y
a peu de raisons de croire, que toute
attaque conventionnelle, aérienne ou
navale, n'allant pas j usqu'au bom-
bardement soutenu et systématique
des centres de population, privera les
Vietnamiens du Nord de leur désir
de continuer d'appuyer les efforts
de leur gouvernement en vue de
renverser le gouvernement du Sud-
Vietnam et de prendre le pouvoir ».

PAS DE BLOCUS NAVAL
Au cours de son exposé , M. Mac-

Namara s'est d'autre part catégori-
quement opposé- au blocus des ports
du Nord-Vietnam, et, notamment de
Haiphong.

«Il ne fait aucun doute que le
bombardement des ports et le mi-
nage des racles, notamment de Hai-
phong, générait sérieusement les
importations au Nord-Vietnam de
matériel destiné à la guerre », a af-
firmé le secrétaire à la défense,
mais, a-t-il poursuivi, d'une part
Hanoi pourrait continuer son effort
de guerre même avec un volume
d'importations très réduit, et, d'au-
tre part, le matériel pourrait conti-
nuer à arriver par des voies terres-
tres et fluviades. En outre, « l'élimi-
nation de Haiphong et des deux au-

tres ports (Oam Pha et Hong Hai)
comme source de ravitaillement
n'empêcherait pas les importations
par mer » car les plages remplace-
raient les ports.

« Le bombardement et le minage
des ports, a conclu M. MacNamara
ne se révéleraient pas un moyen ef-
ficace d'arrêter l'infiltration de ra-
vitaillement au Sud-Vietnam ».

LA GUERRE DOIT SE GAGNER
AU SUD

Après avoir souligné la résistance
du peuple nord-vietnamien, « qui
est accoutumé à la discipline et
n'est pas étranger aux privations
et à la mort », le secrétaire à la dé-
fense a affirmé que c'est au sud et
non au nord que le conflit doit être
résolu. « L'évolution du conflit sur
le terrain dans le sud, plutôt que le
niveau de la guerre aérienne au
nord, paraît être le facteur détermi-
nant dans la volonté du Nord-Viet-
nam de continuer », a-t-il dit.

TRAITE DE NON- PROLIFERATION NUCLEAIRE

Le projet de traité de non-prolife-
ration des armes nucléaires présenté
conjointement il y a deux jours par
les Etats-Unis et l'URSS à la Con-

férence de Genève, bien qu'il n'ait
pas résolu la question épineuse de
savoir comment s'opéreraient les
contrôles, a provoqué dans le monde
des réactions qui sont pour la plu-
part très favorables :

TOKYO : M. Take, Miki , ministre
des Affaires étrangères : , Je me fé-
licite vivement de la présentation
du projet de traité qui représente
un grand progrès dans nos efforts
sincères pour interdire les armes nu-
cléaires ».

STOCKHOLM : un porte-parole du
gouvernement : «Ce projet repré-
sente la réalisation la plus positive
dans le domaine du désarmement
depuis le traité d'interdiction des
essais nucléaires en 1963 ».

BONN : Un porte-parole du gou-
vernement : « L'Allemagne fédérale
considère ce projet comme un pas
significatif , représentant une phase
nouvelle et importante des tentati-
ves visant à réglementer la non-pro-
lifération des armes nucléaires ».

LA HAYE : Un porte-parole du
ministère néerlandais des Affaires
étrangères a exprimé la satifaction
de son gouvernement et déclaré que
celui-ci espérait que les pays non-
engagés seraient également admis à
participer aux discussions.

VATICAN : « L'Osservatore Roma-
no », organe du Vatican, qualifie

de « geste d'une importance suprê-
me » le dépôt du projet de traité.

M. THANT : « Je voudrais expri-
mer l'espoir que les problèmes res-
tant en suspens seront bientôt réso-
lus afin que le traité puisse trouver
un ample appui et ouvrir la voie
à la cessation de la course aux ar-
mements nucléaires ».

Seule voix discordante : le quoti-
dien madrilène, du soir « El Alcazar»
critique le projet auquel il reproche
de « perpétuer indéfiniment le mo-
nopole des puissances nucléaires » et
de vouloir « interdire aux autres
pays l'accès du saint des sainte », ce
qui « entraver,-, les activités nucléai-
res pacifiques ». (afp, upi )

«Les Gardes rouges impuissants
sans les cadres révolutionnaires»

Une des rares photos qui ait pu sortir de Chine , prise lors des manifes
talions de Gardes rouges devant l'ambassade britannique de Pékin.

(Photovress)

Sous le titre « Une très impor-
tante question de principe », le
« Quotidien du peuple » de Pékin a
publié un article affirmant en
substance que les Gardes rouges
peuvent peut-être prendre le pou-
voir mais qu'ils ne sauraient le
garder sans faire appel à des cadres
expérimentés dont la fonction de
cadres n 'implique pas automatique-
ment qu'ils ne soient pas de bons
révolutionnaires.

Radio-Pékin a notamment cite
les passages suivants de l'article.

« Il est des gens qui n'osent pas
utiliser les cadres révolutionnaires
par crainte que ces cadres puissent
n'être pas révolutionnaires ou qu'ils
puissent mal tourner.

« Pour le moment, le plus impor-
tant est de voir s'ils (ces cadres)
soutiennent le président Mao ou
non.

« Dans une lutte révolutionnaire,

il est inévitable que les cadres com-
mettent des erreurs. Envers les ca-
dres qui se sont trompés nous de-
vons adopter la politique tradition-
nelle qui est de tirer les leçons
des erreurs passées pour les éviter
à l'avenir et de guérir la maladie
pour sauver le patient. Ne les lais-
sez pas ressasser leurs erreurs der-
rière la porte. »

D'autre part , le Foreign ' Office
envisage d'affréter un avion spécial
pour évacuer les quelque 35 femmes
et enfants de la mission diplomati-
que britannique de Pékin. Ce plan ,
dont l'exécution dépend naturelle-
ment de l'approbation des autori-
tés chinoises, ne serait toutefois
appliqué qui si des places n 'étaient
pas obtenues sur les avions allant
de Pékin à Pnom Penh, Moscou
ou ailleurs. Le chargé d'affaires
britannique s'efforce en ce moment
de se procurer ces places sur les
avions réguliers.

A Londres, le personnel de l'am-
bassade chinoise ne sort pratique-
ment plus. Cependant, un fonc-
tionnaire s'est risqué au dehors
vers midi pour aller mettre une
lettre dans une boîte du voisinage.
Le policier britannique qui l'a es-
corté a eu droit à une lecture d'ex-
traite du petit livre rouge des pen-
sées de Mao Tsé-toung, en parti-
culier de la formule « Tous les réac-
tionnaires sont des tigres de pa-
pier. » (upi)
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Canton de Berne
Votation renvoyée

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé de renvoyer à l'an-
née 1968 la votation sur divers
projets de loi qui était fixée au
3 décembre prochain, (ats)

DRAMES DE LA MONT AGNE
EN FRANCE ET EN ITALIE

Un accident de montagne surve-
nu hier après-midi dans le massif
du Mont-Blanc a fait un mort et
deux blessés grièvement atteints.

Trois jeunes Français, encordés,
qui effectuaient l'ascension du
Mont-Blanc par l'aiguille du Goû-
ter (3825 mètres) , ont été entraî-
nés par une chute de pierres : une
jeune fille de 18 ans, a fait une
chute mortelle de 250 mètres.

Ses deux compagnons, âgés de 17
ans, ont été transportés, dans le

coma, par hélicoptère, à l'hôpital
de Chamonix.

Par ailleurs, un alpiniste alle-
mand s'est tué en descendant « la
voie commune » de la grande cime
du Lavaredo (près de Belluno).

Il s'agit d'un alpiniste chevron-
né, M. Ernst Rauwolf , 51 ans, rési-
dant à Lenting Ingoldstadt. Il sem-
ble qu'il ait été tué par des pierres
qui se seraient détachées pendant
un orage, (afp )

La Chambre américaine des re-
présentants a adopté hier un bud-
get de 2.800.000.000 de dollars pour
l'aide à l'étranger, sur lequel 596
millions de dollars sont affectés à
l'aide militaire. Le président John-
son avait demandé 3.400.0»0i.000
de dollars.

Il reste maitenant à concilier ce
chiffre avec celui auquel était par-
venu le Sénat la semaine dernière
en votant un budget d'aide à
l'étranger de 2.600.000.000 de dollars.

(upi)

L'aide américaine
à l'étranger

Le Département d'Etat américain
annonce que deux sergents de l'ar-
mée américaine ont été arrêtés pour
avoir collaboré avec des agents so-
viétiques et leur avoir livré des
films et d'autres documents inté-
ressant la défense nationale, (upi)

Espionnage aux USI

Prévisions météorologiques
Le temps demeurera généralement

ensoleillé dans tout le pays. Aver-
ses ou orages isolés possibles.

Niveau du foc de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,17.
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Aujourd'hui...

UN ÉVÉMEMENT
p ar j our

| Une faible f
\ lueur d'espoir 1
4 44 En dépit des attaques menées 4,
4 par des avions biafrais contre les 4,
4 installations pétrolières de Bonny 6
4 et contre l'aéroport de Kano, un j!
^ certain nombre d'éléments incite à ^
^ 

croire que les autorités « rebelles » 
^

^ 
d'Enugu pourraient ne plus con- 

^
^ 

conserver longtemps l'initiative des 
^

^ 
opérations militaires au Nigeria. 

^4 Le gouvernement de Lagos, en 
^4 effet , paraît intensifier d'une ma- 
^4 nière très sérieuse son effort pour 4

4 réduire à néant la sécession bia- 4
4 fraise. D'antre part , de grandes 4
4 quantités d'armes et de matériel 4
4 arrivent à Kano en provenance 4
fy des pays de l'Est notamment. g
^ 

Il semble donc que le gouverne- 
^

^ 
ment du général Gowon s'apprête ^

^ à lancer une offensive d'envergure ^ji contre les troupes séparatistes afin , 
^4 disent ses porte-parole , « d'éviter 4

4 une prolongation de la guerre qui 4
4. fait de nombreuses victimes parmi j!
4 la population civile et provoque ^4 _ 'inn_mhra.hl__ destruction.. ». Les 4
4 observateurs pensent généralement
4 que l'offensive en question pour-
4 rait être dirigée contre les pistes
4 d'envol des rebelles et contre leur
^ concentration de troupes. Les rli-
J rigeants de Lagos sont d'avis que
J ces opérations amèneront rapide-
^ 

ment la chute dé Bénin, dans la
g province moyen-ouest et même celle
4 d'Enugu, capitale du Biafra.
^ 

Et 
pourtant, un fragile espoir de

4 règlement négocié est apparu au
4 cours de ces derniers jours. En ré-
4 pense aux offres biafraises d'ou-
4 verture de négociations, un repré-
4 sentant du gouvernement fédéral
4 vient de déclarer que ce dernier
4: était prêt, à tout moment, à enga-
'$ ger des pourparlers de paix. Ce-
^ pendant, on pose, dans un camp
^ 

comme dans l'autre, de telles con-
^ 

ditions avant l'amorce de toute dis-
^ 

cussion, que l'on en vient à se de-
4, mander si cette attitude ne corres-
4 pond pas à une simple manœuvre
4 tactique.
4 Les autorités d'Enugu exigent la
4 reconnaissance de l'Etat sécession-
4 niste, tandis que celles de Lagos
4 demandent que le Biafra renonce
4 précisément à son indépendance.
^ 

Comme on le voit , sur de telles
^ bases, un dialogue s'avère pratique-
fy ment impossible.
4. M. SOTJTTER.

Vers une purge dans l'armée sud-vietaamienne
Une importante purge de l'armée

sud-vietnamienne est actuellement
en préparation et dans les semaines
suivant les élections, cinquante of -
ficiers, dont plusieurs généraux ,
comparaîtront devant le Conseil de
discipline de l'armée pour répondre
dans la plupart des cas, d'accusations
de corruption.

Le général Nguyep, Van-thieu, chef
de l'Etat a donné ces précisions alors
que circule à Saigon h nom de cinq
généraux dont le limogeage aurait
été décidé il y à deux pours par le
Conseil des f oi- ces armées.

Il y aurait plusieurs cas d incom-
pétence mais dans la plupart des
cas, il s'agira de corruption, a préci-
sé le général Thieu qui a af f i rmé
que les décisions et la liste défini-
tive n'avaient pas encore été arrê-
tées. Le Conseil de discipline se réu-
nirait, en cas d'élections des géné-
raux Thieu et Ky, f in  sep tembre,
sous la présidence du général Cao
Van-vien, chef d'état major géné-
ral .

Le chef de l'Etat a cependant a f -
f i rmé que, contrairement aux ru-
meurs circulant à Saigon, aucun gé-
néral n'avait encore été limogé. Les
accusés devront d'abord plaider leur
cause devant le Conseil des forces
armées, ( a f p)

$ Henry Kaiser, célèbre constructeur
américain de jeep est mort hier à l'âge
de 81 ans.

BJ Selon un adjoint du général Lemni-
tzer , toute réduction des forces améri-
caines en Europe serait dangereuse.

Q A Athènes, plus de trente person-
nes ont été condamnées à de lourdes
peines de prison pour inobservation des
directives militaires.

B Le premier ministre danois, M.
Otto Krag, est arrivé en visite officiel-
le à Bucarest.

G Le célèbre acteur Paul Muni est
mort vendredi à l'âge de 71 ans.

', (afp, upi).

Un important engagement s'est
produit dans la région du Matabe-
leland dans la région centre-sud
de la Rhodésie entre des forces de
sécurité rhodésiennes et un groupe
de « terroristes » africains qui sem-
blait vouloir passer en Afrique du
Sud.

Un porte-parole du gouvernement
de Salisbury a confirmé l'engage-
ment, mais s'est refusé à tout com-
mentaire et à toute précision, (upi)

Les terroristes
rhodésiens

passent à l'action

Sir Leslie Glass, délégué perma-
nent adjoint du Royaume-Uni à
l'ONU, a fait parvenir à M. Thant
une lettre par aquelle son gouverne-
ment demande que les Nations Unies
se chargent de l'administration de
l'île de Perim, au milieu du détroit
de Bab el Mandeb, qui commande
l'accès méridional de la mer Rouge.

• Le gouvernement de Londres ex-
plique que son intention était d'in-
tégrer l'île, colonie britannique de-
puis 1857, à la Fédération d'Arabie
du Sud, mais que le débat aux
Communes a montré que « la posi-
tion de Perim, au centre d'une voie
d'eau internationale d'importance
majeure, justifie que soient prises
des dispositions empêchant que
cette voie d'eau ne soit fermée ».

(upi)

Les leçon d'&kcthaw


