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De notre correspondant particulier

C'était assurément un vote im-
portant que celui par lequel 69 sé-
nateurs — 37 démocrates et 32 ré-
publicains — ont ratifié, la dési-
gnation de M. Thurgood Marshal
comme juge à la Cour Suprême de;
Etats-Unis.

Tout d'abord, 11 sera le premiei
noir à siéger. De plus, en deve-
nant l'un des neuf membres d_
plus haut . tribunal américain
Thurgood Marshall fait de celui-c:
l'une des rares instances, adminis-
trations ou organisations aus
Etats-Unis où la proportion de;
Noirs est plus élevée que leur pour-
centage dans la population.

Au gouvernement, M. Robert
Waever , ministre du Logement et
du Développement urbain, est un
sur onze. Au sénat , M. Edward
Brooke, républicain du Massachu-
setts, est un sur cent.

Certes, avec un Noir sur neuf , la
Cour Suprême demeure largement
éclipsée par la proportion des Noirs
dans les taudis, les prisons, les bu-
reaux de chômage, les statistiques
de la mortalité infantile et même
parmi les victimes américaines de
la guerre du Vietnam. Du moins la
proportion des Noirs à la Cour Su-
prême est-elle désormais très supé-
rieure à celle que l'on peut consta-
ter au syndicat des plombiers de
New York où elle n'atteint pas un
sur mille.

Le vote au Sénat, présente tou-
tefois un autre aspect significatif.
Si 69 sénateurs ont voté pour, onze
ont voté contre, dont dix démocra-
tes, tous Sudistes, naturellement,
mais tous membres, néanmoins, de
la « majorité » de M. Johnson.
Ceux-là ont confirmé ainsi qu 'ils
n'ont rien appris , rien compris,
rien retenu.

Le président Johnson, tout en se
félicitant du vote obtenu , ne pour-
ra guère éviter de se voir con-
fronté, lors de sa prochaine cam-
pagne électorale, avec le fait que
les éléments qu 'il a tant de fois
dénoncés dans ses discours sur les
droits civiques se trouvent dans
son propre parti . Souvent même ils
y occupent des postes de comman-
dement, alors que leur chef n'a
rien fait pour les en déloger .

Fin en page 2.

Salon de radio et
télévision à Paris

Ce salon vient d' ouvrir ses portes au
parc des expositions de la Porte de
Versailles. Voici au cours de l'inau-
guration, une charmante hôtesse
présentant un nouveau poste de TV
portable et l'entrée du parc des ex-
position s qui se reflète d ans le poste ,

(interpresse)

Nouveau duel d'artil lerie
entre l'Egypte et Israël
DÉCLARATION DU ROI HUSSEIN
Israël doit évacuer la Cisjordanie

• LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIERE PAGE

Le < Grand Sorcier >
du Ku Klux Klan réélu

Les délégués de tous les Klansmen
des Etats-Unis ont réélu Robert
Shelton « Grand Sorcier » du Ku
Klux Klan. Pour marquer cette ré-
élection, Shelton a aussitôt attaqué
violemment une organisation juive
et la conférence sur la politique
nouvelle tenue à Chicago, (upi )

Plus de 300(3 personnes ont conduit
I. Ehrenbourg à sa dernière demeure

Une foule de plus' de trdîs mille
personnes a accompagné la dépouil-
le mortelle d'Ilya Ehrenbourg jus-
qu'au cimetière situé près du vieux
monastère de Novo-Dievitchi , à Mos-
cou, où plusieurs personnalités ont
pris la parole pour rendre homma-
ge à la mémoire de l'écrivain.

Après l'homme de lettres Nicolas
Tikhonov, qui a exalté l'oeuvre d'Eh-
renbourg, «Combattant de la paix *,
Mme Isabelle Blum, présidente du
Conseil mondial de la paix, très
émue, a pris la parole en français et
a rappelé que le défunt  avait été un
des principaux promoteurs du rap-
prochement France - URSS.

Auparavan t, au cours d'une céré-
monie d'adieux à la «Maison des
écrivains*, maître Blumel, président
de France - URSS , avait fa i t  allu-
sion au combat mené par l'écrivain
contre l'antisémitisme.

Enfin Lev Kostil , représentant les
écrivains de Moscou , a conclu une
allocution par ces mots : «Nous au-
rions du l'estimer davantage *.

Puis, au son de la marche funè-
bre de Chopin , précédée par des di-
zaines de couronnes mortuaires, la
dépouille d'Ilya Ehrenbourg a été

transportée jusqu 'à sa tombe. Des
centaines de Moscovites ont ensuite
défi lé devant sa veuve, Liouba, et sa
fille , Irène, ( a f p)

Accident d'autobus
Dix-huit personnes ont été tuées

et 18 blessées lorsqu'un autobus sur-
chargé est tombé da__s une gorge
près de Tjiandjur, dans l'ouest de
Java en Indonésie, (reuter)

Deux cinéastes vont tourner
une «vie» de Marcel Pagnol

Deux cinéastes parisiens, le réali-
sateur Jean Serres et le photogra-
phe Jean Fontenelle se trouvent dans
la région provençale pour y tourner
un film inspiré par la vie de Mar-
cel Pagnol.

« Pagnol nous a donné son accord
pour un documentaire qui sortira
dans la série « La France des écri-
vains *, nous a déclaré Jean Serrés.
«La maison Niepce, pour laquelle
nous travaillons, a déjà consacré 2
films à deux écrivains français, An-
dré Maurois et André Chamson. Cet-
te série est plus particulièrement
destinée à vulgariser la culture fran-
çaise à l'étranger.

« Le film, inspiré de la vie de Mar-
cel Pagnol sera tourné en couleurs

et en 32 mm., et aura une durée de
15 minutes *.

«On y verra très peu Pagnol, fils
d'Aubagne, mais on entendra sa voix
tout au long... > (upi)

Un de mes amis a reçu l'autre jour
une lettre anonyme.

— Tiens, regarde, m'a-t-ll dit, Je 1»
conserve en souvenir car elle ne m'a
fait aucun mal. Mais je croyais que
cette mode était passée...

Evidemment tout le monde ne prend
pas les choses avec cette sérénité. Et
d'aucuns préféreraient une bonne grip-
pe. Comme bien l'on pense le journaliste
lui ne s'en fa it plus depuis le temps
qu'il en reçoit et qu'on I'eng...uirlande.
J'en ai connu de ces babillardes si-
gnées : « Un qui vous méprise au nom
de plusieurs » ou « Un Suisse authen ti-
que qui ne craint pas de vous dire
m...» Au début de la deuxième guerre
mondiale un courageux disciple anony-
me du Fuhrer m'annonçait que je se-
rais pendu au premier arbre de la rue
Léopold-Robert. Et peu après un ano-
nyme fasciste m'écrivait que pour ce qui
me concerne il avait choisi le second...
Deux fols pendu, je vis encore ! On
volt que les lettres anonymes sont sou-
vent Inoffensives.

En revanche il en est qui font du
mal, beaucoup de mal. Et il faut avoir
l'âme bien basse et une perversité très
grande pour pondre pareils « poulets ».
L'auteur est pire qu'un coupe-j arreta
ou un gangster. Et l'arme empoisonnée
qu'il aiguise dans l'ombre trahit toute
sa lâcheté. ,

Aussi ne faut-il jamai s tomber dans
le piège tendu par de pareils miséra-
bles.

Une lettre anonyme n'est qu'une or-
dure ou un chiffon de papier.

Et le mieux est de faire comme mon
ami : ne pas la prendre au sérieux.

Le père Piquerez.

/PASSANT

Faut-il beaucoup espérer du
proje t de traité sur la non-proli-
fération des armes nucléaires et
croire, avec M . Poster, chef de la
délégation américaine à la con-
férenc e de Genève « qu'une f o r -
mule sera trouvée avant l'année
prochaine * ?

Depuis treize ans, cinq nations
sont devenues détentrices d'arme-
ments nucléaires et le danger re-
présenté par l'une d' elles, la Chi-
ne, devrait convaincre les au-
tres de s'unir e f f icacement.

Mais, tous les pays ne l'enten-
dent pas ainsi, notamment la
France, dont les explications, à
ce jour , pour justi f ier son refus
d'adhérer au traité de non-pro-
lifération , sont assez confuses . En
fai t , il s'agit de cette volonté
gaullienne de ne rien céder qui
puisse a f fermir  la position des
Etats- Unis vis-à-vis de l'Europe.

Puis, la guerre du Vietnam, avec
son escalade sur Hanoi , n'est pas
pas fa i te  pour faciliter un ac-
cord américano-soviétique. Moscou
ne vient-il pas de réaff irmer sa
volonté d'intensifier son aide au
Vietnam du Nord proportionne l-
lement à l'accroissement des at-
taques américaines ?

En outre, divers pays ont déjà
annoncé qu'ils feraient de sé-
rieuses réserves sur le texte du
projet , comme l 'Italie, ou qu'ils
refuseraient purement et simple-
ment de s'aligner comme l'Algé-
rie, le Cambodge et probablement
l'Inde.

Enfin , le prob lème de l'Allema-
gne de l'Ouest ne sera résolu, et
admis par les Russes, qu'au mo-
ment où les Américains admet-
tront l'impossibilité pour ce pays
d'accéder aux armes nucléaires.

Il ne faut  pas oublier que l'é-
ventualité d'un traité sur la non-

prolifération ou non-dissémina-
tion, comme on dit aussi, a été
posée, pour la première f o i s, par
le président Kennedy, tl y a main-
tenant plus de quatre ans. Si de
bons résultats théoriques ont été
enregistrés , on en voit di f f ic i le-
ment le résultat f inal .

Quoi qu'en pense et fasse le
général de Gaulle, la conclusion
de ce traité, dont les pourparle rs
sont considérés par la Chine com-
me la preuve la plus éclatante
d'une collusion amer icano-sovié-
tique contre elle, doit être vive-
ment souhaitée. Certes, on ne
doit pas se faire non plus de
trop grandes illusions sur l'e f f i -
cacité des traités : ceux qui ont
vécu la période d'avant la der-
nière guerre et vu la manière
dont un Hitler les transformait
en torchons de papier , ne peu-
vent l'oublier !

Pierre CHAMPION

Fin en page 2.

Les super-grands inquiets ?

La jeune Angehka Goschuetz, agee
de 15 ans, a froidement empoisonné
son père, le mineur Helmut Gos-
chuetz, 44 ans, veuf et père de six
enfants, en lui versant un insecti-
cide dans son café.

Il lui avait fait des remontrances
au sujet de ses trop fréquentes sor-
ties, (afp)

Une jeune Anglaise
empoisonne son père

Saison
artistique
au Locle
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Graham Greene au secours
de Siniavski et Daniel

L'écrivain britannique Graham
Greene annonce dans une lettre au
>«Times» qu 'il a demandé à l'Union
des écrivains de Moscou de verser les
droits d'auteur qu 'il doit toucher en
Union soviétique, aux épouses des
écrivains soviétiques Siniavski et
Daniel, (afp )

Le Nigeria et le Biafra seraient tous deux d'accord d'écouter les
Anglais comme médiateurs dans la guerre civile, a déclaré à une
conférence de presse le chef Akpan Bassey, maintenant adminis-
trateur provincial du Biafra. La Grande-Bretagne renoncerait alors
à accorder son appui au Nigeria fédéral dans l'intérêt du pays

divisé. Voici le chef Bassey au cours de sa conférence, (asl)

Guerre civile au Nigeria



STEVE MAC QUEEN
TOUT... ET ENCORE PLUS SUR

Steve Mac Queen naquit dans le
Missouri. H n'était encore qu'un
gosse lorsque ses parents divorcè-
rent. Il fut élevé par ses grands-
parents. Sa jeunesse fut celle de
n'importe quel « teenager * qu 'on
a laissé trop tôt voler de ses pro-
pres ailes. Il fit partie de bandes
de jeunes voyous : « J'avais de la
chance, j 'étais souvent dans des
mauvais coups, mais je n 'ai jamais
eu d'ennuis sérieux avec les auto-
rités ! »

Sa mère, qu'il retrouva à Los
Angeles, le plaça dans une école
privée. Mais sa réputation de
« campagnard » le mit en mauvai-
se posture face aux élèves cita-
dins. Il eut tôt fait de « faire le
mur » et s'embarqua sans tarder
sur un cargo grec en partance
pour l'Amérique du Sud. Il débar-
qua à Saint-Domingue et revint
aux Etats-Unis en tenant divers
emplois .11 travailla quelques temps
dans une raffinerie de pétrole au
Texas, puis il partit au Canada où
11 fut bûcheron. Ensuite il revint
aux USA et pratiqua diverses pro-
fessions telles que figurant dans
les carnavals, vendeur au porte à
porte de stylos à bille, répar&teur
de télévision et plusieurs autres oc-
cupations toutes plus farfelues les
unes que les autres. Finalement il
s'enrôla dans le régiment des ma-
rines. Lorsqu'en 1950 il fut rendu
à la vie civile il fut chauffeur de
taxi à Washington puis de nou-
veau réparateur de radio et télévi-
sion à Greenwich village, à New
York. C'est là qu 'il rencontra des
écrivains, des acteurs et artistes
parmi lesquels il se fit des amis. ,

Tournant de sa vie vagabonde :
une de ses amies actrice lui sug-
géra de faire du théâtre. H rit
énormément de cette idée, qui lui
semblait complètement farfelue ,
mais finalement il décrocha son
premier rôle dans une pièce « Yid-
dish * sur un théâtre de la 2e Ave-
nue. Il gagnait 40 dollars par se-
maine pour son rôle... une seule
réplique durant toute la pièce.
Pendant quatre ans il joua ainsi
dans des petits théâtres de deuxiè-
me catégorie jusqu'au jour où il
fut l'un des cinq élèves sur deux
mille à être acceptés pour suivre
les cours de l'«Actor Studio ».
Quatre ans plus tard , en 1958 11
va à Hollywood pour faire une pre-
mière série de feuilletons pour la
télévision ; la seconde série qu 'il
tourna fut sa consécration , c'était :
« Au nom de la loi ».

Ensuite commence une série de
films à grand succès où il inter-
prête tour à tour un hold-uper, un
des « Sept Mercenaires », Un Héroï-
que G. L, Un Prisonnier de Guer-
re, Un Joueur, Un Métis et en-
fin dernièrement un Matelot.

Ensuite il se rend à Paris, où il

est l'invité du magazine « Télé Sept
Jours ». Il reçoit le Prix de l'ac-
teur étranger le plus populaire.
Steve Mac Queen n'oubliant pas
son enfance tumultueuse prouve
une fois de plus qu 'il essaye tou-
jours d'aider ceux qui sont ce qu 'il
fut. Il vend aux enchères sa fa-
meuse carabine au canon scié.
L'acquéreur fut, je crois, Gilbert
Bécaud. Le montant de la vente
fut  remis à l'Association des orphe-
lins français.

Merveilleux père de famille, Steve
Mac Queen aime à passer son
temps libre à jouer avec ses deux
enfants et embellir sa propriété
dans les environs d'Hollywood.

La famille Mac Queen n'est guère
protocolaire et ne participe pas
aux extravagantes activités du
vedettariat hollywoodien, la seule
exhibition publique de Steve fut
cette fameuse danse de « Watusi »
avec une des filles du président
Lyndon Baines Johnson.

Steve Mac Queen préfère lire des
classiques, écouter de la bonne
musique, partir camper avec sa
famille dans les Montagnes Ro-
cheuses ou le désert californien,
n passe également le plus clair de
son temps à bricoler avec amour
et fierté ses trois motocyclettes de
courses et ses voitures de sport.

J.-P. van GEIRT

S teve M ac Queen, dans « Nevada Smith *.

Longtemps principal avocat de la
puissante « Organisation nationale
pour le progrès des gens de cou-
leur », Thurgood Marshall a plaidé
32 fois devant la Cour Suprême
dont 11 est maintenant membre. U
a gagné 29 fois sur les 32. L'une de
ces victoires a été la décision de
1954 contre la ségrégation des éco-
les, décision qui a marqué le point
de départ d'une ère nouvelle dans
la lutte pour les droits civiques aux
Etats-Unis.

Il est vrai qu 'aux yeux ou du
moins dans la bouche de démago-
gues tels que Rap Brown, un Thur-
good Marshall, petit-fils d'esclave,
fils d'un employé des wagons-lits,
n 'en est pas moins un « Uncle
Tom », c'est-à-dire un « collabo »,
faisant le jeu des Blancs. Mais
l'influence réelle d'un Rap Brown
sur les masses noires ne se mesure

nullement au retentissement jour-
nalistique que ses violences verba-
les ont provoqué à l'étranger, ni
même aux applaudissements fréné-
tiques de quelques milliers de par-
tisans.

Le dernier bulletin du S. N. C. C.
(l'ancienne organisation des étu-
diants non violente, tombée aux
mains de Brown et de ses amis)
contient à ce sujet des révélations
intéressantes : le nombre des mem-
bres a diminué catastrophiquement,
les cotisations ne rentrent plus, et
la trésorerie de l'organisation est
aux abois. Léo SAUVAGE

Les super-grands inquiets ?
Malgré tout, l'absence d' un traité,

surtout dans le domaine de l'ut i-
lisation des armes atomiques, se-
rait plus dangereuse encore. Peut-
on imaginer armes plus ef f roya -
bles ? Alors, rien ne doit arrêter
les nations détentrices de ces ar-
mes d' en accepter la non-utilisa-
tion et la non-prolifération. Ce
serait un nouveau pas vers la paix.

Pierr e CHAMPION

Petit-fils d'esclave
Thurgood Marshall

est le premier Noir
admis à la Cour suprême

BULLETIN DE BOU RSE
Cours du 1 4

Neuchâtel
Créd Fonc Nch 650 d 650
La Neuch Ass 1350 d 1400 o
Gardy act 230 d 230 d
Gardy o de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaili 8300 8100 d
Chaux , Ciments 530 d 4250 d
E.Dubied & Cie 1500 d 1500 d
Suchard c A » 1300 o 1300 o
Suchard « B > 8200 o 8200 o

Bâle
Cim Portland 4360 4200 d
Huit -Roche D J  80300 80000
Echappe 133 121
Laurens Holding 2000 1700 d

Genève
Grand Passage 435 423
Charmilles 815 815
Physique port 745 o 740
Physique nom 660 650
Sécheron port 345 250
Sécheron nom 270 270
Am EUT Secur — 145
Bque Paris P-B — —
Astra 2.75 2.85
Elextrolux — —
S. K F 209 d —
Méridion Elec. — 16

Lausanne

Créd F Vdois 765 d 770
Cie Vd Electr 570 d 580
Sté Rde Electr 405 d 395
Suchard < A i 1275 1250 d
Suchard » B > 8050 d 8000 d
At Mec Veve} 650 650 d
Cabi Cossona.v 3275 d 3275 d
Innovation 390 390
Tanneries Vevej 375 925 d
Zyma S.A 2600 d 2550 d

Cours du 1 4
Zurich
(Actions suisses)

Swissair port. 1055 1065
Swissair nom 820 820
Banque Leu 1800 1775
U B S 2900 2890
S B S  2240 2220
Crédit Suisse 2445 2430
Bque Nationale 575 d 575
Bque Populaire 1450 1445
Bally 1355 1370
Bque Com Bâle 250 d 250 d
Cont) Linoléum 950 925
Electrowatt 1450 1460
Holderbk port 419 423
Holderbk nom 385 385
Indelec 1030 1050
Motoi Columb 1290 1295
SAEG 1 81- 88
Melallwerte 750 d 740
Halo-Suisse 217 d 217
Helvetia Incend 920 d 920
Nationale Ass 4275 d 4250
Reassurances 1720 1710
Winterth Ace 786 790
Zurich Ace 4700 4700
Aar-Tessin 860 d 890
Brown Bov «B> 1890 1890
Saurer 925 900
Ciba port. 7130 7i00
Cibu nom 5475 5500
Fischer 910 890
Geigy port 7750 7850
Geigy nom 3670 3680
Jelmoll 970 960
Hero Conserves 4350 4350
Landts & Gyr 1185 1170
Lonza 1035 1030
Globu 4000 4000
Mach Oerlikon — —
Nestlé port 2370 2350
Nestlé nom 1690 1690
Sanao2 6610 6760
Alumin ium port 7475 7400
Aluminium nom 3230 3210
Sucnard < B > 8150 8100
Sulzei 3650 3690
Oursina 4200 4250

Cours du 1 . 4
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 116 117%
Amer Tel- Tel 220% 220%
Baltim & Ohio 157 155
Canadian Pacif 272 271%
Cons Nat Gas 127% 129%
Dow Chemical 336 d 347
E. 1. Du Pont 687 688
Eastman Kodak 550 549
Ford Motor 222 223
Gen Electric 475 469
General Foods 334 d 331
General Motors 361 351
Goodyear 206 202
I B M  2165 2160
Internat Nickel 414 416
Internat Paper 123% 125
Int ï'el & Tel 451 449
Kennecotl 209 211
Montgomery 104 104
Nation Distill 198 197
Pac Gas Elec 146 147
Pennsylv RR 293% 290
Stand OU N J 271 270%
Union Carbide 222% 221%
D. S Steel 305% 207
Woolworth 128 129
Anglo American 200 201
Cia It. -Arg El 29 28%
Machines Bull 53% 53%
Hidrandina 19V2 18%
Orang- Free St 47% 47%
Péchiney 178% 181%
N V Philips 141 142
Royal Dutch 164 167
Allumett Suéd. 125 d 123%
OnUever N V. 129 129%
West Rand 59%d 59%
A E Q 450 449
Badische Anilin 232 231%
Degussa 566 567
ûemag 349 d 349
Farben Bayei 163 163
Farbw H uechsl 247 246%
Mannesmann 147% 150%
Siem & Halske 251% 251
Thyssen-Hûtte 173 173

Cours du 1er 4

New York
Abbott Laborat. 48%
Addressograph 57%
Air Réduction 38
Allied Chemical 42%
Alum ol Amer 89
Amerada Petr 79%
Amer Cyanam 31V»
Am Elec Pow 36'/»
Am Hom Prod 52%
Amène Smelt 67
Amer Tel., Tel 50%
Amer Tobacco 33%
Ampex Corp. 37 .4
Anaconda Co. 50'/s
Armour Co 38%
Atchison Topek 31%
Avon Products 113%
Beckmann Inst 71%
Bell <_. Howell 80
Bethlenem St 36V»
Boeing 97
Bristol-Myers 78
Burrougtis Corp 152%
Campbell Soup 28
Canadian Pacif 69%
Carter Wallace 16%
CaterpUlai 46%
Celanese Corp 62>/ 8
Cerro Corp 39%
Chrysiei Corp 49V»
Cities Service 52V»
Coca-Cola 119
Coinate-Haimol 40V.
Commun. Ed 48V.
Consoi Edison 337s
Continental OU 69V»
Control Data 132'/»
Corn Products 45V»
Corning Glass 330%
Créole Petrol 37V»
Douglas Aircr. 79%
Dow Chemical —
Du Pont 158
Eastman Kodak 126
Faircb Caméra 83%
Florida Power 69V»
Ford Motors 51
Freeport Suiph 66%
(jeu Dynamics 67'/.
Gen Electric 108V»
General Foods 76%
General Motors 81._

Cours du 1er :

New York (suite),
General Tel. 48%
Gen. Tire, Rub. 29%
GUlette Co 55V»
Goodrich Co 62%
Goodyear 46%
Guli Oil Corp. 69
Heinz 44
Hewl.-Packard 79%
Homest Mining 4SV»
HoneyweU Lnc 78%
I. B M 500
Intern. Harvest 37%
Internat Nickel 96'/.
Internat Paper 28%
Internat. Tel. 1037.
Johns-Manville 62
Jon & Laughl 65-V.
Kennec Copp 48V»
Kerr Mc Gee Oil l37%
Litton industr 97V»
Lockheed Aircr 68%
Lorillard 52V.
Louisiana Land 66
Magma Copper 60%
Donnell-Duuglas 53
Mead Johnson 34
Merck «S. Co. 88
Minnesota M nt 84%
Monsan Chem. 44
Montgomery 23%
Motorola lnc. 129
National Cash 105%
National Dalry 39%
National Distill 45%
National Lead 62%
North Am Avia 46%
Olin Mathleson 77%
Pac Gas & El. 34
Pan Ain W Air. 28%
Parke Davis 32%
Pennsylvan. RR 66%
Pfizer & Co. '85%
Pheips Dodge 75»/.
Philip Morris 48V_
Phillips Petrol 65V.
Polaroid Corp 208V»
Proct & Gambie 94%
Rad Corp Am 54
Republlc Steel 49'/»
Revlon lnc 66%
Reynolds Mit 53%
Reynolds Tobac. 39V»

t Cours du 1er 4

New York (suite),
Rich.-Merrell 93%
Rohm, Haas Co. 109
Royal Dutch S9»/i
Schlumberger 70V»
Searle (G. D.)* 56%
Sears, Roebuck 57»/»
Shell Oil Co. 72
Sinclair OU 74V.
Smith Kl Fr 58
South Pac RR 32V»
Spartans Ind 17%
Sperry Rand 41%
Stand Oil Cal 56'/»
Stand OU N J. 61 ..
Sterling Drug. 51%
Syntex Corp. 86%
Texaco Inc. 72»/.
Texas Instrum. 120V»
Trans World Air 60%
Dnion Carbide 50%
Dnion OU Cal. 58%
Dnion Pactt RR 43
Oniroyal Ino 44%
Dnited Aircraft 93
United Airlines 76
O.S. Gypsum 78V»
D. S Steel 47»/»
Dpjohn Co 56%
Warner-Lamb. 45»/»
Westlng Elec. 69'/,
Woolworth 30
Xerox Corp 265
Youngst. Sheet 34%
Zenith Radio 64'..

Cours du 1er 4

New York (suite).

Lnd. Dow Jones
Industries 901.18
Chemins de fer 262.37
Services pubUcs 130.34
Vol. (milliers) 7460
Moody's 362.60
Stand & Poors 10117

Billets étrangers: 'Oem offre
Franc_ français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars O.S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 119.25 121.50
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks aUem. 107.50 109.50
Pesetas 7.10 7.40
Schulings autr. 16.65 16.95

Prix de l'or • Dem Offre
Lingot (kg fin) 4890.- 4950.-
Vrenell 45.50 48.—
Napoléon 43.50 46.—
Souverain ane. 41.50 45J50
Double Eagle 196.— 205.—

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

Communiqué pai : / cT\

uNION DE B ANQUES SUISSES jg7
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem en Frs & Offre en Frs s.
AMCA I 412.50 387.— 389.—
CANAC $0 731.— 681.— 691.—
DENAC Fr. S. 84J50 79.50 81.50
ESPAC Fr S. 147.50 140.— 142.—
EORIT Pr a 144.50 136.50 138.50
FONSA Pr s. 397.— 382.50 385.50
FKANCIl Pr S 92.50 89.— 91.—
GEKMAC Pr 8 104.— 98.— 100.—
ITAC Pr a 180.50 174.— 176.—
SAFIT Pr s. 187.— 177.50 179.50
SIMA Fr. S. 1365.— 1345— 1355.—

L'œuvre suisse des lectures pour la jeunesse (OSL)

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Saine et bienfaisante...

L'OSL a été créée le 1er juillet 1931
à Olten. Sa préoccupation capitale
devait être, d'après le plan adopté
lors de la séanc e constitutive, la santé
morale, intellectuelle et physique de
l'enfant. L'OSL voulait d'autre part
une matière aussi étendue que pos-
sible. On ne devait pas se limiter à
la littérature proprement dite, mais
accorder aussi une place importante à
d'autres domaines tels que les biogra-
phies, l'histoire, les voyages, les aven-
tures, la nature, les collections, l'ob-
servation, la technique, les sports, les
divertissements, le jeu , les transports,
etc ... Les créateurs de l'OSL étaient en
outre conscients d'une chose : dans la
lutte contre la littérature immorale,
il s'agissait d'orienter les aspirations
impétueuses des jeunes, vers des buts
raisonnables.

Les chi f fres  des ventes atteints par
l'oeuvre sont impressionnants : En 1964
1.097.592 brochures ont été vendues
dans toute la Suisse. En 1965, 1.171.032
et en 1966, 1.153.870.

Ces chif fres démontrent bien l'utilité
' de 'l'OSL. Ils constituent également

la preuve que les buts f ixés  ont été
'respectés, et, bien souvent, au delà
des espérances. Il importe donc de
soutenir l'OSL qui, depuis 36 ans, ac-
complit année après année, un tra-
vail considérable et d'une qualité qui
ne fait  jamais défaut .  « Pro Juventute *
l' a bien compris, lui qui a aidé finan-
cièrement (près de 190.000 f r .  en 20
ans) l'Oeuvre suisse des lectures pour
la jeunesse.

Parmi les nouveautés de cette année,
relevons :

LA FILLE DU PIRATE
par Stella Juon

En vacances dans une île, Philippe
contemple la baie des pirates. Im-
pressionné par le paysage , il demande
à sa tante d'écrire une histoire qui

se serait déroulée en ces lieux. Ainsi
naissent des personnages d'autrefois :
une fi l le  aux cheveux noirs, un gar-
çon blond , un grand marin, des pi-
rates, bons ou méchants... (No 933.
Garçons et f i l les  dés 10 ans).

LES CHANDELIERS D'ARGENT
par Maryse Coté

Une page d'hish re du Canada.
Alors que la guerre fa i t  rage, le jeune
François est le héros d'une aventure
au cours de laquelle un officier an-
glais tente de s'emparer de six ma-
gnifiques - chandeliers d'argent... (No
936. Garçons et f i l les  dès 12 ans).

LE PIPER EN DANGER
par Ida Sury

Le pilote des glaciers atterrit avec
son avion à Zermatt, au soir d'une
journée bien remplie. Le lendemain, le
piper a disparu. Des touristes le dé-
couvrent, endommagé, sur un glacier,
alors que deux garçons errent dans la
région. Ils ont vécu une aventure pas-
sionnante dans le magnifique cirque
de montagnes proches de Zermatt.
(No 937. Garçons et f i l les  dès 12 ans).

LA COURSE A LA LUNE
par Ernst Wetter et Robert Genton

L'homme va se poser sur la lune I
Pourtant , avant ce grand jour d 'é-
normes problèmes et de très nom-
breuses di f f icul tés  sont encore à ré-
soudre. C'est ce que tentent d'expli-
quer les auteurs de cette brochure. (No
938. Garçons et filles dès 12 ans) .

La vente des brochures OSL va,
comme à l'accoutumée, battre son
plein durant le mois de septembre.
Il y a là le moyen d'obtenir des ou-
vrages d'excellente qualité, à des prix
vraiment modiques.

Pierre BROSSIN.
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Courses d'automne 1967
Septembre

Dimanche 10 Course surprise avec diner Pr. 36.—
Dimanche 17 Tour du Mont-Blanc Pr. 45.—
Lundi 18 Comptoir suisse Lausanne Pr. 14.—
Dimanche 24 Course surprise avec diner Fr. 36.—

Octobre
Dimanche 8 Course surprise

avec diner de chasse Fr. 35.—
Dimanche 22 Course surprise avec diner Fr. 37.—

fi .Renseignements, programmes détaillés et inscriptions :
Office postal 2400 Le Locle 1, guichet 3, tél. (039) 5 17 64
Société de Banque Suisse, 2400 Le Locle, agence de
voyages, tél. (039) 5 22 43
Office postal 2300 La Chaux-de-Fonds 1, guichet 11,
tél. (039) 3 20 21
Agence Voyages et Transports , 2300 La Chaux-de-Ponds
av. Léopold-Robert 62, tél . (039) 3 27 03

Importante fabrique de pièces décolletées cherche
à sortir

travaux
de reprise

tels que fraisage, perçage, taraudage, etc., à atelier
organisé et garantissant toutes qualités.

Ecrire sous chiffre GX 18287, au bureau de L'Impartial.

Un wmrnm modèle :" - —&-====££ @B*nww
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Calos
à mazout

directement de l'usi-
ne, toute la gamme
en stock, modèle
pour 190 m3, exé-
cution de luxe
Fr. 390.—. Citerne
1000 litres, 2 mm-
Pr. 260.—, rendues
posées.
S'adresser à Denis
Donzé, appareils de
ménage, 2725 Le
Noirmont, tél. (039)
4 62 28.

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

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

De l'argent
EN 24 H E U R E S  :
j'achète au prix fort
vieux dentiers, or
dentaire , or ancien,
montres , bijoux , ar-
gent , brillants. F. San
acheteur concession-
né, Missionsstr. 58,
4000 Bâle.

Montre
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.

A vendre en Valais
un

chalet
neuf

6 pièces, cuisine, 2
WC, cave, 650 m2
de terrain .
Prix Pr. 75 000.—.

Tél. (027) 2 48 89.

A vendre pour cause
de double emploi

Austin 850
modèle 1964. en très
bon état. 50 000 km.
Pr. 2800.—.

Tél. (039) 3 30 20.

STUDIO
meublé ou non est
cherché à louer.
Tél. (039) 2 49 71.

Jeune dame cherche
travaux de

STENO-
DACTYLO

(ou autre) à domi-
cile.
Paire offres sous
chiffre SX 18274, au
bureau de L'Impar-
tial.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL i 18

(Collection
« A  la Belle Hélèn e *)

Droits réservés Opéra Mundi

Steve tenait la main du vieux lion qui se
débattait contre une ennemie implacable. Il
se refusait à se laisser emporter et ouvrait
la bouche pour chercher de nouvelles provi-
sions d'air . Dans un éclair de lucidité, ses
prunelles claires se posèrent sur son fils aine.
Ses lèvres avaient remué imperceptiblement,
mais Steve eut beau se pencher tout contre
lui , il n 'entendit rien. Son père sombra dans
le coma.

Us le quittèrent quelques instants, laissant
Mitsu veiller sur le vieillard terrassé et déj à
si loin d'eux. Al et Steve prenaient les dispo-
sitions nécessaires. Helen donnait libre cours
à sa douleur contre la poitrine de Vaa . Leï
cachait ses larmes derrière » .  paravent de ses
doigts ouverts lorsque Mitsu descendit l'esca-
lier, plus courbé encore, le visage ratatiné,

couleur de vieil ivoire , et s'inclina trois fois
devant Steve sans pouvoir articuler un mot.
Celui-ci enjamba les marches deux par deux ,
en criant : « Père, père ! * d'une voix rauque ,
brisée, désespérée.

Devant la maison où les lumières s'étei-
gnaient peu à peu , les vahinés hurlèrent, se
libérant de leur chagrin , tandis que leurs
tanés sanglotaient comme des enfants, debout ,
épaules contre épaules, en se balançant sur
place.

Plus tard, ils défilèrent dans la chambre
où Kyle Hartking, en costume blanc, reposai t,
masque rigide et glacé. Us le couvrirent d'or-
chidées et de toutes les variétés de fleurs
de l'île.

Le lendemain, sous une pluie douce et tiède ,
le vieux lion fut conduit au caveau des Hart-
king : une simple dalle de marbre blanc.

En rentrant de l'enterrement, Steve péné-
tra dans le bureau, et pour ne pas s'asseoir
dans le vaste fauteuil occupé de coutume par
son père s'adossa à la bibliothèque. De nom-
breuses fois, ils y avaient discuté longuement,
et Kyle Hartking n'avait pas approuvé son
scepticisme ni la recherche forcenée qu 'il avait
entreprise autour du monde sans rien en tirer
de bon.

«Si tu n 'as toujours pas trouvé la paix du
cœur , tu la trouveras certainement ici. *

U se souvenait des paroles qui avaient con-
clu un long discours du vieillard.

Steve serra les mâchoires. Il ne pouvait
demeurer une minute de plus dans cette pièce.
Il se sauva sur la plage, à lentes enj ambées,
le visage caressé par la brise. U y retrouva
Otou.

— Je ne voulais pas rester dans la maison ,
lui dit Steve. Cela m'a fait un coup de me
retrouver dans ce bureau vide.

— Je comprends. Cela est dur pour mol
aussi. Je lui dois tout...

Steve le prit par l'épaule, et ils marchèrent
en silence, fraternellement unis par leur dou-
leur commune.

— Est-ce que tu as des projets d'avenir ?
demanda Hartking à l'Hawaiien. Tu sais natu-
rellement que je  serais heureux que tu con-
tinues à diriger le dispensaire et l'hôpital de
la Plantation. Seulement, tu peux prétendre
à une place beaucoup plus lucrative.

— Je ne sais rien encore. Je ne sais pas.
Le ton d'Otou, hésitant, presque dramatique,

étonna son compagnon.
— Tu as des ennuis ? Si c'est d'ordre finan-

cier , je peux...
— Ce n'est pas cela, non , c'es* un véritable

dilemme. Steve, je vais vous poser une ques-
tion bien audacieuse et surtout déplacée un
jour comme celui-ci , mais je voudrais savoir :
avez-vous jamais été amoureux ?

— Bien sûr , mon vieux , au moins une dizaine
de fois.

— Je ne parle pas de c. genre d'amour,

mais du vrai.
Steve sursauta :
— Tu t'es laissé prendre à ces sornettes ?

Mon pauvre ami, réagis, et vivement , ou tu
es fichu.

— Je suis fichu , dit Otou en martelant ses
mots. C'est pourquoi je ne peux vous j urer de
rester dans l'île. Peut-être serai-je obligé de
partir, moi aussi. La fuite est une solution,
la seule... Oui, la seule.

— Tu me manqueras, Otou.
— Peut-être" pas, murmura l'Hawaiien fai-

blement.
Mais Steve crut avoir mal compris.
— Va , dit-il , je regagnerai la maison tout

à l'heure.
Il s'était assis dans le sable, avide subite-

ment de solitude. Puis son grand corps ployé,
la tête dans ses bras repliés , il laissa libre
cours à sa souffrance. Il aimait le domaine,
mais ne serait jamai s revenu à lui. C'était
pour son père qu 'il avait renoncé à son exis-
tence aventureuse, pour lui encore qu 'il avait
accepté de lutter à ses côtés. Mais le vieux
lion , Kyle Hartking, n 'étai t .lus.

— Père, dit-il , c 'est bien tôt nour m 'aban-
donner. Nous étions si proches l'un de l'autre.
Je vous aimais, père , je vous admirais et
j 'avais besoin de vous , uniquement de vous.

Steve pleurait sans fausse honte face à
l'océan.

• * * (A suivre)

Jean Dominique

L'ÎLE
D'AMOUR

Fabrique d'horlogerie
LOUIS ERARD & FILS S.A.

engage tout de suite ou pour date
à convenir

horloger-décotteur
poseur (se) de
cadrans-emboîteur

régleuse

personnel féminin
pour différentes parties d'horloge-
rie, déjà formé ou à former.

Prière de se présenter rue du Doubs
161, ou tél. (039) 3 31 17

Atelier mécanique accepterait en-
core :

CONSTRUCTION DE
PETITES MACHINES
PROTOTYPES
EXÉCUTION D'OUTILLAGES
ET D'ÉTAMPES
de même que

FABRICATION DE PIÈCES
EN SÉRIES
Paire offres sous chiffre FX 17936,
au bureau de L'Impartial.

GALVANOPLASTE
à même de préparer bains et faire
analyses, cherche emploi. Libre dès
le 16 octobre.
Paire offres sous chiffre MZ 17904,
au bureau de L'Impartial.

A vendre

BMW 700
coupé

avec radio. Moteur , embrayage,
pneus, freins, intérieur neufs,
avec garantie. Tél. (039) 4 01 76.

MACHINES À LAVER NEUVES
CÉDÉES AVEC GROS RABAIS
Les meilleures marques. 24 mois de
crédit sans intérêt. Prospectus et
conditions. A. Fornachon, 2022 Be-
vaix, tél. (038) 6 63 37.

On cherche

un (e)
coiffeur (euse)
pour le 15 septembre ou date à
convenir ; semaine de 5 jours, bon
salaire ; ainsi qu 'une

apprentie
pour le printemps 1968.

Téléphone (039) 2 92 44

EMPLOYÉ (E)
DE

BUREAU
est demandé (e)

Activité :

tenue des livres auxiliaires
de comptabilité, décomptes
industriels, salaires et tra-
vaux divers.

Faire offres ou se présenter chez

FLUCKIGER & HUGUENIN
Chapelle 6 a
La Chaux-de-Fonds
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ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE

(B™TgJB 8 modèles

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 2 31 35

Toujours occasions récentes de toutes marques

¦

DÉCOTTEUR
à domicile

est demandé par fabrique d'horlogerie pour entre-
prendre des séries régulières (un seul calibre : 11 Va'").

Un horloger sérieux à même de garantir un travail
parfait est prié de faire offres à Case postale 5127,
La Chaux-de-Fonds.

ATELIER
Je cherche atelier
ou petit logement ,
rez-de-chaussée,
dans immeuble an-
cien. - Ecrire sous
chiffre DG 18293 , au
bureau de L'Impar-
tial.

GARAGE
à la rue . du Succès
à tout tout de suite.
Tél,„.(039) 2 78.7&.„

JEUNE HOMME est
demandé pour tout
de suite comme ma-
nœuvre. S'adresser
Ameublements Ded ,
Marché 4.

ON CHERCHE pour
début octobre em-
ployée de maison,
logée ou non logée,
ou pouvant venir de
8 à 17 h. 30. Faire
offres sous chiffre
DP 16895, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER chambre
indépendante meu-
blée. S'adresser rue
des Terreaux 12, 2e
étage.

A VENDRE d'occa-
sion un pousse-pous-
se en bon état. —
Tél. (039) 2 79 92.

Machines
à laver

Toutes marques,
vente avec forte re-
prise de votre an-
cienne chaudière ou
machine à laver.
Demandez sans en-
gagement nos con-
ditions avantageu-
ses.
S'adresser à Denis
Donzé , appareils de
ménage, 2725 Le
Noirmont, tél . (039)
4 62 28.

APPARTEMENT
2 pièces, confort , est
demandé par ména-
ge sans enfant. —
Faire offres sous
chiffre HX 18065, au
bureau de L'Impar-
tial.

CAUSE DEPART -
Urgent - Apparte-
ment mi-confort à
louer. 4 pièces, poê-
le à mazout, chauf-
fe-eau, antenne TV
Coditel. - Tél. (039)
2 97 55, de 18 h. 30 à
20 h.

PERDU vendredi
| matin dans les rues

de la ville une bar-
rette or gris avec1 brillants. Prière de
la rapporter à Mme
M. Stehlin , Nord 116,
contre bonne récom-
pense.

A vendre

caravane
avec auvent, modèle
Dandy, année 1966 ,
4 places, à l'état de
neuf.

S'adresser A. Châ-
telain, 2608 Courte-
lary, tél. 039/4 91 37.

Machine
à laver
neuve, 100 % auto-
matique, garantie
1 année. Très, très
bas prix. Facilité de
paiement.
Tél. (021) 25 95 64.

livrets de dépôts
/Jfflfffr, BANQUE EXEL

Ër HR RÉ Avenue
f . %Xlffil léopold-Robeiï 88
MUflj JÊm La Chaux-de-Fonds

^ î'&lr Tél - (°39) 3 16 12
Ouvert le samedi matin

«¦M___________ i : ________________________

Employée
commerciale
française, formation complète, con-
naissant parfaitement l'horlogerie,
fournitures horlogères et boites,
cherche place à responsabilités.
Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffre ZL 18352,
au bureau de L'Impartial.

BATEAU
YOUYOU en plastique

nouveau modèle Fr. 500.—
Chantier naval, Colombier, tél. 038/6 32^1

Taxis Jurassiens
LA CHAUX-DE-FONDS

Service jour et nuit

Tél. 2 87 76

tl RAPIDE
H DISCRET
Sjl COULANT

.SJS wÊm

& VILLE DE

# L A  
CHAUX-DE-FONDS

MISE A L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que le projet présenté par M. A.-Ed. Wyss,
architecte, au nom de M. R. Waibel , pour
la transformation d'un logement au 3e
étage, avec suppression de lucarnes exis-
tantes et création d'un attique sur le pan
sud du toit du bâtiment rue de l'Envers 18.
Les plans peuvent être consultés au Bu-
reau de la Police du feu et des construc-
tions, 2e étage, Marché 18, du 28 août au
11 septembre 1967.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié, adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans le
délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

ATELIER
DE TERMINAGE

spécialisé sur calibres
5'" - 5 %'" - 7 %'" - 8 ..i'" - 10 V"

cherche encore à faire régulièrement
2000 à 3000 pièces par mois.
Nous assurons travail soigné.
Ecrire sous chiffre AS 64395 N, aux
Annonces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

Dame
ayant de longues
années d'activité
dans l'horlogerie
cherche changement
de situation en qua-
lité d'employée de
fabrication - four -
nituriste.

Ecrire sous chiffre
BX 18363, au bureau
de L'Impartial.

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

N5 >̂
vonGUNTEN
Verres de contact
_ v Léop-Robert l\

Lisez l'Impartial

Bon

gain accessoire
pour femme mariée, Auto indispensable.
Connaissances en français et allemand
nécessaires.

Les offres manuscrites sont à adresser à
Graf AG, Waschautomaten und Biigel-
automaten, 9553 Bettwiesen, tél. (073)
6 25 58.

Je cherche pour tout de suite un ouvrier

MENUISIER-CHARPENTIER
éventuellement manœuvre ayant goût
pour travail du bois.
Egalement

JEUNE HOMME
qui pourrait apprendre le métier de me-
nuisier-charpentier avec salaire d'ouvrier.
Chambre et pension à disposition .
Faire offres sous chiffre AB 18271, an
bureau de L'Impartial.

Bf̂ Hi
engage

femme
de ménage
pour petit ser-
vice de concier-
gerie, 2-3 soirs
par semaine.

Tél. au (039)
3 12 12.

L.-Robert 76



Quelques reflets du cortège-corso fleuri
de la Fête de la Montre-20e Braderie

< Menuet * (ballet de Mme Lina Rickli)

Le rapport du jury
La 20e Fête de la Montre et Brade-

rie, digne de ses devancières a plongé
le jury dans un nouvel embarras, celui
de juger des chars et des groupes qui ,
année apèrs année, se surpassent .

Conscient de l'immense travail fourni
par les organisateurs, le jury exprime
ses félicitations et ses remerciements à
tous ceux qui ont œuvré pour cette
fête , et en particulier , au créateur des
maquettes, M. Claude Loewer, artiste-
peintre de La Chaux-de-Fonds.

Pour cette 20e, il faut  féliciter le
président du cortège d'avoir f ixé trois
groupes distincts qui étaient parfaite-
ment réalisés ; l'orchestration de tant
d' originalité et l' apport de toutes ces
musiques couronnaient ce corso. Paul
Griffond a droit à nos compliments .

Les chars méritaient notre attention.
Une fois de plus, l' artiste a mis toute
sa science dans la recherche de com-
binaisons nouvelles. Ses idées ont été
très bien exécutées par Claude Botte-
ron. Ce qui a retenu notre attention
et mérite d'être souligné , était l'impor-
tance des chars : ils étaient nettement

«Bel Canto. (Centre des ateliers d'occupation pour handicapés)

. Note tessinoise * (Pro-Ticino La Chaux-de-Fonds, avec la chorale tessi-
noise de Berne et la collaboration pour la confection du char de M. Moser

de Bienne).

plus grands que ceux des préc édents
cortèges.

Les constructions des sociétés locales
sur des dessins de Loewer, Moser et
autres, furent dignes d' un passé riche
du monde horloger.

La figuration était soignée. Il fau t
relever le soin apporté dans la confec-
tion des costumes et dans le choix de
tissus spectaculaires.

Nous accordons aux groupes , aux or-
chestres, aux danseurs et danseuses, la
note . très bien ».

Les musiques nous ont charmés ; la
musique des Equipages de la Flotte de
Brest, considérée comme un des meil-
leurs orchestres militaires du monde , et
celle de Boudry, méritent des . compli-
ments spécaux, la présence de « The
Scots Guards s> doit êttre égalenient re-
levée spécialement.

Les chevaux, environ 80, apportèrent
au cortège le rayonnement de notre
élevage jurassien ; au moment où l'on
connaît la gloire du cheval-vapeur , le
contingent des jeunes éleveurs juras-
siens et celui de la Société de cavale-
rie ont très certainement séduit les
spectateurs.

Ouvrons une parenthèse sur les pré-
sentations des villes amies : Neuchà-

(Photos Impartial)

tel et Genève ; leurs réalisations rem-
portèrent un succès légitime.

Le groupe des écoles était d'une fraî-
cheur remarquable et l'on ne peut que
félicite r «Les enfants de la 20e* pour
leur imagination.

La collaboration de diverses firmes
commerciales est toujours appréciée , les
voitures fleuries de garages de la place ,
décorées harmonieusement , démontrent
par leur présence, leur utilité dans la
formation d'un cortège, ainsi que le
dynamisme de l'industrie automobile.

Mais que serait un cortège sans la
participation de nos dévouées fan fa -
res : Les Ai~mes-Réunies, la Croix-
Bleue, La Lyre, Les Cadets et la Per-
sévérante , sans oublier l'Union instru-
mentale de Lausanne, fanfare  munici-
pale et bataillon des sapeurs-pompiers .

Nous félicitons également les Musi -
ques militaires de Neuchâtel et du Locle,
dont nous avons apprécié la tenue im-
peccable , spécialement celle du Bas dans
son «show» original.

En outre, la présence des Majorettes
avec la Musique militaire du Locle, ain-
si que celles du Mans , a apporté une
note agréable et pleine de charme.

Les Majorettes du Mans dans leur exhibition à l'Ancien Stand samedi soir.

Automobilistes, à vos plumes!
Tous les jours, l'homme au vo-

lant de sa voiture est le témoin
de scènes qui devraient être re-
latées à titre d'exemple ou d'aver-
tissement éducatif, c On > en parle
entre soi, autour de la table d'un
café ou en famille, et ça ne va
pas plus loin. En réalité, ces scè-
nes mériteraient une large publi-
cation et nous proposons à tous
les conducteurs de véhicules à mo-
teur de nous faire part de leurs
expériences sur les routes. Nous
n'entendons pas lancer une grande
campagne d'éducation, mais sim-
plement montrer que la négligen-
ce, l'imprudence ou le manque de
réflexion peuvent avoir des con-
séquences tragiques.

Un exemple frappe certainement
plus que de longues tirades mora-
lisatrices. Conducteurs, à vos plu-
mes ! L'auteur du récit le plus
suggestif de chaque mois recevra
50 francs.

Attention au bébé
Je montais la Vue-des-AVpes en

direction de La Chaux-de-Fonds et
roulais, derrière une petite voiture,
occupée par une famille , certaine-
ment sympathique. Le mari était
au volant ; à ses côtés, sa jeune
femm e et un enfant. Derrière, seul,
un bébé de 15 à 20 mois, non at-
taché, qui sautillait d'un côté à
l'autre.

Que serait-il arrivé si le conduc-
teur avait dû freiner sèchement ?

Le pauvre gosse aurait été se fra-
casser la tête contre un des siè-
ges !

Je frémissais, à cette seule pen-
sée et jusqu 'en ville, j' ai tenu ma
distance derrière cette voiture en
souhaitant que rien n'arrive. J' ai
noté le numéro de l'automobile, hé-
sitant à prendre contact avec son
propriétaire. Puis, je  me suis dit
que, par votre intermédiaire, d'au-
tres parents, peut-être aussi in-
souciants se rendraient compte du
danger qu'ils f on t  ainsi courir à
leurs enfants. Merci de lancer cet
appel .

G. W. (La Chaux-de-Fonds)

Collision à la rue Numa-Droz
Reparti trop vite du signal <stop»

placé à l'intersection de la rue Numa-
Droz et de celle des Armes-Réunies, un
automobiliste anglais, M. H. B., a pro-
voqué une collision, hier vers 15 h. 10,
entre sa voiture et une fourgonnette
des Bulles, conduite par M. C. T. Paa
de blessé, dégâts matériels.

Collision : un blessé
A 13 h. 15, un» collision s'est produite

à l'intersection des rues Biaise-Cendrars
et du Châtelot, entre deux voitures con-
duites par MM. B. B. et V. P., tous deux
domiciliés en ville. Le passager du se-
cond véhicule, M. Francesco Tonel, a
été mené à l'hôpital, ayant reçu des
éclats de verre dans les yeux. Les deux
voitures sont hors d'usage.

ETAT CIVIL
LUNDI 4 SEPTEMBRE

Naissances
Matthey-de-1'Etang François-Michel,

fils de François Jacques, représentant
et de Annamarie, née Hottinger.

Promesses de mariage
Sandoz Roger-Louis, ouvrier TP et

Jeannerat Liliane-Monique. — Bandera
Nereo, mécanicien et Erard Marie-
Claire-Berthe.

Mariages
Barben Jean-Jacques, agriculteur et

Ttirler Nadia-Madeleine-Irène. —
Braunwalder Jean-Pierre, vendeur et
Quinche Denise-Hélène. — Hugi Her-
m __nn-Josep__-Emile, cultivateur et
Jutzi Jacqueline.

Tir de clôture 1967 de la Société des Armes-Réunies
Cette joute sportive qui s est dé-

roulée au stand des Eplatures a
connu un beau succès et d'excel-
lents résultats ont été enregistrés.
Nous mentionnerons tout spéciale-
ment le total de 829 points à la
cible Armes-Réunies réalisé par le
vétéran Fritz Hadorn , qui a prouvé
ainsi que le tir pouvait s'exercer à
tout âge, puisqu'il va fêter ses 90
ans !

300 mètres, Cible Société : 1. Per-
roud André, mouche de 1535 • ; 2. Fa-
rine Francis , 1566 « ; 3. Levaillant Ju-
lien, 1919 " ; 4. Ziegenhagen Adonis,
3223 " ; 5. Voirol Maurice, 3316"; 6.
Graf Ernest , 4070 ° ; 7. Bourqui Emile,
4240 ¦ ; 8. Reichenbach Benjamin ,
4757 • ; 9. Sprong Frédéric, 4757 » ; 10.
Stauffer Willy, 3335 » ; 11. Beutler Wil-
ly 5747 ».

Cible Richardet (catégorie A) : 49
points : Giovaiinoni R „ Lambert L.,
Farine F., Rey Emile, Stauffer Willy,
Raboud M. ; 48 points : Stauffer Ber-
nard . Fischli F. ; 47 points : Huguelet
Aurèle, Fluckiger Ed., Sandoz Marc ,
Ziegenhagen A., Wampfler A., Voirol
M.

Cible Richardet (catégorie B) : 1.
Giovannoni Richard , 487 points ; 2.
Huguelet Aurèle, 479 ; 3. Morel André,
477 ; 4. Perroud André , 477 ; 5. Ra-
boud Maurice, 476 ; 6. Rey Emile, 476 ;
7. Fischli Fridolin 474 ; 8. Perrin An-
dré, 474.

Cible Armes-Reumes 300 m. : 1.
Lambert Louis, 919 points ; 2. Frôhli-
cher Frédy, 99/97 ; 3. Voirol Maurice,
905 ; 4. Favre Antoine 98/94 ; 5. Stenz
René 894 ; 6. Voutat Eric 98/93 ; 7.
Stauffer Bernard , 867 ; 8. Ruckstuhl
Louis,9 8/91 ; 9. Morel André , 861 ; 10.
Pfister Aimé, 98/89 ; 11. Fischli Fri-
dolin, 857 ; 12. Berger Rodolphe, 97/92 ;
13. Bourqui Emile, 849 : 14 Wampfler
André, 97/89.

Cible challenge : 1er Lambert Louis
166,7 points.

Pistolet 50 mètres, Cible Société : 1.
Roost Alex , mouche de 260 ° ; 2. Ni-
colet Samuel, 1878 ° ; 3. Rossetti Er-
nest 2002 o ; 4. Pfister Aimé, 2639 ° ;5. Reichenbach Benj, 2733 », 6. Mon-

nler Georges, 2854" ; 7. Giroud Ed-
mond, 3359 '.

Cible Louis Droz : 49 points : Otz
Hermann ; 47 : Boichat Pierre ; 46 :
Huguelet Aurèle ; 45 : Steiner Charles,
Wehrli Charles.
Cible Armes-Réunies 50 m. ! 1. Giroud
Edmond , 448 points ; 2. Rossetti Er-
nest, 50 ; 3. Boichat Pierre, 428 ; 4. Otz
Hermann, 49/48 ; 5. Steiner Charles,
419 ; 6. Pfister Aimé, 49/45.

Cible Challenge : 1er Otz Hermann,
161,2 points.

/fefeail Au bureau,
(À . II pause-café.
T-^Kwr Au chantier,
JË%» pause-Poker!
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SOUJ leï auspices des Commissions scolaires des villes do La Chaux-de-Fonds
et du Locle, de l'Ecole des parents et de l'Art social, le

vous Invite à son

tiSRfe SPECTACLE SCOLAIRE
<l__*®_iM'* '_tL__/ ^ Introduction au théâtre
^%-M-______W  ̂ 2. Actes I et II du «Bourgeois Gentilhomme»

de Molière

LE LOCLE : Casino, mardi 5 septembre, à 20 h. 15
LA CHAUX-DE-FONDS : salle Ancien Stand, 7 et 8 sept., 20 h. 15
Prix d'entrée : Fr. 2.-. Billets en vente à l'entrée dès 19 h. 15

METALEM S.A., LE LOCLE
Cadrans soignés

engage :

décalqueur
décalqueuse
expérimentés

ouvrier
ouvrière
désirant acquérir une formation de décalqueur seraient
formés dans nos ateliers.

Adresser offres ou se présenter au bureau de la
fabrique, Midi 9, Le Locle.

Dans notre ville et pour elle,

f avorisez
et honorez

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

LES SERVICES
INDUSTRIELS

Le Locle
Magasin : rue M.-A.-Calame 10

tél. (039) 5 47 22

Installations :
av. du Technicum 21
tél. (039) 5 44 65

Etudes - Devis - Conditions inté-
ressantes - Monteurs spécialisés

Prix étudiés

UNE VISITE S'IMPOSE !

A. JOBIN
Envers 57 LE LOCLE

A louer
à partir du 1er oc-
tobre chambre meu-
blée indépendante.

S'adresser Envers 5,
1er étage, Le Locle.

; .En cas de

FEU
appelez le

N° 18
LE LOCLE

Cherche

studio ou petit
logement
au centre du Locle ,
pour fin septembre
ou à convenir.
Offres sous chiffre
HB 31137, au bureau
de L'Imparti a l.

C H A M B R E
chauffée indépen-
dante, à louer à
jeune homme sé-
rieux.
Tél. (039) 5 38 68
Le Locle

A LOUER au Locle
à jeune homme

chambre
meublée
S'adresser au Maga-
sin Coste Fleurs,
Côte 10, Le Locle,
tél. (039) 5 37 36.

entendu
Asur les toits :

MMais qu'attends-tu, ma %
chère, pour conseiller à ton
propriétaire de faire installer
un poêle à mazout
COUVINOISE?
40 modèles différents équi-
pés du fameux brûleur Inox
garanti 10 ans.

Eric Baumann
de chez

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

LE LOCLE

te renseignera avec plaisir
et sans engagement.
Représentation, vente, ins-
tallation et service

SOMMELIER (ÈRE)
est demandé (e) .  Entrée tout de
suite.

S'adresser Hôtel de la Croix d'Or,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 42 45.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

On cherche en atelier

RETOUCHEURS

VIROLEUSES

REMONTEURS (EUSES)
DE FINISSAGE

DÉCOÏÏEURS-
VISITEURS
Qualité soignée.

Faire offres sous chiffre FS 18356,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'étampes engagerait :

1 MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

1 MÉCANICIEN
iésirant se former sur les étam-
pes

1 ÉTAMPEUR

Paire offres, se présenter ou télé-
phoner à Etampes Bourquin & Co.,
Progrès 81a, tél. (039) 311 29.

MAX NOUS
Galvanoplastie horlogère

2606 CORGÉMONT
Téléphone (032) 97 17 24

engage pour tout de suite ou date
i à convenir

1 GALVANOPLASTE-
PASSEUR AUX BAINS

Je cherche pour octobre ou épo-
que à convenir, pour ménage de
deux personnes, une

jeune fille
propre et active, sachant un peu
cuisiner et raccommoder, Salaire
selon entente. Tous renseignements
à disposition.

Faire offres sous chiffre P 3711 N,
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel

On cherche pour le printemps 1968
jeune fille comme

APPRENTIE-VENDEUSE
nourrie, logée.

S'adresser Boulangerie-Pâtisserie-
Tea-room Pierre Donzé, 2720 Tra-
mélan, tél. (039) 97 41 52.

Nous cherchons

jeune
homme
actif et consciencieux, pour être
mis au courant de travaux de ver-
nissage

ouvrières
pour petits travaux divers en fabri-
que.

Eventuellement à la demi-Journée.

S'adresser à Cnlverso S.A. No 3,
Fabrique des Trols-Tours, 32, rue
du Locle.

A sortir

virolages-centrages
Ecrire sous chiffre 17851, à Publi -
citas, 2800 Delémont

Je cherche

FEMME DE MÉNAGE
soigneuse, pour quelques heures par
semaine. Pas de gros travaux. Tou-
tes machines ménagères à disposi-
tion. Très bons gages. Serait éven-
tuellement cherchée et reconduite.

S'adresser à Mme Willy Dumont,
France 80, Le Locle, tél. (039)
511 55.

UNE SPÉCIALITÉ
EN CHOCOLAT

de la confiserie
ANGEHRN
LE LOCLE

mmtMt

Cartes
de vœux
POUR TOUTES OCCASIONS

(Pœpete lCe (f rancC çean
TEMPLE 3

LE LOCLE

DÉNÉFICE D'INVENTAIRE
Avis d'inventaire et sommation publique

(Articles 580 ss du Code civil suisse)

Les héritiers de Louis Edouard MATTHEY-de-
l'ÉTANG, fils de Frédéric Alcide et de Lina Aldine
née Grether, époux de Italia Maria née Lepore, maître
de pension, né le 13 février 1908, originaire du Locle
et La Brévine, domicilié Crêt-Vaillant 14, au Locle,
décédé le 10 août 1967, ayant en date du 30 août
1967, réclamé l'inventaire prévu par les articles 580 ss
CCS, le président du Tribunal du district du Locle
somme les créanciers et les débiteurs du défunt, y
compris les créanciers en vertu de cautionnements, de
produire leurs créances et de déclarer leurs dettes au
Greffe du Tribunal du Locle Jusqu'au 20 octobre 1967.

H est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négli-
. gent de produire leurs créances en temps utile, ils

courent le risque (Codé civil suisse, articles 582, 2e ali-
néa et 590, 1er alinéa) de perdre leurs droits contre
les héritiers.

Le greffier du tribunal : M. Borel

BRACELETS CUIR

On demande

1 ouvrier qualifié
ouvrières

connaissant la fabrication du bracelet. Etrangers accep-
tés.

H. Dubois, maroquinerie, Grand-Rue 1, Le Locle

vS w ,se,y &
pgjSIJ , A ¦* Baillod
âf^^M D JeanRichord 1
[ fUflW )̂ LE LOCLE

t

LA BRÉVINE

BEAU DOMAINE
à vendre à proximité du village, maison
bien entretenue, libre de bail 30 avril
1968.
Pour visiter et tous renseignements,
s'adresser à M. Alfred Perret, Village 212.
Les offres écrites seront prises en consi-
dération.

LINDER FRÈRES
Cadrans métal

cherchent

ouvriers (ères)
facétieuse

Etrangers acceptés.

Se présenter au bureau, Hôtel-de-
Ville 15, Le Locle, tél. (039) 5 45 04.

' y

Pour lutter contre la TBC
sans hésiter la dépister

Radiophotographles au LOCLE

du 13 au 22 septembre 1967

IAu 
cinéma Ce soir' à 20 h- M

LUX LES HEURES NUES
Le Locle Admis dès 18 ans
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Le Locle, ville vivante
BEAUX-ARTS, MUSIQUE, THÉÂTRE

Dans une conférence de presse
qu'ils ont tenue hier, les dirigeants
des trois sociétés culturelles ont , par
la voix de leurs présidents, M. René
Faessler pour la Société des Beaux-
Arts, M. André Bourquin pour l'As-
sociation des concerts du Locle et Me
Pierre Faessler pour les Amis du
Théâtre, présenté à la presse le pro-
gramme commun que les trois socié-
tés ont préparé pour la saiso7i d'hi-
ver 1967-1968. A cette séance d'in-
formation assistaient également M.
Henri Perrenoud , M.  Maurice Ber-
geon , M. Pierre Brossin et M.  Jean-
François Matthey qui présidait.

Unissant leurs e f f o r t s  dans la com-
position de ce petit livret qui con-
tient le programme des expositions ,
des concerts et des spectacles de
théâtre, les initiateurs ont voulu
présenter à tous ceux qu'intéressent
ces manifestations, l'ensemble des
possibilités culturelles du Locle et
ainsi ils réussiront à atteindre un
nombre beaucoup plus grand de
spectateurs et d'auditeurs puis que
les programmes qui jusqu 'alors
étaient réservés aux seuls membres
de chaque société parvien dront do-
rénavant à ceux de trois sociétés
réunies.

Chaque programme, Beaux-Arts,
Musique, Théâtre , se distingue par
le souci de qualité et de diversité
que les organisateurs ont mis au
premier plan de leurs préoccupa-
tions. Au Musée des Beaux-Arts ,
quatre expositions d'artistes que l'on
a sollicités ou qui ont of f e r t  sponta-
nément de venir exposer leurs œu-
vres au Locle présente ront des œu-
vres de techniques diverses ou nou-
velles , la peinture , le dessin, la scul-
pture , la tapisserie et l'art de la
ciselure.

L'ACL continuant dans la ligne
qui a toujours été un gage de suc-
cès, celle de présenter de la musique
remarquable et remarquée, dans une
salle particulièrement favorable à
la musique de chambre, a préparé six
concerts de l'abonnement et un sep-
tième hors abonnement , celui qui
verra au Locle la Psalet te de Genè-
ve qui bénéficiera des nouvelles or-
gues du Temple français. L'ACL, as-
sociation de la Société de Musique
et des Jeunesses' musicales o f f r e , de
plus , des conditions particulière-
ment avantageuses pour les jeunes.

La SAT , pour sa part a inclus
dans les cinq spectacles qu'elle a
choisis, les genres les plus divers,
allant de la danse au grand specta-
cle classique.

Les jeux sont fai ts  ; les program-
mes vont partir chez tous ceux aux-

La saison théâtrale, artistique et musicale au Locle. De g. à dr. MM. Maurice Bergeon , René Faessler, Pierre Faessler ,
André Bourquin, Pierre Brossin et Jean-François Matthey. (photo Impartial)

quels ils sont destinés et qu'ils de-
vront attirer aux manifestations
culturelles de la saison d'hiver 1967-
1968.

M. C.

LE THEATRE :
CIN Q SPECTACLES

© Mardi 28 novembre, au Casino-
Théâtre : l'International Ballet Cara-
van de Londres ouvrira la saison de
la SAT qui a souhaité, dans son souci
d'offrir une grande diversité de spec-
tacles, introduire un genre nouveau
au programme, un spectacle de danse
classique avec des danseurs de classe
internationale, dont Alexandre Roy,
Christina Gallea, Murielle Belmondo.

0 Mercredi 13 décembre, « Dix petits
nègres » d'Agatha Cristie présenté par
Eurothéâtre Galas offrira aux ama-
teurs d'intrigues policières, un classi-
que du genre avec Jean Tissier dans
le rôle du Juge Malgrave.

Q Jeeudi 25 janvier , « Tartuffe » de
Molière, chef-d'oeuvre classique fran-
çais, dans une mise en scène de Fer-
nand Ledoux avec François Chaumette
de la Comédie Française. L'assurance
d'une interprétation remarquable dans
des décors d'une grande richesse font
de ce spectacle classique un des grands
spectacles de la saison théâtrale lo-
eloise.

% Mardi 27 février, « Madame Sans-
Gêne » de Victorien Sardou , dans une
mise en scène de Marcelle Tassen- '
court et avec , la distribut4pn , parj- ,
sienne. Oeuvre vive et légère , Madame
Sans-Gêne met en scène la grande et
la petite histoire du Premier Empire
vues à travers l'arat d'un vaudevilliste
qui sait son métier.

0 Mercredi 20 mars, « Homme pour
homme » de Brecht présenté par le
Théâtre Populaire Romand. Ce choix
est particulièrement heureux pour le
dernier spectacle de la saison si l'on
se souvient que l'an passé le TPR eut
les meilleures salles de la saison.

LES ARTS :
QUATRE EXPOSITIONS
0 Du 4 au 19 novembre , Claudé-

vard exposera des huiles, des dessins
et des tapisseries. Bien connu au Lo-
cle, Jean-Claude Evard , ce Biennois
transplanté au Cerneux - Pequignot
après La Brévine, suivit , dans sa ville
natale, les cours des arts appliqués

du Technicum cantonal puis après un
stage à Florence s'établit dans les
Montagnes neuchâteloises. Peintre, af-
fichiste de talent, créateur de décors
et de costumes pour le TPR, il affir-
me encore la diversité de son talent
en s'adonnant à la tapisserie. Mieux
connu à Glaris et à Berne où il a
participé à des expositions collectives
et individuelles, il ouvrira la saison
des expositions du Musée.

9 Du 25 novembre au 10 décembre ,
Mad. Ayanian, sculpteur en Pologne.
Cette exposition permettra de revoir
une artiste qui a connu au Locle un
légitime succès lors d'une précédente
exposition. Premier prix des « Poètes
et artistes de France » l'an dernier ,
amoureuse de la Pologne et de sa
terre dont elle tire des effets tout
personnels, Mad Ayantan, alliant l'art
du poète à celui du sculpteur , expo-
sera une quarantaine de statuettes de
terre cuite.

% Du 10 février au 25 février, Clau-
de Loewer exposera pour la première
fois au Locle ses tapisseries. Né à La
Chaux-de-Fonds, il suivit durant trois
ans les cours de l'Ecole des Beaux-
Arts de Paris. Rentré au pays, il s'a-

donna plus particulièrement à l'art de
la tapisserie. Il a exécuté jusqu'à ce
joui- une centaine de tapisserieis qui
furent exécutées aux ateliers Picaud
d'Aubusson. Il a participé à de nom-
breuses expositions notamment aux
deux premières Biennales de la Tapis-
serie à Lausanne.

0 Du 2 au 17 mars, Hélène Schmetz,
peintre et ciseleur, d'abord connue
comme peintre s'adonne depuis une
dizaine d'années à l'art délicat de la
ciselure, art pratiqué dans sa famille.
Son passage au Locle en 1965 a laissé
le souvenir d'une artiste d'une grande
sensibilité au service d'un vrai talent.

LA MUSIQUE :
SEPT CONCERTS

0 Mardi 3 octobre, au Casino-Théâ-
tre, l'Orchestre Tibor Varga conduit
par son chef et fondateur, le brillant
violoniste Tibor Varga, interprétera
« Les Quatre Saisons » de Vivaldi, le
« Divertimento en ré majeur », K 136
de Mozart et la « Sérénade en mi ma-
jeur » de Dvorak. Tibor Varga, le
grand animateur du Festival de Sion
y attire chaque année une foule de

mélomanes et son audience est parti-
culièrement grande auprès des jeunes.

0 Mercredi 22 novembre le Duo
Ayla Erduran-Roger Aubert, violon-
piano, interprétera des œuvres pour
violon et piano mais également des
oeuvres pour piano et pour violon
seuls. Ayla Erduran ei.t une violoniste
turque fort appréciée des chefs d'or-
chestres avec lesquels elle a joué en
soliste. Roger Aubert, directeur des
émissions musicales de la Radio Ro-
mande et vice-président des JMS
n'est pas inconnu des Loclois qui se
souviennent du magistral récital qu 'il
avait donné au Locle il y a quelques
années.
• Samedi 2 décembre au Temple la

Psalette de Genève que dirige Pierre
Perrenoud interprétera des oeuvres spi-
rituelles et profanes du Moyen Age
à nos jours. Ce concert hors abonne-
ment permettra d'écouter une des
meilleures chorales d'Europe et qui
s'est récemment brillamment distin-
guée au Festival international des
Jeunes Chorales.

• Lundi 5 février le Quatuor Melos
de Stuttgart jouera des œuvres de Mo-
zart, Beethoven, Brahms et Bartok. Cet
ensemble de grande valeur vient de
s'affirmer brillamment au Concours In-
ternational de Genève.

© Lundi 19 février, Jacques Klein,
pianiste, donnera un récital au cours
duquel il jouera deux sonates de Mo-
zart, une sonate de Beethoven et enfin
les « Tableaux d'une exposition » de
Moussorgsky. Jacques Klein est un pia-
niste de grand talent dont les tournées
dans le monde entier ont affermi la
renommée.

9 Lundi 11 mars le Wuhrer Kam-
merorchester de Hambourg sous la di-
rection de son chef Friedrich Wuhrer,
premier violon, interprétera des œuvres
de Bach dont une Suite en mi mineur
et trois Concertos. En plus de sa pro-
pre saison musicale à Hambourg, le
Wuhrer Kammerorchester a fait de
nombreuses tournées en Europe et en
Amérique.

0 Mardi 26 mars, l'Orchestre des
Jeunesses Musicales de Suisse donnera
le dernier concert de la saison, sous la
direction de son chef Robert Dunand
et avec deux solistes, Catherine Eisen-
dorffer , harpiste et Brigitte Buxtorf ,
flûtiste. L'orchestre jouera des œuvres
de Haendel, Métrai, Vivaldi et Mozart.
Un concert qui promet de combler les
mélomanes et les nombreux amis que
ce musicien a au Locle.

On parle beaucoup ces Jours de
l'expérience suédoise de la conduite
à droite des véhicules' et de ses dif-
ficultés d'application . Toute propor-
tion gardée Le Locle a vécu égale-
ment sa petite expérience routière
depuis le mercredi 30 août , date à
laquelle la zone bleue entra en acti-
vité au centre de la ville.

Après quelques jours d'application
on peut faire le point et envisager
d'ores et déjà que l'expérience est
réussie et sans heurts.

Dès le mercredi 30, la police lo-
cale a eu une tâche supplémentaire,
le contrôle de la zone et la signali-
sation de ce que l'on appelle encore
gentiment dés erreurs alors que plus
tard , au bout de la période d'essais
aimablement consentie — au con-
traire de ce qui s'est fait ailleurs
dans le canton — on les nommera

contraventions, .infractions avec en
conséquence le règlement d'une
àriïefltiê. ' Les agents de service se
contentent de placer sur les voi-
tures fautives le papillon d'avertis-
sement et il constatent que le nom-
bre de ceux qui auraient été « épin-
gles » va diminuant de jour en jour .

Les deux premiers jours d'appli-
cation , les 30 et 31 août , ils rele-
vèrent 92 cas où les disques étaient
tout simplement inexistants, 4 n'in-
diquant pas le temps exact et 7 qui
avaient dépassé le temps autorisé
de parcage. Par contre, dans la ma-
tinée de lundi 4 septembre, ils ne
relevèrent qu 'une seule erreur.

Donc les automobilistes ont fait
des progrès et effectué l'adaptation
aux nouvelles consignes.

On a distribué au poste de police
un millier de disques de parcage

et dans les bureaux de tabacs -un
grand nombre également. Et l'on
peut s'étonner qu'une distribution
aussi massive ait été nécessaire,
car enfin les automobilistes qui
sortent du Locle doivent pourtant
se trouver quelquefois dans l'obli-
gation de parquer leur voiture dans
une localité à zone bleue ! Que fai-
saient donc ce millier d'automobi-
listes sans disque ? Ne roulent-ils
que le dimanche, jour libre ?

Les rues centrales sont nettement
moins encombrées et chacun y
trouve son compte, les commerçants
et les automobilistes de passage.

On se félicite au dicastère de la
police d'avoir institué cette me-
sure maintenant que les places dis-
ponibles à proximité immédiate de
la zone sont encore nombreuses, car
les nouvelles habitudes se prennent
gentiment et sans récrimination , ce
qui n'aurait pas été le cas si l'on
avait attendu de se décider à la
dernière minute.

En définitive, l'adoption de la
zone bleue est chose faite et cha-
cun s'en félicite. M. C.

Une expérience réussie, la zone bleue

On en parle
gmeca-cia. Cl U * > C/C / CT j\.xxxxxxx>;
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2 J'ai vu à la vitrine d'un magasin 4/
4 une pancarte sur laquelle on peut 4,
4 lire : « On accepte l'argent fran- 4/
4 çais*. Ceci laisse supposer qu'on ne 4
4 l'accepte pas partout au Locle et, 4
4 si c'étai t le cas, il n'y aurait vrai- 4
$ ment pas de quoi se vanter.. Car $
$ je n'ai jamais trouvé un endroit $
f ,  en France , dans un rayon fort éloi- 4,
4 gné de chez nous, où l'on refuse 4,
4 l'argent suisse. Parfois au pair , 4,
4 donc avec un petit intérêt , ' mais 4
4 aussi souvent au change réel et, 4
4 d'une façon comme de l 'autre, ton- 4
'i jours avec le sourire ! 4.
f II y a une trentaine d'années, à %i une époque encore peu motorisée, 4
4 c'était nous les Suisses qui nous S
i rendions en France très souvent. 4
4 Oh ! pas très loin, juste de l'autre %
\ côté de la douane. On allait dire $
i bonjour à la maman Comte ou au 4
$ David du Col. «Tiens , v'ià les Suis- }
% ses qui a-rivent t» Et de préparer 4
\ le saucisson et le froma ge tradition- %
i nels , pour les quatre heures. Dans 4
4 ce temps-là, on ne voyait que ra- 4,
i rement des Français chez nous, à 4
i part quelques cheminots de l'an- 4
4 cien PLM se promenant dans nos 4
$ rues en attendant l'heure du dé- 4,
$ part . Aujourd'hui , les frontaliers $
% viennent par centaines travailler , 4/4. acheter , se distraire sur Suisse ! Les 4
% temps ont changé et c'est fort  bien. 4
4 Ils sont les bienvenus ici, comme 4
4t nous le sommes toujours chez eux. 4
i Alors, les frontières n'ayant sur 4,
4 certains points que l'importance que %
4 l'on veut bien leur accorder, pour- 4,
'4 quoi ne pas accepter partout l'ar- 4
% gent français, malgré les petites 4
4/ complications de calcul et de change 4
4 ainsi provoquées. Puisqu 'on accepte 4
4 leur aide , leur bonne humeur, leur $
4 esprit , à ces voisins de toujours , $
4 aucune hésitation n'est permise , %
4 qu 'on prenne aussi leur monnaie , £
$ avec le sourire et en disant merci l 4

ï A*' I
(Papetetie (f randçean
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Le Cerneux-Péquignot a accueilli les officiers d'état-civil
La 41e assemblée générale des offi-

ciers d'état-civil neuchàtelois s'est dé-
roulée magnifiquement au Cerneux-Pé-
quignot. Samedi matin , dès 9 h. une

cinquantaine de membres de cette as-
sociation ainsi que leurs invités, no-
tamment M. Fritz Bourquin , présiden t
du Conseil d'Etat et M. Jean
Haldimami, préfet des Montagnes,
étaient les hôtes de la commune du
Cerneux-Péquign ot . Suite au vin d'hon-
neur à l'hôtel du Moulin , les officiers
de l'état-civil se sont réunis pour leur
assemblée générale à la salle commu-
nale. Apres les souhaits de bienvenue
adressés au congressistes par M. Cue-
nod , présiden t de commune, M. Jean-
Louis Amez-Droz, président de l'asso-
ciation , mena rondement et avec hu-
mour cette 41e assemblée. La lecture
du procès verbal de la précédente as-
semblée ainsi que les différents rap-
ports, rapports des délégués à l'assem-
blée féd érale de Brunnen , du caissier
et des vérificateurs de comptes, ont
confirmé l'excellente santé de cette as-
sociation neuchâteloise.

Lors de cette assemblée, les membre,
ont appris avec beaucoup de regrets la
démission de M. Aimé Vaucher, secré-
taire de l'association qui quitte la con-
frérie des fonctionnaires pour l'entre-
prise privée . Sur proposition de M. Ca-
thoud , l'a-ssemblée par acclamations a
nommé membre d'honneur son secrétaire
et a été même plus loin puisqu 'elle l'a
prié de rester encore quelque temps à
sa tâche. M. Aimé Vaucher a accepté
mais seulement pour une année. Pour
terminer la partie administrative de
cette assemblée générale, le président
du Conseil d'Etat M. Fritz Bour-
quin , a donné des renseignements sur
les nouvelles fiches circulaires qui faci-
literont dès le 15 septembre le travail
des officiers de l'état-civil. Cette circu-
laire traite surtout des modalités des
mariages entre les ressortissants étran-
gers, ainsi que des mariages de réfu-
giés. Ce nouveau recueil cantonal de
fiches circulaires sera avan t tout pra-

tique et non théorique. M. Bourquin
a rappelé que la révision du droit de
la famille fai t l'objet d'une étude ap-
profondie sous la direction de M. Gros-
sen, professeur à l'Université de Neu-
châtel. Les conséquences de cette révi-
sion seront l'amélioration des droits de
l'épouse et la protection des enfants na-
turels.

Le président du Conseil d'Etat a rendu
hommage ensuite aux connaissances
professionnelles des officiers de l'état-
civil et pour terminer a dit tout son
plaisir d'être l'hôte non seulement de
l'association mais de la commune du
Cerneux-Péquignot. Avant la dégusta-
tion du repas gastronomique servi de
mains de maitre par M. Charles Bon-
net, l'assemblée a eu le plaisir de vi-
sionner sous les auspices du ciné-club
Cerneux-Péquignot, le très beau film
d'André Para tte «Le Rossignol de Sibé-
rie». Emmenés par M. Paul Gauthier,
les congressistes ont terminé cette belle
journ ée au Gardot. (cl)

Le Locle
MARDI 5 SEPTEMBRE

CINE CASINO : 20 h. 15, spectacle
scolaire par le TPR.

CINE LUX : 20 h. 30, Les heures nues.
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne ,

j usqu à 21 h... ensuite te tel No 17
renseignera.

f M E M E N T O
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Le petit Jacques Steudler , 8 ans,
fit une lourde chute alors qu 'il
grimpait à un espalier. Une bran-
che céda sur son poids et le mal-
heureux vint s'écraser au sol. Forte-
ment touché à la tête, il dut être
transporté à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, où il souffre d'une com-
motion cérébrale et d'une fissure
de l'os frontal, (li)

Course du groupe
des dames catholiques

C'est par un temps merveilleux que
les dames des paroisses du Locle et des
Brenets ont fai t  leur course annuelle.
Deux cars les ont emmenées à la grotte
de la Vierge Remonot et à Mont-Be-
noit où elles visitèrent l'abbaye , édifice
historique, du Xlle siècle dont les res-
taurations n'ont pas toujours été très
heureuses. Elles poursuivirent leur voya-
ge par Pontarlier jusqu 'au lac de St-
Point , prirent une collation à Malbuis-
son et rentrèrent en Suisse. Un excellent
repas leur fu t  servi à La Chaux-du-
Milieu où elles passèrent une charmante
soirée, ( l i)

LES BRENETS

Un enfant fait
une lourde chute

Courses d'école
Les classes de le et 2e moderne sont

parties en course d'école la semaine
dernière au Rothorn de Brienz avec
descente à pied sur le Briinig. Le
temps était malheureusement gris.

Par contre les élèves de 3e et 4e
moderne qui eux se sont rendus par le
Loetschberg, Brigue, Riederalp au pied
de l'Eggishom ont joui d'un temps
magnifique et d'une superbe vue. Le
deuxième jour fut particulièrement
beau avec le retour par Andermatt,
Altdorf et Lucerne. (sr)

RENCONTRE DE CROIX-BLEUE
AUX EMPOSIEUX

Vu le temps incertain , la rencontre
annuelle de la Croix-Bleue aux Roches
des emposieux a eu lieu dimanche chez
M. Willy Robert.

Le pasteur Perrenoud apporta le
message de l'Eglise. La fanfare de la
section des Ponts-de-Martel et la bri-
gade des guitares du groupe de l'Espoir
agrémentèrent la rencontre.

Cette dernière fut honorée de la pré-
sence de M. Werner Steiner, consul de
Suisse près l'ambassade du Caire, mem-
bre depuis 40 ans de la Croix-Bleue et
membre du Conseil de l'église du Caire
qui personnellement s'adressa à l'as-
semblée, (sr)

LES PONTS-DE-MARTEL
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Dix mille francs pour le Théâtre populaire romand
Séance du Conseil général de Neuchâtel

Dans sa 41e séance, qui s'est tenue
hier soir à l'Hôtel de Ville, le Con-
seil général de Neuchâtel a tout
d'abord procédé à des nominations
en remplacement de trois démission-
naires. Celles de M. Henri Vaucher
à la Commission des agrégations, en
remplacement de M. Jaques Meyrat ,
celle de M. Charles Maeder, à la
Commission financière en rempla-
cement de M. Jean-Paul Vaucher, et
celle de M. Fritz Kohli, en remplace-
ment de M. Georges Annen, à la
Commission scolaire.

Le premier point d'un ordre du
jour fourni est trois demandes d'a-
grégation et quatre demandes de na-
turalisation ; puis l'octroi d'une ser-
vitude pour la construction de 15
dépôts militaires dans la région de
Pierre-à-Bot. La proposition de ven-
te de 2,2 hectares au prix de 5 fr.
le mètre carré est acceptée par 23
voix contre 12, un amendement so-
cialiste visant à porter de 5 à 20 fr.
le mètre carré ayant été refusé.

Subvention au TPR
Un point important qui apporte

de nombreux commentaires de la
part des divers groupes est l'octroi
d'une subvention au Théâtre popu-
laire romand. M. Calame (lib) déplo-
re entre autres, le manque d'éclec-
tisme dont fait montre ce théâtre
dans le choix de ses pièces et s'é-
tonne qu'une subvention soit der
mandée à la ville alors que le TPR
se dit être représentatif des Mon-

tagnes neuchâteloises et du pays
romand. M. Calame, déclare que le
TPR doit repenser ses structures afin
de rendre son entreprise plus ren-
table et que son groupe est opposé
à rendre une subvention de ce genre
régulière. M. Castella (soc.) répond
à M. Calame que le seul juge en
matière de choix des pièces est le
public et que le TPR, depuis 1961, a
donné 643 représentations touchant
152.000 spectateurs de divers can-
tons francophones. Il est donc réel-
lement un théâtre romand bien qu'u-
ne partie de ses acteurs soient fran-
çais, ce qui représente un apport,
un souffle nouveau chez nous où la
vocation théâtrale attire peu de jeu-
nes. M. Junier (rad.) souhaite que
Neuchâtel fasse un effort financier
en faveur de ce théâtre, mais pro-
pose que cette subvention (10.000
francs) soit un versement unique.
Après une mise au point par M.
Mayor, conseiller communal, l'en-
trée en matière est acceptée par 18
voix contre 14. Un amendement de
M. Junier proposant que le crédit
soit extraordinaire est accepté par
18 voix sans opposition et l'arrêté
modifié est approuvé par 22 voix sans
opposition.

L'aménagement des rives
Le rapport d'information concer-

nant l'aménagement des rives ga-
gnées sur le lac est également ac-
cepté par l'ensemble des groupes ;
diverses propositions sont faites pour
prévoir une grande place qui per-
mettrait l'installation des forains
lors de fêtes et la construction d'un
bâtiment où pourraient se dérouler
certaines manifestations et exposi-
tions. Le conseiller communal Du-
vanel expose les aménagements pré-
vus à ce jour : quais, plages, parcs
à voitures s'intégrant au paysage.

La réfection de l'école des Sa-
blons, demandant un investissement
de 440.000 fr . est ensuite acceptée
par 35 voix sans opposition. Ce bâti-
ment , actuellement occupé princi-
palement par l'Ecole professionnelle
de jeunes filles, reviendra entière-
ment à l'Ecole primaire dans deux à
trois ans.

Le cimetière de Beauregard
De même sont approuvées par 19

voix contre 5 (groupe libéral) diver-
ses constructions et transformations
au cimetière de Beauregard pour un
montant de 870.000 fr. Il s'agit prin-
cipalement de la démolition de la
chapelle du crématoire et de son
remplacement par un bâtiment
moins lugubre et mieux adapté à
ses besoins, la construction de cham-
bres mortuaires et de la reconstruc-
tion de la loge du gardien.

Le dernier rapport est celui con-
cernant le tarif du la vente de l'eau
potable et dont nous avons parlé
dans notre édition du 17 août. Les
articles des deux arrêtés (tarif de
l'eau et taxe d'épuration) sont ac-
ceptés par 33 voix sans opposition.

Avec une motion de M. Grisoni de-
mandant que soient réservés des

sous-sols valables pour l'avenir (ac-
cepté) et une question de M. Maeder
concernant l'encaissement du dépôt
de garantie à l'entrée des malades à
l'hôpital de la ville et à la mater-
nité, se termine cette séance levée
vers 23 h. 30. (11)

Manifestez votre intention

Tandis que les usagers des routes neuchâteloises se conduisent de jour en
jour plus dangereusement, il est encore des gens qui ne mettent pas un
point d'honneur à rouler à tombeau ouvert. Cette famille d'agriculteurs
de Villiers manifeste son intention : lentement mais sûrement, et dans la

bonne humeur, (photo Schneider)

Quelle est la machine a laver qui
vous o f f r e  d'aussi larges avantages
et cette sécurité unique ? Naturelle-
ment FURRER — pour tous ses mo-
dèles... Ils sont entièrement automa-
tiques, d'un emploi f acile et d'un
prix très avantageux. (Sur deman-
de : location, facilités de paiement ,
reprise de votre ancienne machine.)

GRA TUIT
j e aesire rece-
voir , sans enga-
gement, la plus

J récente docu-
! mentation sur
| les machines à
laver

entièrement
automatiques

FURRER. Expé-
dier a J .  Furrer
AG, 5032 ROHR

(Aarau)
Tél. 064/22 42 15
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QUALITE SUISSE
+ 3 ans de garantie
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LA JETÉE DE CHRIS MARKER

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Un grand film, donc une grande émission
Dans une série d'articles qui trou-

vera sa conclusion cette semaine,
nous soulevons le problème de la
place que devrait occuper le court-
métrage cinématographique à la TV
romande. C'est dire que nous étions
particulièrement attentif à la pro-
jection dans le cadre des Jeunes
aussi du meilleur film d'un très
grand cinéaste français. La jetée,
de Chris Marker.

Avant et après
la projection

H y a certes, le film lui-même,
difficile, d'un niveau rare pour le
petit écran. Sa présentation est
donc fort importante. Nathalie Nath
l'a fait brièvement̂  en phrases
courtes, bien choisies. Mais cela
était insuffisant. N'y aurait-il pas
eu lieu de présenter plus longue-
ment Chris Marker , de décrire les
techniques utilisées pour réaliser
ce film , de poser quelques-unes des
questions qui viennent à l'esprit en
voyant La jetée ? Le temps le per-
mettait puisque l'émission fut re-
tardée de 10 minutes et se termi-
na 5 minutes avant le Téléjournal.
Même bonne, la présentation ini-
tiale était insuffisante.

Et après ? Il fallait donc rem-
plir 5 minutes, faire surgir des ti-
roirs n 'importe quoi , par exemple
un dessin animé de Seymour , une
aventure de Popeye, assez drôle
dans sa verve agressive. Après la
projection de La jetée il y a ceux
qui n 'y ont rien compris, ceux qui
sont perplexes : pour eux Popcyc
représentait une détente bienvenue.
Il y a aussi ceux, profondément
touchés par le film , qui voient sou-
dain leur émotion brisée par une
pantalonnade. La TV joue perdante ,
elle pense aux premiers, pas à ceux
qui aiment La jetée. Ces 5 minutes
eussent été mieux utilisées par une
présentation plus complète de Chris
Marker et de son film.

Le f i lm
Des savants, bourreaux qui par-

lent allemand à voix basse, se li-
vrent à diverses expériences sur un
cobaye humain. Ils agissent sur son
cerveau pour nier le temps, le pro-
jeter dans son propre passé, lui
faire découvrir l'avenir. Cela se
passe pendant la troisième guerre
mondiale. Un commentateur expli-
que l'expérience et ses résultats.
Mais le présent du film est-il notre
présent, notre avenir, ou simple-
ment l'hier de l'univers concentra-
tionnaire ? Il y a bien la nouvelle
jetée d'Orly dans le passé de la
victime ; mais sa mort n 'est-elle
pas son propre futur ? Le film ne
contient pas de réponse précise à
ces questions, car les signes se
contredisent. Marker l'a probable-
ment voulu ainsi, pour provoquer à
la fois une grave réflexion et une
sourde angoisse.

La presque totalité du film est
composée de photos, montées si ha-
bilement que le mouvement renaît
en un style qui convient bien à cette
fiction mentale. Un plan pourtant
est animé : nous voyons la jeune
femme ouvrir les yeux, frêle es-
poir d'échapper à cette inhumaine
expérience.

L'avenir , le cobaye le refuse, il lui
préfère son passé, c'est-à-dire l'a-
mour. Comme tout grand film , La
jetée s'écoute autant qu'il se voit.
Le présent (celui du film ) est ponc-
tué de battements et de mots mur-
murés en allemand , l'avenir de mu-
sique, le passé de sons réels, de
musique encore, de vombrlssements
d'avions à réaction . Les trois sons
se fonden t parfois, mais pas au
rythme des Images, ce qui rend
plus subtile encore la construction
poétique de La jetée.

Oui, un grand court - métrage,
comme la télévision devrait en pro-
poser plus souvent, mais avec une
plus riche introduction et sans la
faire suivre d'une émission qui
provoque une consternante rupture
d'émotion. P. L.

D. Biolley, un des favori chez les Elites.
Grâce à l'esprit d'initiative des diri-

geants des Francs-Coureurs de La
Chaux-de-Fonds, une des grandes classi-
ques du cyclisme helvétique va renaître.
C'est en effet , dimanche que se dérou-
lera le Circuit neuchàtelois, épreuve où
s'illustrèrent jadis, les Guyot , Antenen,
Buchi, etc. La course se dispute par
handicap et elle est ouverte à tous les
amateurs et professionnels. Plus de 100
coureurs sont déj à inscrits !

Le Circuit neuchàtelois
reprend vie...

Des premières places aux Chaux-de-Fonniers
Concours de la Société de dressage du chien

Le concours annuel de la Société
de dressage du chien de Neuchâtel
a remporté un vif succès, au terrain
du Puits-Godet et au Val-de-Ruz.
A l'issue de magnifiques prestations,
les différents challenges ont été
attribués aux plus méritants. Le
Chaux-de-Fonnier Pierre Gentil
(Canine) s'est particulièrement dis-
tingué et s'est attribué deux tro-
phées avec des totaux exceptionnels.

CLASSEMENT GENERAL

CLASSE A : 1. Jean Maegerli, 239
pts, excellent ; 2. Roger Ulrich, 237,
excellent ; 3. Charles Bruns, 236,
excellent ; 4. Raymond Kuhn, 220,
très bien.

CLASSE I:  1. Luc Chételat, 384
pts, excellent, mention ; 2. Armand
Lagger, 375, excellent, mention ; 3.
Charles Moser, 372, excellent, men-
tion ; 4. François Dafflon, 367, ex-
cellent, mention.

CLASSE n : 1. Pierre Gentil, 591
pts, excellent, mention ; 2. Roger
Elles, 531, très bien, mention ; 3.
Albrecht Zimmermann, 523, très
bien, mention ; 4. Alfred Seemuller,
522, très bien.

M. Seemuller, d'Yverdon, parti-
cipe avec quatre chiens à son 150e
concours, dont 15 championnats
suisses du Berger allemand et 20
championnats toutes races.

CLASSE 111: 1. Roger Brodt, 578
pts, excellent, mention ; 2. Mme
Marie Muhlemann, 564, excellent,
mention ; 3. ex aequo : Jean-Marcel
Vuithier et Pierre Wicky, 549, excel-
lent, mention.

CHALLENGES
Challenge classe A « Bella * : Club

suisse de Schnauzer séant, Jean
Maegerli, 239 pts, excellent.

Challenge classe I «Anton-Film» :
Club suisse du Berger allemand,
« Groupe Jura », Luc Chételat, 384
pts, excellent.

Challenge classe II « Feuille d'A-
vis de Neuchâtel * : Pierre Gentil ,
591 pts, excellent, Société canine
La Chaux-de-Fonds.

Challenge classe II « Papeterie de
Sérrières » : Roger Brodt, 578 pts,

excellent, Berger allemand Neu-
châtel.

Challenge ela_sses Z, H, m c Gans-
Ruedin » : Pierre Gentil, 98,6 pour
cent, Société canine La Chaux-de-
Fonds.

Challenge classes I, II, HI (in-
terne) « Eglantine » : Jean-Marcel
Vuithier, 91,5 pour cent, Société de
dressage du chien de travail Neu-
châtel.

Challenge classe in (interne),
« Fanette de Mâchefer » : Ne peut
être attribué, faute de mention.

PAYS NEUCHÀTELOIS • PAYS NEUCHÀTELOIS • PAYS NEUCHÀTELOIS
»' — _ • , __

Pour marquer ses 80 ans d'acti-
vité au Val-de-Ruz, l'Armée du Sa-
lut du Val-de-Ruz présidée par le
lt.col. J. Terraz, avait organisé qua-
tre concerts présentés par la fan-
fare du Jura, 35 musiciens, sous la
direction de M. Charles Monot, de
Neuchâtel.

A Cernier, ce concert a eu lieu
sous forme de grande soirée du ju-
bilé à la halle de gymnastique, à
laquelle participaient quelque 170
personnes, venues de plusieurs vil-
lages du vallon qui furent enchan-
tées par l'exécution parfaite des
morceaux présentés par les fanfa-
ristes du canton de Neuchâtel et
du Jura bernois et par les chœurs
exécutés par un groupe d'hommes,
sous la direction de M. Pierre-An-
dré Ducommun, de Neuchâtel.

Toutes ces productions furent vi-
vement applaudies.

L'historique de l'Armée du Salut,
durant ces 80 ans, fut présenté avec
compétence par la Brigadière Mme
Berner, de Cernier, qui fut aussi
applaudie.

Ajoutons que le concert fut éga-
lement présenté au Pâquier, à VI-
lars et aux Geneveys-sur-Coffrane.

(ad)

Nouveau maître-boucher
aux Sagnettes

Plusieurs candidats ont obtenu à
Lausanne leur maîtrise fédérale de
maître-boucher. Parmi eux figure M.
Hubert Gerber des Sagnettes.

Soirée de jubilé
à Cernier

Le pasteur James Quartier de Neu-
châtel sera installé le 8 septembre au
temple de Commugny dans sa fonction
d'aumônier du Collège protestan t ro-
mand à Founex.

Originaire des Brenets, né à Genève
en 1941, le pasteur Quartier a étudié la
théologie à l'Université de Neuchâtel
et obtenu sa licence en 1966. Après Saint-
Biaise, il a accompli son deuxième sta-
ge dans la paroisse des Ponts-de-Mar-
tel. Consacré le 9 juillet dernier à la
collégiale de Neuchâtel, il entend pour-
suivre des études de physique à Ge-
nève tout en assurant l'aumônerie du
Collège protestant romand , (spp)

COUVET
Camion contre voiture

A 10 h. 50, une collision s'est pro-
duite à Couvet à l'intersection des
rues de la Sauge et du Progrès,
entre un camion piloté par M. R. S.,
de Neuchâtel, et une voiture con-
duite par M. J.-L. S., de Cortaillod.
Dégâts matériels.

MARIN
Camion contre camionnette

A 10 h. 35, une collision s'est pro-
duite à Marin , devant les entrepôts
de Migros, entre un camion piloté par
M. G. D., de Wavre, et une camion-
nette conduite par M. L. D., de Cor-
taillod. Dégâts matériels.

Un aumônier neuchàtelois
au Collège protestant

romand

A 12 h. 45, une voiture conduite par
M. F. C, de Neuchâtel circulait au
faubourg du Lac. En doublant un cy-
cliste, elle heurta une automobile qui
venait en sens inverse, pilotée par M.
E. K., de Neuchâtel également. La voi-
ture tamponneuse fut alors projetée
contre deux véhicules en stationne-
ment, tant et si bien que quatre autos
ont été endommagées.

Accrochage
A 13 h. 45, un accrochage s'est

produit à l'intersection de l'avenue du
1er Mars et du faubourg du Lac entre
deux voitures, pilotées par Mme G. G.,
de Peseux, et par M. J.-C. B., de Neu-
châtel. Dégâts matériels.

Un cycliste motorisé
renversé

A G h. 45, M. Jean Balmer, 55 ans,
domicilié à Neuchâtel, circulait sur un
motocycle au bas du chemin des Mu-
lets lorsqu'il fut renversé par un tri-
car, piloté para M. R. B., du chef-lieu
également. Souffrant de la hanche
droite, la victime a été hospitalisée.

M. Roger Bonvin
reçu à Neuchâtel

M. Roger Bonvin, président de la
Confédération, sera l'hôte du Con-
seil communal et reçu officielle-
ment à l'Hôtel DuPeyrou, mercredi
soir 6 septembre, avant une confé-
rence publique qu'il donnera au
chef-lieu.

Le Conseil communal se réjouit
d'accueillir le premier magistrat du
pays, car sa visite est à la fois un
honneur et un privilège pour la cité
et sa population.

Quatre voitures
endommagées
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Emission d'un emprunt
5 VA % CANTON DE NEUCHÂTEL 1967
de Fr. 25000000
destiné au financement de travaux publics et de diverses
constructions

Conditions de l'emprunt
Durée 15 ans maximum
Titres de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur
Coupons annuels au 25 septembre
Cotation aux principales bourses suisses
Libération du 25 septembre
au 10 octobre 1967

Prix d'émission
100,40 % + 0,60 Jo timbre fédéral sur titres

Délai de souscription
du 5 au 11 septembre 1967, à midi

Banque Cantonale Neuchâteloise
Les prospectus et les bulletins Union des Banques Cantonales Suisses
de souscription peuvent être n & i J n o ¦
obtenus auprès des banques. LaUCl 06 DânCJlIGS MIISS6S

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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SS?-0//ê " ŷ résis tance différenciée. Aménagement ^^F
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^Bj Neuchâtel

jHaHB engage

pour sa succursale des __
PORTES-ROUGES, à NEUCHATEL, une

GÉRA NTE 1
Travail varié avec responsabilités.

._-____ •*"_ BJai Offre Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Ê toMfB Salaire intéressant.

Adresser offres ou téléphoner à l'office du personnel, Portes-Rouges 55,
Neuchâtel, tél. (038) 5 37 21.

Le cinéma

cherche

dames
Travail varié (ves-
tiaire, bar, office):
Se présenter ou tél.
au (039) 2 93 93.

L'Entreprise de construction
PIERRE PIZZERA S.A., à BOUDRY (NE)

cherche

SECRÉTAIRE
expérimentée, ayant quelques années de pratique,
connaissant l'allemand.

Bon salaire et prestations sociales.

Adresser offres écrites à l'entreprise.

¦¦___¦_¦¦¦¦¦—_i_¦_-_¦__¦______¦__¦_¦_¦_¦_-_¦--¦_-----¦-_______¦_¦¦¦_¦_¦__ -____¦_¦

Manutentionnaire
homme

est cherché pour notre dépôt de La Chaux-de-Fonds.
Articles légers.
Place stable dans ambiance agréable et moderne.
Semaine de 5 Jours. Retraite si désirée et toutes
prestations sociales d'une grande entreprise. Entrée
Immédiate ou à convenir.

Adresser offres à Margotabac, 1002 Lausanne, Bclle-
fontalne 6, ou téléphoner au (021) 22 1212, interne 21.



Neuf mille francs de déficit à Saignelégier
L'assemblée communale dite des

comptes s'est tenue en présence de 29
teitoyens eeuleonent (7 % du corps
électoral) , sous la présidence de M.
Georges Bourquin, vice-président des
assemblées. M. Maurice Pequignot,
maire, a commenté les dépassements
de budget et les comptes de l'année
écoulée. La situation financière de la
commune est favorable, même si l'on
a enregistré un déficit d'exploita-
tion de 9000 francs. Celui-ci provient
surtout du fait que la subvention
cantonale pour la construction de l'é-
cole secondaire a été versée avec un
certain retard occasionnant des inté-
rêts supplémentaires pour 21.000 francs.
Les impositions ne cessent d'augmen-
ter et elles ont dépassé le demi- mil-
lion pour la première fois (549.000
francs) , alors que les recettes pro-
venant de l'exploitation des forêts sont
en diminution (64.000 francs) . Les
écoles constituent toujours la plus
lourde charge avec une somme de
189.000 francs. Le service des eaux . a
laissé un bénéfice de 15.000 francs.

Enfin, M. Pequignot exprima les re-
merciements du Conseil communal au
receveur, M. Henri Garessus, pour son
travail consciencieux.

Les dépassements de budget ainsi
que les comptes ont été acceptés à
l'unaiiimité.

L'assemblée devait encore ratifier un
contrat passé avec le syndicat de
l'hôpital Saint-Joseph concernant les
charges résultant de la restauration
de l'hospice. Ces frais de rénovation
se sont élevés à 244.748 francs et la
convention que les citoyens ont ratifiée
sans discussion, a simplement pour but
de simplifier le travail d'administra-
tion, mais elle ne coûtera absolument
rien à la commune. Saignelégier
(50 %) , Le Noirmont (25 %) et Les
Breuleux (25 %) reprendront cette
dette en attendant) son rembourse-
ment intégral par l'Etat, pour éviter
des décomptes fastidieux avec les 19
communes du Syndicat de l'hôpital.
La discussion n'étant pas utilisée à
l'imprévu, le président put lever l'as-
semblée à 21 h. 10 déjà . (y).

Ouverture de la session du Grand Conseil
Débat au sujet de «l'affaire de Courgenay»
Le Grand Conseil bernois s'est occupé, lors de sa première séance de la
session de septembre, hier, des affaires relevant de la section présiden-
tielle. Après avoir adopté le rapport de gestion, six députés se sont succédé

à la tribune pour y développer des interventions.

Parmi celles-ci, il faut en citer trois
qui ont trait au Jura. Un député de
langue allemande a soulevé la question
de l'office des relations publiques et a
demandé au Conseil exécutif les moyens
personnels mis à disposition desdits of-
fices et qui permettraient d'assurer une
politique active d'information.

Dans sa réponse à M. Bauder, prési-
dent du gouvernement, a déclare que
dès l'automne prochain l'office des re-
lations publiques publiera un bulle-
tin d'information à l'intention des dé-
putés au Grand Conseil et de la presse
et engagera du personnel supplémentaire.

Lors de la discussion qui a suivi, des
attaques ont été portées contre le chef
de l'office. M. Ory, et d'aucuns se sont
demandé si, pour être à la tête d'un tel
service de relations publiques, il n'était
pas nécessaire de posséder une forma-
tion journalistique plus approfondie que
celle que semble posséder le chef ac-
tuel. Un autre député a pris ensuite
la défense de M. Ory, et a déclaré que si
des reproches devaient être faits, c'est
à la partie adverse qu 'il faut les adres-
ser I

LIBERTE D'AFFILIATION
Les deux autres interpellations concer-

naient la manifestation organisée par
le groupe «Bélier», le 20 mai dernier,
lors d'une assemblée du «groupement
interpartis d'Ajoie pour l'unité can-
tonale» qui s'est déroulée à Courgenay.

Le premier interpellateur demandait
au Conseil exécutif si les fonctionnaires
d'Etat avaient le droit de faire partie
de mouvements subversifs, après avoir
rappelé que des instituteurs se trou-
vaient à la tête des groupes qui s'é-
taient rendus à Courgenay.

Le gouvernement, par l'intermédiaire
de M. Bauder, a déclaré en se fondant
sur la jurisprudence des tribunaux
suisses, que l'affiliation d'un fonction-
naire au groupe « Bélier » n'était pas,
du moins pour le moment, incompatible
avec les fonctions d'employé d'Etat.

PAS DE SANCTION
Quant à la 3e interpellation, elle de-

mandait quelles mesures le Conseil exé-
cutif a prises à rencontre des respon-
sables qui ont troublé la réunion de
Courgenay, et quelles dispositions il en-
visage pour que de semblables entorses

aux règles de la démocratie ne se re-
produisent plus.

M. Bauder a répondu que ce sont
premièrement les communes et ensuite
les préfets qui sont responsables de la
tranquilité et de la paix. Par conséquent,
le Conseil exécutif ne prendra pas de
mesures qui soient de nature à empê-
cher le citoyen d'exprimer librement son
opinion aussi longtemps qu'il le faut
dans les limites tracées par la Constitu-
tion et le droit pénal.

En ce qui concerne Courgenay, M.
Bauder a souligné que la situation de
départ était peu claire, car de nombreu-
ses invitations avaient été distribuées ;
et que les membres du groupe « Bélier »
étaient en droit de penser qu'ils pou-
vaient y assister.

L'orateur a en outre recommandé aux
organisateurs de telles manifestations
de créer une situation de départ claire
sur laquelle les organes d'un service
d'ordre, éventuellement à organiser puis-
sent se baser. Aujourd'hui, le Grand
Conseil examinera les affaires décou-
lant de direction de la police.

INTERVENTION
DE M. PEQUIGNOT

« J'espère que pendant cette dernière
étape de la consultation et de l'Infor-
mation, l'atmosphère ne soit pas enve-
nimée par des faits et actes d'outrance
et de violence qui ne pourraient que
compliquer une situation déjà suffi-
samment tendue et compromettre les
chances d'établissement d'une solution
valable, qui sauvegarde l'unité canto-
nale à laquelle nous tenons indéfecti-
blement ». C'est en ces termes que M.
Pequignot, libéral-radical de Saignelé-
gier, nouveau président du Grand Con-
seil bernois, a clos hier après-midi son
allocution d'ouverture de la session,
après avoir parlé de la Commission des
24 chargée d'élaborer un mémoire sur
la question jurassienne.

M. Pequignot a encore relevé que
c'est avec satisfaction qu'il a pris con-
naissance de l'entrée en activité de la
dite Commission. En outre, l'orateur a
rendu hommage à M. Hadorn, PAB de
Spiez, ancien président, pour l'impar-
tialité et la fermeté avec lesquelles il
dirigea les débats du Grand Conseil
bernois lors de l'année législative 1966-
1967. (ats)

Les posta remis à Saignelégier
Dimanche, s'est tenue à Saignelégier

l'assemblée d'automne de la Société
suisse des buralistes postaux, section du
Jura bernois. Cette assemblée fut prési-
dée par M. Henri Favre, de Courgenay.
Elle réunissait 80 participants.

La partie administrative se déroula à
l'Hôtel de Ville, puis les membres se
retrouvèrent pour le banquet à l'hôtel
Bellevue. Parmi les invités on notait
la présence de M. Fritz Gmiir, secré-
taire central de la Société suisse des bu-
ralistes postaux (SBP) et M. Maurice
Pequignot, actuel président du Grand
Conseil bernois ; de MM. Coste et
Jauss, respectivement président et cais-
sier de la section neuchâteloise. M. Pe-
quignot, en sa qualité de maire, apporta
le salut de la municipalité. M. Gmiir, se-
crétaire général, qui sera prochainement
mis au bénéfice de la retraite, prit congé
non sans émotion, de ses collègues ju-
rassiens. Il fut chaleureusement remer-
cié de sa féconde activité au service de
la société. Un modeste cadeau lui fut
remis.

Le président, M. Favre, félicita et re-
mercia quelques membres jubilaires
ayant 40 et 25 ans d'activité. Le tradi-
tionnel diplôme fut remis à M. Joseph
Surdez, du Peuchapatte, pour ses 40 ans
de service. Quatre membres reçurent
une channe pour 25 ans de fidélité ; il
s'agit de MM. Maurice Rouèche, Etien-
ne Maeder, Robert Froidevaux et Mau-

rice Theurillat. Tous furen t chaleureu-
sement applaudis.

La journée fut agrémentée par de
fraîches productions données par le
sympathique jeune chœur. Les partici-
pants apprécièrent également le vin
d'honneur aimablement offert par la
municipalité du chef-lieu franc-monta-
gnard. Chacun gardera certainement de
cette journée un agréable souvenir .

(by)
MAUVAISE FRACTURE. — Le petit

François Paratte, âgé de 7 ans, fils
d'Albert, est tombé d'une barrière et
s'est cassé un bras. Comme il souffre
d'une mauvaise fracture à proximité du
coude, il a été conduit à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds. (y)

• RÉÉLECTION SIMULTANÉE. —
Le Conseil exécutif bernois, s'appuyant
sur les différentes lois scolaires et con-
sidérant les difficultés d'unifier les pé-
riodes de fonctions dans de nombreuses
communes, propose de simplifier les
travaux administratifs relatifs aux no-
minations du corps enseignant. A cet
effet, il a arrêté qu'une réélection à
titre définitif de tous les membres du
corps enseignant des écoles primaires,
moyennes et des écoles normales pu-
bliques du canton de Berne pour une
nouvelle période de six ans aurait lieu
avant le 1er avril 1968. (fx)

Grosse affluence à la Foire de Chaindon
Contrairement à la tradition, le temps

a boudé la foire de Chaindon, cette
année. Y a-c-il eu préjudice ? Il est
trop tôt de l'affirmer, cependant le
marché semblait moins animé qu'en
période normale. Les premiers chiffres
pourraient également le prouver : 600
chevaux, 400 bovins, des porcs et quel-
ques chiens... Les visiteurs étaient pour-
tant nombreux, dès les premières heu-
res de la matinée et malgré une pluie
violente. Les parcs à véhicules ont en-
registré un chiffre record : 2500 voitures
et cars, camions et chars. Outre les
correspondances normales renforcées,
la gare de Renconvilier a organisé 5
trains spéciaux à destination de la Suis-
se centrale et orientale, du Jura neu-
chàtelois, de Berne, de l'Oberland et
de l'Ajoie.

Trois cents forains environ avaient
dressé leurs bancs le long des rues du
village.

Il est aussi difficile de parler des
tractations qui ont eu un début péni-
ble. La Commission fédérale d'achat a
acquis des sujets de 18 mois pour des
prix variant entre 1350 fr. et 1500 fr.,
soit une centaine. On peut estimer les
prix de vente des chevaux selon les
moyennes suivantes : chevaux de tra-
vail, 2000 à 2400 fr. ; 18 mois, 1300 à
1900 fr. ; 2 ans et demi, 1900 à 2500 fr.
Pour les bovidés ; les génisses de 14
mois, 1200 fr. ; les portantes, 2000 à
2300 fr. et les vaches 2300 à 2500 fr.

Le préau du collège primaire était le
lieu d'attraction des jeunes avec ses
manèges et divertissements variés, (hf)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en "page 12

SUPER
LOTO

Collège de Rochefort

Samedi 9 septembre
dès 20 h. précises

Organisé par le Comité des Sociétés locales. Fr. 5000.- de qulnes dont i 1 poste de télévision, 1 pendule
neuchâteloise, 1 frigo de 175 litres, 1 grill électrique, 1 friteuse, etc. Valeur des derniers quines ! Fr. 8 ô 10.-

Prix de l'abonnement : Fr. 25.- pour 22 séries, en vente avant le match, de 18 h. 30 à 20 h. Les abonnements
peuvent être réservés par téléphone au (038) 6 51 19. Ils devront être retirés le soir du match jusqu'à 19 h. 45.

SEULES LES PERSONNES EN POSSESSION D'UN ABONNEMENT AURONT ACCÈS AU MATCH.

M H |F 4 un S8C ample,
Ê' fe» pratique

r9 en matériel supportant tout,
¦ i avec fermeture à glissière

I et deux anses. — ^^9H Inf
BI ________ __________¦

H^^H^H^I^^^HH^HHpIiS^^ Pourquoi payer davantage?

»»* et magasin des Forges ¦
__--__-__----________-_-__ ______________________

Le Relais des Taillères
— comprenant un café, un res-
taurant et un carnozet, meublés
dans le style ancien,
— est à louer pour le mois de
septembre 1967.
Paire offres à l'étude de Me Ro-
land Châtelain, avocat, avenue
Léopold-Robert 42, à La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 44 26 ou
2 44 27.

AU iim
GLACIER %
a 3Q00 m 7excursion *M
inoubliable M
soleil et mk
neige fflmski-lift # m
restaurant /y J$
panoramique/ ipE
vue splendide ̂ ___E~L

grâce au téléphérique du
Glacier des Diablerets
(départ:Col du Pillon) 0

Renseignements :
Direction i Ai gle <p (025) 2 1. . 5
Exploitation i Col du Pillon <f> (025) 6 43 77
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UNE VOITURE BROYÉE PAR LE TRAIN
DANS LE HAUT-TOESSTAL: 4 MORTS

Hier en fin d'après-midi, un grave
accident de la circulation s'est pro-
duit à un passage à niveau entre
Fischental et Steeg, dans le Haut-
Toesstal, coûtant la vie à quatre per-
sonnes.

Une voiture transportant quatre
hommes roulait en direction de
Steeg, lorsque le train de 16 h. 47
de Steeg à Fischental, franchit le

passage à niveau marqué par deux
feux clignotants.

Il semble que le conducteur de la
voiture n'ait pas remarqué le signal
lumineux. La voiture a été heurtée
de plein fouet et traîné sur une dis-
tance de 120 mètres par le train qui
roulait à une vitesse de 50 kmh. en-
viron à cet endroit.

Les quatre occupants de la voi-
ture, tous originaires de Schleitheim,

dans le canton de Schaffhouse, et
dont l'identité n'est pas encore pu-
bliée, ont été tués sur le coup.

Embardée mortelle
dans l'Oberland

bernois
Une voiture de sport circulant à

vive allure entre Interlaken et le lac
de Thoune, a été subitement dépor-
tée dans un virage et s'est renver-
sée. Le conducteur de la voiture
qui ne possédait qu'un permis d'élè-
ve-conducteur et qui n'avait acheté
sa machine que depuis peu, a dû
être transporté grièvement blessé à
l'hôpital. Sa passagère, une jeune
Allemande de 22 ans, Kirsten Mac-
kensen, a été tuée sur le coup. Un
troisième occupant s'en tire avec des
blessures légères, (ats)

A l'occasion de l'assemblée géné-
rale de la «Société suisse de public
relations», M. Nello Celio, conseil-
ler fédéral et chef du Département
militaire fédéral, a prononcé une al-
locution au cours de laquelle il a
particulièrement insisté sur le ca-
ractère de milice de notre organisa-
tion militaire. «Le fait que vous
ayez placé votre réunion sous le
signe de l'armée m'apparaît comme
un symbole illustrant tout particu-
lièrement le caractère de milice de
notre armée, a-t-il notamment dé-
claré. Votre présence, poursuit M.
Celio, prouve combien la vie mili-
taire est enracinée dans notre peu-
ple et à quel point l'on ressent le
besoin d'apprendre à connaître cette
armée, de la suivre dans ses activi-
tés et de partager ses préoccupations.
Ce sentiment de communion entre
le peuple et l'armée est le fait de
notre système de milice, ainsi que de
la double qualité de citoyen ei sol-
dat de tout Suisse.

La communauté du peuple et de
l'armée affirme encore le chef du
DMF qui caractérise le système de

milice, s'exprime de diverses façons.
L'armée est le plus gros client de
notre économie privée. Le public ne
sait pas assez que les moyens qu'il
doit consacrer chaque année pour
maintenir notre préparation militai-
re intégrale dans le domaine de l'ins-
truction restent pour une grande
part au pays, pour le profit de no-
tre industrie de l'artisanat et du
travail à domicile, (ats)

M. N. Celio: l'armée est le plus
gros client de l'économie suisse

LE 48e COMPTOIR SUISSE EST «UN VIVANT PANORAMA
DE L'AGRICULTURE, L'ARTISANAT ET L'INDUSTRIE»
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Le 48e Comptoir suisse, réunira du
9 au 24 septembre plus de deux mille
exposants, répartis en 38 secteurs
sur un emplacement total de 137.000
m2. Les hôtes d'honneur de cette
année sont l'Espagne et la Républi-
que de la Côte d'Ivoire. A l'occasion
de la journée officielle , qui aura
lieu le 14 septembre, le chef du dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique, le conseiller' fédéral Hans
Schaffner représentera les autorités
fédérales.

Dans un appel, en faveur de la
Foire internationale d'automne le
président de la Confédération Roger
Bonvin déclare :

Le Comptoir suisse, -la tradition-
nelle foire suisse d'automne de Lau-
sanne, ouvre à nouveau ses portes.
Ce vivant panorama de notre agri-
culture, de notre artisanat et de
notre industrie attire chaque fois
davantage de visiteurs qui tiennent
à s'informer des dernières réalisa-
tions de notre économie.

Le Comptoir se présente à nous
sous trois aspects. C'est d'abord un
événement national qui traduit la
richesse et la diversité du travail
et de la production helvétiques. Mais
c'est aussi un reflet du pays romand
qui, sur les rives ensoleillées du Lé-
man , nous off_ e son sourire le plus
aimable. En invitant des Etats étran-
gers, le Comptoir se propose enfin
de montrer aussi que notre pays
est ouvert au monde, mais qu 'il est
aussi tributaire des autres pays.
C'est l'Espagne et la Côte d'Ivoire que
nous avons l'honneur d'accueillir
cette année à Lausanne. Puisse la
présence de ces nations amies ncs
rappeler que nous devons toujours
être en mesure d'affronter la con-
currence internationale et que nous
ne pourrons survivre que si nos pro-
duits demeurent partout compéti-
tifs et attractifs. La concurrence
n 'exclut d'ailleurs pas l'amitié en-
tre les concurrents. Or, cette amitié
repose sur une connaissance mu-

tuelle qu 'il importe de rafraîchir
à chaque occasion.

Je souhaite au 48e Comptoir suis-
se la réussite la plus complète».

(ats)

Une épave d'avion trouvée près de Grindelwald
I! s'agirait du Cessna disparu vendredi

L'Office fédéral de l'air a indiqué
hier matin que des touristes avaient
retrouvé des débris provenant d'un
avion , dans la région située entre
la Jungfrau et l'Eiger, et que ces
débris appartiennent très probable-
ment au Cessna-170 porté disparu
depuis vendredi avec quatre per-
sonnes à bord , dont une femme, et
qui faisait route de Locarno à Bâle.
Les débris sont une boussole de ra-
dio, ainsi que des parties du moteur
et de la carrosserie. Toutefois, la
preuve définitive qu 'il s'agit bien du
monomoteur HB-CRH n'est pas en-
core établie.

En raison des mauvaises condi-
tions atmosphériques — il neige sur
les hauteurs des Alpes bernoises —
les recherches n'ont pu encore com-
mencer hier. Il faut tout d'abord
localiser exactement le point de
chute. On n'a aucune trace du pi-
lote, M. Erïch Mullener, âgé de 33
ans, d'Arlesheim, et de ses trois
passagers.

La route exacte suivie par la ma-
chine n'a pas pu être établie. A
l'aérodrome de Locarno, d'où l'avion
a décollé, on suppose que le pilote
s'est engagé dans la fausse vallée,
Le dernier contact capté à Locarno
l'a été alors que l'appareil survolait
Brissago et que le pilote indiqua
qu'il se dirigeait vers la vallée de
Formazza et les Nufenen . Le pilote
ne se rangea pas aux recommanda-
tions de la tour de contrôle à Lo-
carno de survoler le col du Gothard ,
allégant qu 'il connaissait mieux la
région du Simplon et s'y sentait
plus sûr. (upi)

Le feuilleton illustré
des enfants
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PetzlRiki
et Pingo

Dans la nuit de dimanche à lun-
di, un accident militaire a coûté la
vie au sapeur Heinz Acklin, âgé de
21 ans domicilié à Frick, en Argo-
vie. L'accident s'est produit dans la
région du col de la Fluela, en En-
gadlne. La victime faisait un cours
de répétition avec la compagnie de
téléphériques 1-27. Tandis que son
groupe s'apprêtait à redescendre de
la station de montagne par un télé-
phérique de fortune monté par
l'unité, il glissa, perdit pied et fut
précipité du haut d'une paroi de
rochers. Le malheureux a été tué
sur le coup, (upi)

Schaff house
Il avait détourné

6 millions de francs
L'ex-gérant de la Caisse d'épargne

de Ramsen a comparu hier devant
le Tribunal cantonal de Schaffhouse
sous l'accusation d'escroquerie par
métier portant sur au moins 6,22
millions de francs, abus de confian-
ce répété, faux et usage de faux et
divers délits accessoires. L'accusé
avait disparu en mai 1966 avec
350.000 francs. Quelques semaines
plus tard, il était arrêté à Stutt-
gart, après un voyage aux Etats-
Unis.

Le prévenu, qui est âgé de 36 ans,
n'avait jamais eu maille à partir
avec la police. Quelques mois avant
d'assumer le poste de gérant de la
Caisse de Ramsen, il avait fait un
emprunt de 1700 francs sur une
banque zurichoise en falsifiant la
signature de sa femme qui ne de-
vait rien savoir... Il risque une pei-
ne de réclusion de dix ans ou plus.

(upi)

¦ 
Voir autres infonnations
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Chute mortelle
d'un soldat à la Fluela

Tessin : un tracteur
emporté par les f lots

un garçon ae i- ans, Mario KUS-
coni, de Sementina, près de Bellin-
zone, a perdu la vie dans un acci-
dent tragique et étrange. Le garçon
roulait au volant de son tracteur,
lundi, peu avant midi, et s'apprêtait
à traverser le lit de la petite ri-
vière qui descend du val Sementina,
lorsque les eaux grossies par les
pluies des jours passés ont englouti
le véhicule, qui s'est couché sur le
flanc. Le garçon a été coincé sous
le tracteur. Il est décédé par noya-
de. Son corps n'a été repêché que
l'après-midi vers 16 heures, (ats)

Contre l'exode
des cerveaux suisses

Dans une motion adressée au Con-
seil d'Etat zurichois, le député chré-
tien-social Heinz Bachtler demande
si rien ne peu t être entrepris contre
l'exode des cerveaux suisses à l 'é-
tranger, notamment les jeunes cher-
cheurs ayant accompli leurs études
à l'université zurichoise . L'auteur de
la motion suggère que les profes-
seurs soient déchargés de tâches ad-
ministratives , que les jeunes savants
se voient o f f r i r  des conditions per-
sonnelles et matérielles meilleures et
que les étudiants aient le droit de
co-détermination. (upi)

Le jeune conducteur
se noie

délégués, à Uster, les Bons Templier
suisses ont souligné leur inquiétude
profonde à l'égard de la publicité
faite pour les boissons alcooliques et
qui s'adresse de plus en plus à la
jeunesse et aux femmes. Une année
après le rejet de l'initiative pour la
lutte contre l'alcool, les Bons Tem-
pliers en appellent une fois de plus
au peuple et aux autorités, afin que
des «mesures efficaces soient prises
en vue de freiner cette maladie po-
pulaire qu'est l'alcoolisme. , (upi)

L'alcool menace de plus
en plus la jeunesse
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Hier matin, une moto montée par
le soldat Francis Maury, âgé de 27
ans, de Pully, et le lieutenant John-
ny Glettig, âgé de 23 ans, de Mon-
tana, a dérapé sur la route du Sim-
plon, mouillée et s'est écrasée con-
tre une voiture venant en sens in-
verse. Les deux militaires, griève-
ment blessés, ont été transportés à
l'hôpital de Brigue, (vp)

Avant les élections f édérales
Remous en Valais

A la suite du refus du Comité can-
tonal du parti socialiste valaisan, d'ac-
cepter que le conseiller national sor-
tant Charles Dellberg, doyen d'âge de
l'assemblée, se représente lors des pro-
chaines élections, les commentaires vont
bon train dans le canton, où on s'in-
terroge sur les motifs de ce refus , ceci
d'autant plus que M . Dellberg, candidat
socialiste, est assuré d'être réélu avec
une confortable majorité, le vieux lea-
der recevant des voix de tous les par-
tis, y compris conservateur.

Cependant , il faut noter que cette
décision de Comité cantonal n'a pas
voix de force légale , puisqu'il appartient
à l'assemblée des délégués du parti de
se prononcer. Cette assemblée se dérou-
lera samedi 9 septembre, et on pense
généralement, que M. Dellberg réussira
à renverser la majorité en sa faveur .

(vp)

Issue mortelle à Morat
M. Jakob Gabevell , 63 ans, céli-

bataire, agriculteur à Altavilla près
de Morat, est décédé dimanche à
l'hôpital de Merlach. Il s'était griè-
vement blessé en tombant d'un
monte-charge sur l'aire de la gran-
ge, (ats)

Violente collision sur
la route du Simplon

Deux militaires blessés

Un garde sécuritas en tournée a
constaté que la porte de l'armurerie
Emest Mayor, 30, rue du Rhône , à
Genève, était barricadée de l'inté-
rieur. Il partit immédiatement aler-
ter le poste de gendarmerie le plus
proche.

Toutefois, entre-temps, les mal-
faiteurs avaient pris le large. Les
enquêteurs constatèrent qu 'il s'a-
gissait de professionnels. Ils étaient
entrés dans un appartement du
deuxième étage, puis ils percèrent
le plafond, accédant ainsi dans les
locaux de l'armurerie du premier
étage. Ils tentèrent d'ouvrir le cof-
fre-fort à la scie.

Ils firent main basse sur une
vingtaine de revolvers et pistolets
de divers calibres et sur un stock
de munition. C'est un des plus im-
portants cambriolages commis à Ge-
nève dans une armurerie, (mg)

Armurerie genevoise
cambriolée

Alors que depuis le 30 août deux
fermes ont déjà été détruites par
le feu , une troisième a été anéantie
hier à Ulmiz, dans le district fri-
bourgeois du Lac. La ferme appar-
tenait à M. Fritz Meyer-Meyer. Il
s'agit d'un rural comprenant une
habitation, une grange, une écurie
et une porcherie. Le rez-de-chaus-
sée de l'habitation a pu être quel-
que peu épargné, mais il a tout de
même souffert de l'eau déversée. Le
père du propriétaire qui dormait au
premier étage, a pu être sauvé in
extremis par une fenêtre. Si l'on a
pu sauver huit pièces de gros bé-
tail, deux porcs ont en revanche
péri dans les flammes ainsi qu 'une
cinquantaine de lapins. Fourrage,
paille, machines agricoles ont aussi
été la proie des flammes. Les dé-
gâts se chiffrent par quelque 200.000
francs, (ats)

Une nouvelle ferme
fribourgeoise incendiée



Brillante victoire
de UCJG Saint-Imier

en France

Basketball

uimancne passe, le ±-as_e.-umD U .JU
St-Imier s'est rendu à Moos en Alsace,
où s'est déroulé un tournoi international
de basketball. Les champions bernois
étaient invités à cette manifestation
pour y disputer un match de propagan-
de contre le BBC Moos, qui vient d'ac-
céder en série de Promotion , ce qui
correspond à peu près à la ligue natio-
nale B en Suisse. Dès le début de la
partie, St-Imier prit cinq ou six points
d'avance sur son adversaire, qui n 'allait
d'ailleurs pas tarder à réagir. A quel-
ques minutes de la fin de la première
mi-temps, Hadorn fut expulsé pour avoir
commis cinq fautes personnelles. Au re-
pos, Saint-Imier menait par 28-22. En
seconde mi-temps, le score allait se
creuser en raison du resserrement opé-
ré dans la défense des visiteurs et de
l'accélération du jeu en attaque, si bien
qu'au terme de ce match, St-Imier, vain-
queur par 54-36, reçut une Coupe of-
ferte par la très sportive équipe de
Moos. P. A. T.

DANS LE MONDE DU FOOTBALL
Porrentruy remporte

le tournoi de vétérans
de Saignelégier

A l'occasion de la création de sa sec-
tion de vétérans, le Football-Club Sai-
gnelégier a organisé un tournoi qui a
réuni les équipes de Porrentruy, Delé-
mont, Fontenais et Saignelégier.

En finale et après prolongations, Por-
rentruy l'a emporté par 2 à 1 face à
Delémont. Le prix de la sportivité est
allé à Delémont, devant Fontenais, Por-
ren truy et Saignelégier.

Résultats : Porrentruy - Saignelégier
2-1 ; Delémont - Fontenais 1-0. — Fina-
le des perdants : Saignelégier - Fonte-
nais 5-0. — Finale des gagnants : Por-
rentruy - Delémont 2-1 (après prolon-
gations) .

Les gains du Sport-Toto
13 gagnants à 13 p., Fr. 15.172.—

354 gagnants à 12 p., Fr. 557,15
4.217 gagnante à 11 p., Fr. 46,75

28.535 gagnants à 10 p., Fr. 6,90

Prochain tour de
la Coupe suisse

Le tirage au sort du deuxième tour
principal de la Coupe de Suisse (16 sep-
tembre) a donné les résultats suivants :

Central Fribourg - Vevey, FLEURIER-
PLAN-LES-OUATES, Forward-Morges -
Monthey, LE LOCLE ou CANTONAL -
US CAMPAGNES, Le Mont ou Ecublens-
Yverdon , Rarogne - Versoix, Nordstern
ou Schocftland - Berthoud, DURRE-
NAST - MINERVA-BERNE ou COU-
VET, Trimbaeh - Zaehringia, Selzach -
Concordia Bâle, Breitenbach - Zofin-
gue, PORRENTRUY - BOUJEAN, Wan-
gen - Breite Bâle, Pratteln - Frenken-
dorf , Frauenfeld - Vaduz, Seebach -
Widnau, Blue Stars - Uster, Adlis v. il -
Amriswil, Lachen - Industrie Zurich,
Red Star - Emmenbrucke, Mezzovico -
Locarno, Brunnen - Mendrisio ou Giu-
biasco.

¦ 
Voir autres Informations
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Ski nautique

MEDAILLE SUISSE
aux championnats du monde

La dernière finale des championnats
du monde, celle du saut masculin, a
donné lieu, sur la rivière Magog à
Sherbrook, à une triple victoire amé-
ricaine, ce qui était généralement pré-
vu. Le Genevois Pierre Clerc a toute-
fois confirmé qu 'il était actuellement
le meilleur non-Américain dans cette
discipline en prenant la quatrième pla-
ce. Comme on l'espérait, la Lausan-
noise Eliane Borter a pu exploiter ,
avec la Française Dany Duflot , la
faiblesse des Américaines dans les figu-
res. Troisième dans cette discipline il
y a deux ans en Australie, la cham-
pionne suisse a encore avancé d'une
place pour s'adjuger la médaille d'ar-
gent, la seule médaille finalement ré-
coltée par l'équipe helvétique.

Tennis

Championnats jurassiens
senior * .

Les aînés actuels du tennis jurassien
ont participé à leur championnat annuel,
aux Reussilles. Si les armées passent, le
style demeure, le cran aussi. Toutes
ces belles qualités ont été présentées
par Moritz, le champion , Maurer, le va-
leureux finaliste, par les Jeandupeux,
Theubet et autres vaillants combattants.

Résultats : quarts de finales : Maurer
(La Neuveville - Nussbaum (Delémont)
6-1 6-3 ; Jeandupeux (Tramélan) - Bau-
mann (Tramélan ) 6-1 6-1 ; Theubet
(Porrentruy) - Rossel (Tramélan) 6-1
6-0 ; Moritz (Delémont) - Donzé (Tra-
mélan) 6-1 6-1. — Demi-finales : Mau-
rer - Jeandupeux 4-6 6-2 8-6 ; Moritz -
Theubet 6-2 6-4. — Finale : Moritz -
Maurer 6-2 6-4.

Ruegg renonce !

Cyclisme

Frédy Ruegg, champion suisse sur
route, a retourné sa licence au SRB,
en annonçant qu'il renonçait désormais
à la compétition . Le SRB va mainte-
nant devoir décider si le fait d'avoir
rendu sa licence annule les sanctions
qui avaient été prises à l'encontre de
Ruegg pour usage de produits stimu-
lants lors des derniers championnats
du monde sur piste. Le SRB a d'au-
tre part retiré sa licence au sprinter
Karl Heberle jusqu 'à la fin de l'en-
quête qui est actuellement en cours à
son sujet.

< L'opération non-achat de beurre ayant abouti
les consommatrices peuvent donc y mettre fin »
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La Fédération romande des con-
sommatrices a appris, avec la plus
vive satisfaction, la baisse consentie
par le Conseil fédéral sur le prix
du beurre de table, de cuisine et sur
celui du gruyère. Ainsi, constate-
t-elle, les hausses de novembre 1966
et de mai 1967 ont été rapportées et
le beurre de table retrouve aujour-
d'hui son prix d'il y a une année.

Il est évident, dans ces condi-
tions, que l'opération «non-achat du
beurre» lancée le 3 mai dernier ,
prend fin. La Fédération romande
recommande à tous ceux qui, par
solidarité, n'achètent plus de beur-
re d'y revenir . Mais les consomma-
trices tiennent encore à relever ce

qui suit : Si l'objectif a été atteint
c'est parce que le «non-achat du
beurre» a coïncidé avec une hausse
énorme de la production.

C'est la première fois en Suisse
que les consommateurs rendus so-
lidaires par un sentiment d'injus-
tice obtiennent, en refusan t d'ache-
ter, un résultat tangible. La Fédé-
ration romande des consommatrices
est heureuse d'avoir été écoutée et
remercie chaleureusement tous ceux
qui ont suivi son appel, ( ats)L'école secondaire de Mal.erey-B évilard sera agrandie

LA VIE JURASSIENNE «LA VIE JURASSIENNE

Une importante votation s'est dérou-
lée dans les communes de Court , Bé-
vilard et Mallerey, samedi et diman-
che. En effet , le corps électoral était
appelé à se prononcer sur un proj et
d'agrandissement de l'école secondaire
du Bas de la Vallée. Par 605 oui contre
184 non, le projet d'agrandissement, de-
visé à 2.150.000 fr., a été approuvé.

Les résultats par communes sont les
suivants : Court, 148 oui, 53 non ; Bé-
vilard , 209 oui, 46 non ; Malleray, 248
oui, 85 non. La participation fut d'en-
viron 50 % dans les trois communes.
Les deux autres communes rattachées
à la Communauté de l'Ecole secondaire
ont discuté , en assemblées municipales ,
de ce projet . Champoz a accepté ; Sor-

vilier a refu sé, dernièrement, d'entrer
en matière. Ce geste doit être interprêté
comme de la mauvaise humeur à l'égard
du Conseil municipal pour un objet
n'ayant aucun rapport avec l'agrandisse-
ment de l'école secondaire.

TROP PETIT
Ainsi, un nouveau pas vient d'être

fait dans le développement de l'ensei-
gnement secondaire. Le bâtiment actuel ,
devenu, à la suite de la poussée démo-
graphique de ces dernières années, trop
petit , avait été inauguré en 1953. Il
comptait 5 classes, une aula , une salle
réservée à l'enseignement des sciences,
une salle des maîtres, un bureau pour
le directeur. L'école, elle, avait été créée
en 1925 ; elle avait 2 classes ; une troi-
sième fut ouverte en 1948 et finale-
ment 2 nouvelles en 1953. Enfin , au
printemps 1967, on dédoubla la classe
de 5e année. Le processus de dédouble-

ment ayant été agréé, il fallait trouver
des locaux.

La construction , qui vient d'être ad-
mise par la population , prévoit donc
l'érection d'un bâtiment de 10 classes
et d'une halle de gymnastique (les le-
çons de gymnastique se donnent ac-
tuellement dans la halle de Bévilard) ,
Ainsi, les autorités et le corps ensei-
gnant peuvent voir l'avenir avec opti-
misme. L'école secondaire comptera 10
classes dans quelques années ; plusieurs
salles pourront être attribuées à des en-
seignements spéciaux (sciences, labora-
toire de langues, etc...). Le bâtiment
actuel avait été offert par feu Char -
les Schâublin , alors que le mobilier était
dû à la générosité de feu Emile Ville-
neuve ; deuxièmement , un premier pro-
jet d'agrandissement devisé à 2.200.000
francs fut refusé par les citoyens en dé-
cembre 1963. Le problème , depuis cette
date, semble avoir mûri , puisque la ma-
j orité acceptante est nette, (cg) .

Candidats de l'ancien canton au Conseil national
L'assemblée des délégués du parti

chrétien-social du canton de Ber-
ne, réunie sous la présidence du
président du parti , M. Guido Caset-
ti , de Berne, a choisi ses candidats,
avant les élections fédérales. Elle
a désigné comme candidats chré-
tiens-sociaux de l'Ancien canton :
MM. Bobst Paul , 1915, dipl. entre-
preneur en électricité ; Boemle Max ,
1928, professeur de commerce, Zolli-
kofen ; Casetti Guido , 1935, secré-
taire central , Berne ; Eigenmann
Eugen , 1918, directeur , Liebefeld ;

Grubel Josef , 1923, éditeur, Berne ;
Lenz Robert , 1921, avocat , Berne ;
Michel Adelrich, 1908, rédacteur ,
Ostermundigen ; Rohner Walter ,
1923, rédacteur, Wabern ; Stocker
Joseph , 1912, commerçant, Thoune,
et Widmer Martin , 1925, avocat,
Bienne. Le parti populaire conser-
vateur chrétien-social de la vallée
de Laufounaise, qui présentera une
liste avec les chrétiens-sociaux de
l'Ancien canton choisiront leurs
candidats lors de leur assemblée
des délégués du 9 septembre, (ats)

FRINVILLIER

Le fameux tournant Vuille, au-dessus
de Frinvillier, a été hier — une fois
de plus — le théâtre d'une collision. A
11 h. 30, une voiture vaudoise qui mon-
tait la route de Reuchenette, a été dé-
portée à gauche de la ligne de sécurité.
Elle est alors entrée en si violente col-
lision frontale avec un camion fribour-
geois venant en sens inverse, qu'elle a
été rejetée à 5 m. en arrière, à droite
de la chaussée. La voiture a subi pour
6000 francs de dégâts et le camion
pour 1500 francs. L'automobiliste, un
ressortissant italien , M. Giuseppe Oc-
chipinti, soudeur, âgé de 21 ans, domi-
cilié à Renens, a été blessé au front ,
aux mains et aux épaules. Il a été
transporté à l'hôpital de Bienne qu 'il
a pu quitter dans la journ ée, (ac)

Virage manqué
Un blessé

A la foire d'automne de Leipzig
1967, qui se déroule du 3 au 10
septembre, 33 entreprises suisses
prennent part . L'accent de cette
participation suisse réside une fois
de plus sur les branches pharmacie,
cosmétiques et sur les montres. L'of-
fre englobe les éléments de base
destinés à l'industrie de la parfu-
merie , des savons, des arômes ainsi
qu 'à l'industrie de l'alimentation ,
des produits pharmaceutiques et des
cosmétiques. Dans le secteur des
montres, les entreprises 'suisses pré-
sentent à côté des montres-bracelet
pour dames et messieurs, des pièces
techniques et des instruments des-
tinés à l'industrie horlogère.

Dans le domaine des textiles, qua-
tre entreprises suisses participent à
la foire , ainsi qu 'un certain nombre
d'autres entreprises diverses. L'in-
dustrie des moyens de production
est représentée dans une plus gran-
de proportion que ces dernières an-
nées, (ats)

Forte participation
suisse à la Foire

de Leipzig

Aux Bois, l'avenir de la SFG est assuré

Les nombreux spectateurs de la 5e Rencontre des gymnastes francs-montagnards ont été for t  impres-
sionnés par l'imposante cohorte des jeunes f i l les  et des jeunes garçons formant les sous-sections pupil-
lettes et pupilles. Ils ont aussi particulièrement remarqué le magnifique travail des pupilles des Bois
dans leur mise en train et leurs exercices à mains libres. Les futurs  gymnastes , placés sous la direction

de MM.  Jean-Marie Donzé et Vital Am ez-Droz, moniteurs, se présentent au public , ( y )

Le cross -country du HC Reconvilier

Exploit d'une fi l lette chez les éco-
liers où Irène Weyermann de Vauf-

fel in a battu tous les garçons.

Le Hockey-Club de Reconvilier a orga-
nisé samedi après-midi près du stand
son désormais traditionnel cross-coun-
try qui a connu un plein succès. Les
conditions étaient idéales et de bonnes
performances ont été réalisées. Chez
les juniors succès de Christian Fluell
des Breuleux. En catégorie élite, sur 7,2
km., victoire du champion jurassien De-
nis Zahnd, devant les deux frères Froi-
devaux des Rouges-Terres. Chez les vé-
térans, Marcel Vallat a confirmé son suc-
cès de l'an dernier. A signaler que Be-
noit Baruselli s'alignait en catégorie
élite et qu 'il a terminé sixième malgré
une erreur de parcours qui lui a fait
perdre quelques places. Les résultats :

JUNIORS 1948-1951 : 1. Flueli Chris-
tian (Les Breuleux ) 16'49" ; 2. Grojean
Jean-Pierre (Bévilard ) 17'33" ; 3. Bi-
setti Aldo (Tramélan) 17'53".

CATEGORIE ELITE : 1. Zahnd De-
nis (Grandval ) 30'01" ; 2. Froidevaux
Bernard (Rouges-Terres) 30'50" ; 3.
Froidevaux Jean-Pierre (Saignelégier)
31'52" ; 4. Tchâppàt Kurt (Corgémont)
34'05" ; 5. Hoste.tler Jean (La Heutte)
34'16" ; 6. Baruseli Benoît (Saignelé-
gier ) 34'41" ; 7. Jeanbourauin Mario
(Saignelégier) 3512" ; 8. Flueli Charles
(Les Breuleux) 36'25" ; 9. Perel Rai-
mond (St-Imier) 38'27" ; 10. Huguenin
Jean-Marc (Reconvilier ) 38'29".

VETERANS : 1. Vallat Marcel (Sai-
gnelégier) 16'56" ; 2. Vuillemin Jean
(Les Breuleux) 17'23" ; 3. Schutz Man-
fred (La Heutte) 19'36"

Départ de la catégorie élite.

Hier, vers 15 heures, un accident
mortel s'est produit sur la route
principale Lausanne - Aigle, près
de la taverne du Château de Chil-
lon. Un automobiliste allemand de
Wiesbaden, roulait sur la piste cen-
trale en direction de Villeneuve
lorsqu'il dérapa sur la chaussée
mouillée et heurta très violemment
un camion venant en sens inverse.
Grièvement blessé, il fut transporté
à l'hôpital de Montreux où il suc-
comba en fin d'après-midi. Sa voi-
ture fut démolie, (jd)

Les milices suisses
Inspireraient le Libéria

Trois officiers de l'armée du Libé-
ria séjournant depuis hier en Suisse
où, selon une communication du
Département militaire fédéral , ils
visiteront jusqu 'au 16 septembre
plusieurs écoles de recrues, afin de
se familiariser avec les méthodes
d'instruction et les particularités
du système de milice armée que le
Libéria envisage d'introduire dans
ses forces armées. Les trois officiers
libériens sont déjà venus une fois
en Suisse en automne 1966 dans le
même but. (upi )

Collision mortelle
près de Chillon
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JHp Action: Baisse sur le beurre
*l Ba__f____ i <Tiensh direz-vous, chère Madame, (Enfin, quand nellement favorables provoquèrent une hausse
^̂ HK3| j|k même!) Nous admettons bien en toute franchise inattendue de la production laitière, résultat : Ex-
I m que la question du beurre nous préoccupe tous... ces de beurre. D'autre part, la consommation de
I È$ et nous estimons que nous ne pouvons venir à beurre a sensiblement diminué depuis l'augmen-
V %p bout de ce problème qu'avec la collaboration de tation de son prix de vente. Voilà pourquoi notre

 ̂
Ejr la ménagère suisse. action pour la baisse des prix du 

beurre.
 ̂ Un cheptel plus important, un rendement de lait Profitez maintenant des prix favorables des sortes

Communications de l 'industrie laitière accru et des conditions d'affouragement exception- de beurre suivantes :

Beurre de table Beurre de table Beurre de cuisine Beurre fondu
spécial

baisse de baisse de baisse de baisse de

1.50 1.50 3.40 1.50
par kg par kg par kg par kg

de production toujours fraîche! de production toujours fraîche! Vous économisez 85 et. convient parfaitement pour
Vous économisezSO et. sur 200g! Vous économisez 30 et. sur 200g! sur 250 g! rôtir et frire!
Vous économisez 15 et. sur 100 g! Vous économisez 15 et. sur 100 g! Vous économisez 75 et. sur 500 g!

Profitez maintenant de cette action importante! Le beurre est meilleur et rien ne le remplace,
car le beurre est parfait de nature ! C'est pourquoi: La femme suisse préfère le beurre !

Il est nécessaire que grâce à son expérience et à sa
formation (par exemple ingénieur-technicien ETS) ,
le futur titulaire du poste de

chef du bureau
des Méthodes

, ,. ... , (ArbeitsvorbereitungX , .

connaisse bien tout ce qui a trait à
l'ÉTUDE ET AUX MÉTHODES DE TRAVAIL

Nous sommes chargés, par une importante manufac-
ture d'horlogerie dans le Jura, de chercher une person-
nalité de 30 ans au moins avec, si possible, connaissance
des méthodes REFA et MTM.

Nous invitons les candidats à soumettre leurs offres
détaillées, qui seront examinées avec entière discré-
tion, à

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE SA.
Département de conseils d'entreprises

Schauplatzgasse 21, 3001 Berne
Tél. (031) 22 03 82

i 
^^^^ÊB^m^^maj mÊ^m^^amammtmBaaBBa,mimiimmmi^B^î BmamÊaiaitamsaa^iammtaBam^aammmmmm^mmmmiim^^^mmmnmmmmmi^amiKamÊma^iam

Avec ou sans musique? ^ t̂ç^Jlli
Tout est possible avec la paroi à un meuble de rangement idéal avec ^^^___S_sJ
éléments STYVA. Selon vos goûts tiroirs, coffres et vitrines.
et vos besoins STYVA peut devenir Grâce à ses mille dispositions,
à volonté : radio, stéréo, pick-up, STYVA s'adapte exactement aux STYVA s'accorde très bien avec
TV, écran dia-cinéma, bar, réfrigé- dimensions de votre pièce. les sty les Renaissances , Louis XV
rateur, bibliothèque, secrétaire et Exécuté en très beau noyer patiné, et Louis XVI.

iJÊtoil ~r— rn©ub_GS -*s^1~ I perrenouâ
: Adresse . ¦ Exposition! & Genève, Lausanne, Bienne» Neuchâte; IA Chaiot _e _ rondfc Fabriqua & Camlar.
• 9 St î
• •--_ .-__ -_ -»-•- . . . . . .  î La Chaux-de-Fonds, 65, rue de la Serre (à 200 mètres de la poste principale)

A vendre

pointsSïlva
Mondo - Avanti
Lescy, case post.
281, 1401 Yver-
don VD.

BOREL 5A
Fabrique de fours électriques industriels, cherche
pour tout de suite et pour une durée de quelques
mois (engagement définitif en cas de conve-
nance)

employé remplaçant
pour seconder le chef du service des achats.
Formation désirée : commerciale avec activité
antérieure dans l'industrie.

Offres à la direction de BOREL S. A.,
2034 Peseux (NE). Tél. (038) 8 27 83.

CVMA
cherche pour son service après vente

UNE FOURNITURISTE
Place stable , semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à Cyma Watch Co.
S. A., Numa-Droz 134, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Commerce de bois industriel à
Neuchâtel engagerait

BON MANŒUVRE
pouvant être formé comme
magasinier. Place stable et In-
téressante pour personne de
confiance. — Faire offres sous
chiffre S. H. 18261, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie offre situation d'avenir à

CHEF
DE

FABRICATION
énergique et capable

(visiteur-retoucheur)
pouvant garantir qualité extra-soignfle.

Calibres du trust 3 V" à 11 ._ "'.

Semaine de 5 jours. Logement disponible.

Faire offres détaillées sous chiffre BO 18314, au
bureau de L'Impartial.

RAMBORD BRACELETS CUIR
Léopold-Robert 88

demande

personnel
féminin

(suisse ou étranger )



BAENTELI (Olympic) malchanceux
Deux records battus lors des championnats suisses d'athlétisme

La première journée des championnats suisses d'athlétisme bénéficia d'un temps
magnifique mais la piste bâloise de la Schiitzenmatte était friable, ne permettant
pas de grandes performances, ceci d'autant plus qu 'un vent contraire soufflait
dans la ligne d'arrivée. Pour les athlètes chaux-de-fonniers, la seule chance était
celle de voir André Baenteli remporter un nouveau titre au triple saut. Mal-
heureusement celui-ci, actuellement en excellente forme physique puisqu 'il a
battu récemment ses records sur 110 m. haies et 100 m., ne pouvait défendre nor-
malement son titre à la suite d'une douloureuse blessure au talon gauche
contractée à Bienne avec son club. Baentli montra beaucoup de courage mais ne
put faire que deux essais e .abandonna son titre au jeune Zurichois Hiirlimann
qui pulvérisait son record personnel, devançant assez nettement Stierli, alors que

Baenteli, malgré ses déboires figurait sur le podium au troisième rang.

Le couple Ammann
Alors que Mme Ammann venait de

réuaîir un excellent bond de 6 m. 03
en longueur, son mari se précipita
pour la féliciter avant de prendre pla-
ce sur le plateau de lancement du
marteau où il expédiait son engin à
66 m. 08, au-delà de la marque de son
record national qu'il améliorait de
38 cm. C'est là un lancer de valeur
mondiale que le public salua par ses
applaudissements nourris, Le jeune
Wyss, de Berne, et Wemer Duttwei-
ler qui vaut actuellement 4 m. 80 car
il passa très largement au-dessus des
4 m. 60.

L'exploit de Sidler
Alfons Sidler est un spécialiste des

championnats et s'il se présente, c'est
qu 'il a l'idée bien arrêtée de rempor-
ter la course à laquelle il est engagé.
Force nous est de reconnaître qu 'il
profite toujours d'un concurrent pour
mener la course et qu 'il refuse obsti-
nément d'accomplir sa part de tra-
vail, mais lorsqu 'il s'agit de placer un
démarrage dans l'ultime tour, le Lu-
cemois n'a pas son pareil ; Dôssegger,
samedi en fit les frais alors que le
Jeune Zurichois Schneiter devait con-
naître un sort identique dimanche sur
5000 m. Remporter successivement le
10.000 m. et le 5000 m. n'est pas chose
commune et nous pensons que Sidler
devrait maintenant faire meilleure fi-
gure que jusqu 'ici face à l'élite in-
ternationale. Le Chaux-de-Fonnier
Graf , pour son premier championnat
ne se montra pag au mieux de sa
forme et dut concéder passablement
de terrain.

Surprises sur les haies
Tant sur 110 m. haies où les deux

spécialisteis Kuhn et Marchesi étaient
battus par Riedo, déjà champion suisse
du décathlon, que , sur 400 m. haies où
Wittmer d'Aarau battait le Stadiste
Wirz on. enregistra, ^es jsurprises de
taille. A relever la très bonne tenue de
l'Olympien Montandon qui fut éliminé

Malgré une blessure, le Chaux-de-
Fonnier André Baentli est monté

sur le podium (3e place) .

en série du 110 m. haies dans le bon
temps de 15"3.

Victoires attendues de Mumenthaler
(800 m.) , Knill (1500m. ) Salm (400 m.) ,
von Wartburg (javelot ) et Hubacher
(poids ) qui progresse continuellement
et fut bien près d'atteindre les 18 m.

Des espoirs
Si l'Américain James a dominé le

sprint court et est devenu champion
suisse, tant sur 100 m. que sur 200 m.
les jeunes Wittmer , de Pratteln, et le
junior Keller, d'Aarau, ont montré une
cla_ iïe certaine, tout comme le Lau-
sannois Auberson qui prenait le se-
cond rang au saut en longueur. Le
plus sur espoir est cependant le cadet
Wieser , de Schaffhouse, qui remporta
le titre de saut en hauteur devant le
Genevois Portmann, régulier à 1 m.
95. Dans cette spécialité , un vent de
jeunesse semble souffler puisque les
cadets Bretscher (Berne) et Dyens
(Lausanne) ont franchi les 1 m. 90.

Chez les dames
Ursula Brodbeck , en l'absence de

Metta Antenen, se mit particulière-
ment en évidence en remportant en
moins d'une heure le 800 m. et le
400 m. Son allure gracieuse et sa fa-
çon de mener ses courses en font une
très bonne athlète. Fry Frischknecht
allongea encore un palmarès déjà co-
pieux, alors que Mme Ammann fut
elle une autre figure marquante de
ces championnats féminins.

Ces championnats, s'il n'ont pas été
d'un niveau aussi élevé que ceux de
nos grands pays voisins Allemagne,
France ou Italie n'en ont pas moins
été d'un bon niveau, surtout dans
les lancers où les progrès sont notoi-
res, alors que les sauts ne semblent
pas connaître actuellement la même
progression.

Jr.

Résultats
200 m. : 1. Dave James (Lausanne) ,

21"1 ; 2. Kurt Keller (Aarau) , 21"3 ; 3.
Hansruedi Wiedmer (Pratteln) , 21"3.

10.000 m. : 1. Alfons Sidler (Lucer-
ne), 30'55"2 ; 2. Wemer Doessegger
(Aarau) , 31'16"6 ; 3. Edgar Friedli
(Bsrne) , 31'54"4.

200 m. haies : 1. Stelio Conconi (Lu-
gano) , 24"5 ; 2. Willy Kisslig (Bâle) ,
24"6 ; 3. Beat Hofmaenner (Berne) ,
24"7.

3000 m. steeple : 1. Hans Menet
(Zurich) , 9"11"6 ; 2. Georges Kaiser
(St-Gall) , 9'13" ; 3. Daniel Hagenbu-
cher (Aarau) , 9'26"4.

Triple saut : 1. Marcel Huerlimann
(Mettmensteetten) , 14 m. 97 ; 2. Ernst
Stierli (Windisch) , 14 m. 76; 3. André
Baenteli (La Chaux-de-Fonds) , 14 m.
40.

Perche : 1. Werner Duttweiler (Lies-
tal) , 4 m. 60 ; 2. Heinz Wyss (Berne) ,
4 m. 50; 3. Fritz Siegrist (Zurich) ,
4 m. 20.

Disque : 1. Josef Baechli (Baden) ,
51 m. 56; 2. Edi Hubacher (Berne) ,
51 m. 28 ; 3. Paul Frauchiger (Buem-
pliz), 48 m. 85.

Marteau : 1. Ernst Ammann (Zu-
rich) , 66 m. 08 (nouveau record suis-
se) ; 2. Lazi Dokler (Zurich) , 52 m.
93; 3. Hugo Rothenbuehler (Berne) ,
52 m. 07.

400 m. : 1. René Salm (Zurich) ,
47"8 (meilleure performance de la
saison) ; 2. Niklaus Haas (Zurich) ,
48"2 ; 3. Peter Laeng (Zurich) , 48"3.

Javelot : 1. Urs von Wartburg (Ol-

ten) , 77 m. 52 ; 2. Rolf Buehler (Zu-
rich), 67 m. 63 ; 3. Rolf Ehrbax (Zu-
rich) , 63 m. 36.

400 m. haies : 1. Hansjoerg Wittmer
(Aarau ) , 52' _ ; 2. Willy Kisslig (Bâle) ,
52"7 ; 3. Hansjoerg Wirz (Lausanne) ,
52"8.

Hauteur : 1. Thomas Wieser (Schaf-
fhouse) , 1 m. 98 ; 2. Michel Portmann
(Genève) , 1 m. 95; 3. Fredy Barrz
(Zurich) , 1 m. 95.

1500 m. : 1. Hansruedi Knill (St-
Gall) , 3'50"2 ; 2. Reto Cavelti (Zu-
rich) , 3'52"4 ; 3. Franz Meier (Zurich) ,
3'53"9.

Poids : 1. Edi Hubachere (Berne) ,
17 m. 96 (record suisse) ; 2. Armin
Berner (Zurich) , 15 m. 57; 3. Walter
Vock (Aarau) , 15 m. 07.

1C0 m. : 1. Dave James (Lausanne) ,
10"6 ; 2. Hansruedi Widmer (Pratteln) ,
10"7 ; 3. Kurt Keller (Aarau) , 10"8.

5000 m. :  1. Alfons Sidler (Lucerne) ,
14'30" ; 2. Wemer Schneiter (Zurich) ,
14'34"6 ; 3. Wemer Dôssegger (Aa-
rau) , 14'43"2.

Longueur : 1. Wemer Duttweiler
(Liestal) , 7 m. 34; 2. Jean Auberson
(Lausanne) , 7 m. 17; 3. Linus Reb-
mann (Aarau) , 7 m. 05.

800 m. : 1. Hansruedi Mumenthaler
(Berne) , l'51"l ; 2. Hansjoerg Kauf-
mann (Lucerne) , l'52" ; 3. Primus
Greile (Dilesdorf) , l'53"3.

110 m. haies : 1. Daniel Riedo (Prat-
teln), 14'6 ; 2. Fiorenzo Marchesi (Lu -
gano) , 14"8 ; 3. Wemer Kuhn (Zu-
rich) , 14"8.

10.000 m. marche : 1. René Pfister
(Dielesdorf) , 47'45"8 ; 2. Willy Stihl
(Berne) , 48'10"2 ; 3. Florian Monney
(Zurich) , 50'47"6.

Dames
100 m. : 1. Ruth Schmutz (Bâle) ,

12"5 ; 2. Marianne Kem (Zurich) , 12"
7 ;3. Ariette Kueng (Schaffhouse) ,
12"8.

800 m. : 1. Ursi Brodbeck , (Zurich) ,
2'12"2 ; 2. Margrith Hess (Zurich) , 2'
21" ; 3. Ursi Boerli (Bâle) , 2_2"1.

80 m. haies : 1. Cornelia Teuber
(Liestal) , 12" ; 2 Annelies Maier (Bâ-
le) , 12"2 ; 3. Bea Wartmann (Winter-
thour) , 12"2.

400 m. : 1. Ursi Brodbeck , 58 "3

En haut , le couple Amann, double champion suisse et en bas Eddy  Hubacher
vainqueur au poids.

(meilleure performance de la saison) ;
2. Silvia Lazzaroni (Lucerne) , 58"5 ;
3. Bea von Bueren (Bâle) , 59"4.

Hauteur : 1. Annalies Maier (Bâle) ,
1 m. 58 ; 2. Batrix Rechner (Berne) ,
1 m. 55; 3. Doris Bisang (Liestal) ,
1 m. 55.

Javelot : 1. Fry Frischknecht (Zu-
rich) , 41 m . 95 ; 2. Olga Ruedisuehli
(St-Gall), 40 m. 55; 3. Sieglinge Am-
man (Zurich) , 40 m. 05.

200 m. : 1. Ruth Schmutz (Bâle).
25"7 ; 2. Marianne Kern (Zurich) ,

25"8 ; 3. Catherine Jacottet (Berne) ,
26"5.

Longueur : 1. Sieglinde Ammann
(Zurich) , 6 m. 03 ; 2. Annelies Maier
(Bâle) , 5 m. 84 ; 3. Cornelia Teuber
(Liestal) , 5 m. 60.

Poids : 1. Fry Frischknecht (Zurich) ,
12 m. 80 ; 2. Gerda Maise (Bâle) ,
11 m. 27 ; 3. Rosemarie Luescher (Zu-
rich) , 11 m. 24.

Disque : 1. Fry Frischknecht, 41 m.
85 ; 2. Sieglinde Amman, 40 m. ; 3.
Ursula Schick (Lugano) , 36 m. 75.

LE FOOTBALL DANS LE JURA
4e ligue : Etoile Bienne - Poste Bien-

ne 2-2 ; Ruti - Nord b 10-3 ; Schupfen
b - Lyss 2-1 ; Young Boys c - Dotzigen
1-4 ; Boujean 34 - Buren 3-2 ; Bou-
jean 34 b - Superga Perles 3-1 ; Diess-
bach - Ruti b 6-2 ; Dotzigen b - Poste
Bienne b 1-1 ; Etoile Bienne b - Lyss b
6-2 ; Longeau - Grunstern 2-2 ; Douan-
ne - Perles 0-5 ; Port - Orpund Safnern
4-1 ; Tauffelen - Nidau 7-2 ; Affermée -
Lyss c 2-6 ; Anet - Longeau b 0-4 ;
Tauffelen b - Lyss d 4-1 ; La Neuve-
ville . Longeau c 2-6 ; Reuchenette -
Lamboing 2-2 ; Hermrigen - La Rondi-
nella 0-5 ; Aegerten - Grunstern b 4-2 ;
Aurore - USBB 2-0 ; Ceneri - Sonceboz
0-3 ; Courtelary - Reuchenette b 0-4 ;
Ambrosiana - Saignelégier 3-4 ; Recon-
vilier . Olympia 1-2 ; Les Breuleux -
Lajoux 2-0 ; Montfaucon - Tramélan
3-0 (forfait ) ; Le Noirmont - Tavannes
1-5 ; USI Moutier - Court 5-1 ; Cour-
roux - Bévilard 4-0 ; Les Breuleux b -
Perrefitte 1-8 ; Rebeuvelier - Olympia b
2-5 ; Courtételle - Vicques 4-0 ; Move-
lier - Delémont 9-0 ; Corban - Merve-
lier 21-2 ; Courroux b - Courrendlin
2-3 ; Montsevelier - Soyhières 2-0 ; Bu-
re - Bonfol 2-1 ; Courfaivre - Juven-
tina 5-1 ; Movelier b - Courtételle b
1-3 ; Delémont b - Boncourt 8-0 ; Bon-
court b - Fontenais 5-2 ; Aile - Comte-
doux 1-5 ; Chevenez - Courtemaiche
5-3 ; Porrentruy - Bure b 11-0 ; Lu-
gnez - Grandfontaine 1-3.

Juniors A : Boujean 34 - Munchen-
buchsee 0-1 ; Sparta - Buren 3-3 ; Lyss -
Aegerten 2-2 ; Longeau - Bumpliz 4-0 ;
Nidau - USBB 2-5 ; Sonceboz - Mâche
3-9 ; Ceneri - Madretsch 2-2 ; Tavan-
nes - Grunstern 0-2 ; Tramélan - Au-
rore 0-2 ; Bonfol - Bure 3-2 ; Courte-
maiche - Delémont 8-0 ; Porrentruy -
Aile 6-1 ; Lajoux - Les Genevez 1-6 ;
Glovelier - Bassecourt 1-3.

Juniors B : Ruti - Bienne 1-13 ; Bu-
ren - Dotzigen 4-5 ; Aegerten - USBB
1-3 ; Aarberg - Grunstern 18-1 ; Lon-
geau - Mâche 3-4 ; Aurore - USBB b
21-0 ; Boujean 34 - Tramélan 2-2 ; Evi-
lard-Macolin - Tauffelen 1-12 ; Lam-
boing - Nidau 1-4 ; Madretsch - La
Neuveville 4-0 ; Corgémont - Reconvi-
lier 1-4 ; Courtelary - Le Noirmont 0-4 ;
Tavannes - Saignelégier 0-3 ; Courrend-
lin - Delémont b 3-1 ; Bévilard - De-
velier 3-0 ; Mervelier - Moutier b 7-1 ;
Perrefitte - Courtételle 1-1 ; Vicques -
Court 3-2 ; Boncourt - Bassecourt 2-2 ;
Chevenez - Porrentruy 0-5 ; Courfaivre -
Cornol 2-0 ; Fontenais - Bure 4-3.

Juniors C : Boujean 34 - Mâche 6-0 ;
Madretsch - Bienne 5-3 ; Lyss - Victoria
b 9-1 ; Berne d - Young Boys c 3-1 ;
La Neuveville - Bienne b 1-2 ; Nidau -
Tavannes 22-1 ; Moutier - Moutier b
15-1 ; Bévilard - Court 3-0 ; Delémont -
Porrentruy 1-2 ; Reconvilier - Tramé-
lan 9-3.

Michel Froidevaux et les Chaux-de-Fonniers dominent
31ème Fête Cantonale Neuchâteloise de gymnastique à l'artistique

Jean-Michel Girardin ( à gauche) et François Mugeli (2e et 3e) ont com-
plété le succès des gymnastes de l'Ancienne de La Chaux-de-Fonds.

Cette manifestation, organisée par
la SFG Cortaillod , a obtenu un
franc  succès. Un ciel chargé de
nuages a longtemps menacé de se
déverser en pluie sur le terrain de
sport de la Rive, mais finalement ,
les concours ont pu se dérouler nor-
malement, à la grande satisfaction
du président du CO, M.  William
Berger, et des dirigeants de l 'AC
NGA, MM.  Charles Hochuli, de Neu-
châtel, p résident, et Roger Frasse,
de La Chaux-de-Fonds, chef tech-
nique.

Le cortège a déroulé ses méandres
dans les rues du village, comptant
dans ses rangs les représentants des
autorités communales et de l 'ACNG.
On notait une riche participation de
gymnastes de qualité (une vingtaine
de couronnés f é d é r a u x )  ainsi que la
section d'Ascona , qui remporta d
Berne, à la récente Fête fédérale
de gymnastique , le plus haut ré-
sultat de toutes les sections suis-
ses, toutes catégories. P.-A. H.

Résultats
Catégorie A. — Invités : 1. Muller

Walter (Seen Winterthour) , 94,60 pts ;
2 . Jossevel Claude (Yverdon) , 93,50 ;
3. Franchini Silvano (Ascona), 92 ,50 ;
4a. Hugli Heinz (Berne Bourgeoisie) ,
91 ; 4b. Rothesberger H. (Buchs) , 91 ;
4c. Schmitter Walter (Rothrist) , 91
(tous avec couronne) .

Neuchàtelois : 1. Froidevaux Michel
(Chaux-de-Fonds) , 94 pts ; 2. Girar-
din Jean-Michel (Chaux-de-Fds), 87,50 ;
3. Mugeli François (Chaux-de-Fonds) ,
87,30 ; 4. Simonet J.-P. (Neuchâtel),

86,20 (tous avec couronne) ; 5. Huguenin
Claude (Le Locle) , 75,90 (sans cou-
ronne) .

Catégorie B. — Invités : 1. Pancaldi
Rolande (Ascona) , 70,70 ; 2. Vock Ar-
min (Thalwil) , 69,50 ; 3. Schaffligei
Thomas (Porrentruy) , 68,80 ; 4. Muller
Hansueli (Belp) , 67.70; 5. Strassmann
Riccado (Ascona) , 66 tous avec palme)

Neuchàtelois : 1. Serena Raphaël
(Chaux-de-Fonds) , 71,70 ; 2a. Perroud
Jean-Ci. (Chaux-de-Fonds) , 65,70 ; 2b.
Pralong Roland (Neuchâtel), 65,70 ;
4. Zaugg Bernard (Fontainemelon) , 63,20
(tous avec palme) ; 5. Maire Marcel
(Sérrières) , 61,50 (sans palme).

Catégorie Juniors. — Invités : 1. Gio-
vanola Bruno (Ascona) , 55,10 points ;
2a. Aebi Urs (Derendingen) , 52,50; 2b.
Mion Bruno (Ascona), 52,50 ; 4. Eggen-
berger Heinz (Adliswil) , 51,70 ; 5. Zi-

Raphael Serena a assuré le succès des Chaux-de-Fonniers
en triomphant en catégorie B. (Photo Schneider)

betti Pierangelo (Ascona) , 51,45 (tous
avec palmette).

Neuchàtelois : 1. Boichat Michel (Le
Locle) , 52,35 (avec palmette) ; 2. Boi-
chat Jean-L. (Le Locle) , 50,30 (avec
palmette) ; 3. Clottu Pierre-A. (Neu-
châtel) , 41,10 (sans palmette) ; 4. Ma-
réchal Bernard (Corcelles) , 40,50 (sans
palmette).

Concours par équipes
Equipe Juniors. — Société Ascona :

1. F. Amaboldi ; 2. M. Arnaboldi ; 3.
G. Gazzaroli. Total par équipe après
déduction de la note la plus basse par
engin : 68,30 pts.

Canton Neuchâtel : 1. J.-C. Perroud ;
2. J.-P. Pralon ; R. Serena. Total par
équipe après déduction de la note la
plus basse par engin : 60,40 pts.

Equipe A. — Société Ascona : 1. S.
Franchini ; 2. U. Muff ; 3. G. Zibetti.
Total par équipe après déduction de la
note la plus basse par i quipe : 70,20 pts.

Canton Neuchâtel : 1. M. Froidevaux
(1er) ; 2. J.-M. Girardin (4e) ; 3. F.
Mugli (5e). Total par équipe après dé-
duction de la note la plus basse par
engin : 68,80 pts.

:: : ;
Samedi match
contre Valence

! à La Chaux-de-Fonds
! i

Ces résultats prouvent que les
gymnastes chaux-dc-fonniers seront
aptes à donner, samedi soir au
Pavillon des Sports, une belle ré- ,
plique à la sélection espagnole de <

1 Valence. Nous reviendrons dans un
prochain article sur cet important

[ meeting international.. : 
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CHAPITRE II

L'agent Timothy Shawn, dit « le Grand
Rouquin », était assis dans le petit salon, du
logement qu 'il occupait dans un quartier de
l'est de New-York. Sa ronde , son secteur , c'était
The Bowery, dans Manhattan (quartier pauvre ,
le long de l'East River , voisin du port de
New-York) ; mais il demeurait à Brooklyn
parce qu 'il aimait, disait-il , « vivre à la cam-
pagne » et parce que sa femme tenait à demeu-
rer non loin de sa mère . Le soir , il lui fallait
deux heures et plus pour rentrer chez lui . Il
devait emprunter d'abord un ferry-boat, puis
un tram à chevaux , puis faire encore, à pied ,
un bon bout de chemin .

Sa journée finie , il s'asseyait dans son petit
salon , en gilet de coton , et baignait ses pieds
fatigués dans une bassine d'eau chaude où
l'on avait dissous du sel d'Epsom. Les poils
raides de la toison rousse qui lui poussaient sur
la poitrine traversaient le tissu du gilet , comme
l'herbe mouillée cherche le soleil.

— Pourquoi ne baignes-tu pas tes pieds dans
la cuisine ? lui disait sa femme. Tu épargnerais
le tapis du salon.

Lottie était Américaine , mais de descendance
irlandaise. Elle répétait tous les soirs la même
question.

— Pourquoi ? ripostait Timothy. Parce que
mon chez-moi , c'est mon château !

Et c'était tous les soirs la même réponse.
Tim parcourait des yeux le salon de « son

château ». Deux fenêtres étriquées donnaient
sur la rue, garnies de rideaux de dentelle ; les
rideaux étaient crasseux , mais bien amidonnés.
Un guéridon , imitant le style chinois et placé
entre les fenêtres , avait pour mission de sup-
porter le caoutchouc qui poussait dans un
cache-pot vert. L'extrémité de la feuille du
haut , encore roulée sur elle-même, portait
toujours une goutte blanche, pareille à du lait.
Une tenture voyante , ornée d'une frange , dra-
pait la cheminée de faux onyx. Un roquet de
porcelaine, couché sur le flanc, ornait la che-
minée, ses quatre chiots rangés sous son ventre,
figés pour toujours dans le geste de téter leur
mère . Au centre de la pièce , une table de salon
à dessus de vrai marbre était couverte d'un
tapis d'Andrinople ; un album de photogra-
phies était posé exactement au centre de la
table. Quand on l'ouvrait , l'album jouait « Où
peut-on être mieux qu 'au sein de sa famille » .
L'air sortait d'une boite à musique suisse
cachée dans la peluche verte de la couver-
ture .

La pièce sentait le renfermé ; elle était laide,
meublée saris goût , vulgaire même. Mais le
Grand Rouquin aimait son salon. Il s'y sentait
heureux ; il en était fier. Il le trouvait parfait ;
ou, du moins, trouvait qu 'il eût été parfait
sans le portrait.

Un chevalet de bambou meublait un des
coins de la pièce , portant un grand portrait
dans un cadre doré. Tout près du chevalet ,
une palette reposait sur un tabouret doré , bas
sur pieds. Des boulettes de couleurs émaillées,
collées sur la palette , simulaient les petites
saucisses qui sortent des tubes de peinture à
l'huile. Un pinceau en poil de chameau , posé
sur la palette , devait donner l'impression que
l'artiste venait de sortir un instant, pour aller
boire un coup au café du coin.

Le portrait était une photographie, abon-
damment barbouillée de couleurs crues, de la
belle-mère du Grand Rouquin. La tête était
trois fois grandeur nature. Si elle gênait sur-

tout Timothy, c'était parce que , où qu 'il se
trouvât dans la pièce , les yeux énormes ne
perdaient pas un de ses mouvements.

Ce soir, Tim avait failli demander à sa
femme pourquoi il fallait qu 'un portrait de la
vieille dame trônât dans l'appartement, alors
que la personne demeurait à deux pas, exac-
tement deux rues plus loin. Mais il n 'avait rien
dit ; il trouvait qu'il avait eu bien assez de
tintouin , ce jour-là , avec deux voyous du gang
des Torchons de l'Hudson venus opérer dans
Manhattan sur le terrain même de sa ronde.
Il était inutile d'ajouter à ces ennuis-là des
ennuis de château.

Il se disait : « Mieux vaut encore avoir là
ce chromo que le modèle en personne , ici , entre
mari et femme ! »

— J'ai encore trouvé des punaises ! dit
Lottie, histoire de dire quelque chose.

— D'où peuvent-elles venir ?
— Des gens d'au-dessus, tiens ! C'est tou-

jour s de là qu 'elles sont venues. Les cafards
aussi !

— Bah ! dit Timothy Shawn. Des punaises,
il y en a bien au palais de Buckingham !...

Il renifla, cherchant à deviner quelle odeur
venait de la cuisine :

« ... Qu 'y a-t-il, ce soir , pour souper ? »
— Du pot-au-feu ! C'est jour de lessive !
— Si quelque chose me plaît , dit Tim , c'est

bien le pot-au-feu comme tu le fais !
— Voudrais-tu manger tout de suite ?
— Attends voir...
Il avait retiré un pied de la cuvette et le

regardait s'égoutter.
« ... Non , pas encore. Mes pieds ne sont pas

guéris ! »
Il était heureux. Il regardait sa femme, très

épris. Elle jouait avec une boucle de ses che-
veux , cherchait à la faire friser , tenant un
cheveu par un bout et poussant les autres le
long de celui-là, pour en faire un accroche-
cœur, i

Il était fier de Lottie. Elle avait beau tra-
vailler dur dans la maison , se donner le mal
âe s'occuper de leur fils , toujours elle s'habillait

pour l'heure de son retour, mettait son corset,
se nouait dans le bas du dos une tournure
(dont elle n'avait d'ailleurs pas besoin) , épin-
glait des ruches de dentelle à son cache-corset
(non qu'elle eût besoin de cela non plus). Mais
les ruches et la tournure l'étoffaient davan-
tage ; le Grand Rouquin aimait les femmes
bien en chair.

Les cheveux de Lottie, d'un blond cendré ,
étaient tout ondulés, le crêpé faisait se soulever
très haut son pompadour. C'est déjà ainsi
qu 'elle était coiffée le jour où elle avait
rencontré Timothy ; pas une fois en dix ans,
elle n'avait changé sa coiffure.

Quand on y réfléchit, peu de femmes chan-
gent de coiffure après leur mariage. On
pourrait deviner depuis combien de temps une
femme est mariée en examinant sa coiffure.
Timothy se rappelait le temps où , encore un
bleu dans la police , il avait fréquenté Lottie.
Avec trois autres stagiaires comme lui , il avait
formé un quatuor qui se chargeait d'aller
chanter :

Le bar ne porte pas mon deuil ,
Quand je pars sur la mer...

devan t la civière d'un agent de police décédé.
Le hasard avait voulu cette coïncidence : que

les quatre bleus s'étaient mariés la même
année, et avaient été, les uns pour les autres,
leurs garçons d'honneur. Leurs femmes se
coiffaient encore toutes comme autrefois. Et
Timothy se demandait pourquoi . Est-ce parce
qu 'elles essaient différentes coiffures pour
attirer l'attention d'un garçon, et que, lors-
qu 'elles l'ont ferré , elles s'en tiennent à la
mode qui a « rendu » une première fois ? Ou
bien parce qu 'elles ne se mettent plus en frais ,
une fois la conquête faite ?

Il s'avisa soudain qu'il réfléchissait trop. Il
frissonna. « Faut pas, se dit-il, que je réflé-
chisse tellement ! Rien de bon n 'advient de
trop réfléchir ! Quand un homme pense trop,
plus rien ne le satisfait ! »

Or Tim était un homme satisfait ; c'était

MAGGY
LA DOUCE

Jeune Allemande, 23 ans, cherche
place d'
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incontestable. Il aimait sa femme et son fils ;
11 aimait son boulot, son foyer , les agents ses
collègues. Il n'aimait pas sa belle-mère. Mais
s'attend-on à ce qu'un homme aime Jamais
sa belle-mère ? C'est de tradition. Timothy
aimait tout le reste, son travail, son chez-lul.
Même, 11 aimait les jours où Lottie faisait la
lessive. Le retour hebdomadaire de la lessive
le confirmait dans la notion que la vie est une
affaire joliment tranquille et paisible.

La lessive était un rite, un rite hebdomadaire.
Le lundi matin, avant que le Grand Rouquin
allât prendre son service, Lottie lui faisait
soulever la lessiveuse pleine d'eau, et 11 la
mettait sur le feu. Elle aurait pu, naturelle-
ment, mettre elle-même la lessiveuse vide, et
la remplir avec la bouillotte, sur le fourneau.
Mais elle aimait que son mari eût pour elle
des prévenances. Comme elle l'écrivait à une
sœur plus âgée qui habitait Weehavken : « Nous
restons ainsi comme des amoureux ! >

Elle râpait la moitié d'une barre de savon
sur le linge mis à tremper, couvrait la lessi-
veuse, faisait bouillir le contenu, laissait cuire
doucement, puis mettait en train le pot-au-feu
du souper.

Elle emplissait d'eau à moitié la marmite
en fer , y j etait un gros morceau de bœuf salé ,
un chou entier, six pommes de terr e non pelées.
Quand tout cela bouillait, elle couvrait hermé-
tiquement et laissait mijoter à petit feu. Le
pot-au-feu cuisait pendant toute la journée.

A midi, le bœuf sentait les chaussettes
bouillies, et la lessive sentait le chou trop cuit.
A l'heure du souper , l'assiette du Grand Rou-
quin était pleine de lambeaux de bouilli, dont
les débris lui restaient dans les dents. (C'était
pourquoi le verre à liqueur posé sur la table
contenait touj ours des cure-dents). Avec le
bœuf , 11 y avait un chou , noir et flasque, et
des pommes de terre détrempées.

C'était exactement ainsi que le Grand Rou-
quin aimait son pot-au-feu.

Il n'aurait pas mangé ce plat-là préparé
d'une autre manière. Un jour , la mère de

Lottie étant malade, Lottie avait dû rester
auprès d'elle et Timothy avait été forcé d'aller
dîner dehors. H avait commandé « bœuf gros
sel aux choux » ; le bœuf lui avait été servi
sous l'aspect d'une tranche ferme, d'un seul
tenant, le chou fait de feuilles d'un vert
tendre, les pommes de terre entières, fari-
neuses ! Timothy avait prié le garçon de
remporter cela : un dîner même pas digne
d'être servi à un chien !

Toutes les demi-heures, Lottie retournait le
bœuf dans la marmite avec une cuiller en bois
et remuait le linge dans la lessiveuse à l'aide
d'un manche à balai qu 'on avait recoupé.

Lottie avait des goûts bizarres en matière de
manches à balai resciés. Elle devait en avoir
une douzaine dans son débarras. Un balai
n'était pas à moitié usé qu'elle !e faisait scier
par son mari pour en faire une mouvette à
lessive. Comme elle l'écrivait à une autre de
ses sœurs, qui vivait à Platbush : « Timmy
aime me préparer des mouvettes. Ces petites
choses-là font que nous restons comme des
amoureux ».

Et tout en brassant les chaussettes, les
chemises et le pot-au-feu, elle chantait vail-
lamment :

Oh ! l'homme à la glace ,
Est vraiment bonnasse ...

A midi, Wlddy, le fils Shawn, rentrait de
l'école pour déjeuner. Il partageait avec sa
mère un lunch improvisé : taucisson de jam-
bon, salade de pommes de terre , café , petits
pains aux graines de cumin et « charlotte
russe » achetée chez le boulanger . Le repas
méritait à peine le nom de « repas sur le
pouce », mais Lottie l'appelait ainsi parce que ,
comme le pot-au-feu, un lunch « sur le pouce »
était de tradition, les jours de lessive.

Quant à Wlddy, il était l'orgueil de l'auteur
de ses jours, le trésor du cœur de son père. Le
Grand Rouquin était convaincu qu 'on avait
brisé le moule d'où son Wlddy était sorti . Mais,
par pudeur, 11 le célébrait à rebours :

« Mon gosse, fanfaronnait-il auprès des

agents ses collègues, est un garçon tout simple,
sans détours, normal, banal . Aucune fantaisie.
Pas de 20 sur son carnet de classe ! Non,
messieurs ! Des 10, simplement ! même un 5,
une fois en passant, en conduite ». Il disait
tout cela , modestement, n'aimant pas se vanter.
« Voilà comment il est, et je ne voudrais pas
qu 'il soit autrement ».

Si quelque chose chagrinait le Grand Rou-
quin , c'était le prénom de son fils. Le nom
tout entier de l'enfant, c'était : De Witt Xavier
Shawn. On l'avait baptisé ainsi d'après un
ferry-boat sur l'Hudson, qui portait ce nom-là.

Cela datait de l'époque où Lottie et Tim se
courtisaient déj à depuis deux ans. Un jour
d'été, Tim avait emmené la jeune fille à un
pique-nique de policiers, sur l'Hudson. Ils
s'étaient un peu écartés des autres couples et
se trouvaient seuls sur la rive. Lottie portait
un grand chapeau mou en paille d'Italie, garni
d'une grosse rose rose et de rubans de velours
noir.

— Je connais quelqu 'un qui a l'air joliment
jolie aujourd'hui ! avait dit Timothy.

— Tais-toi ! Je parie que tu dis la même
chose à toutes les filles !

— C'est vrai ! Alors pourquoi ne pas le dire
à ma bonne amie ?

— Timmy, dit-elle tout à coup, le moment
est venu où nous devrions nous marier !

Tim avait roulé de gros yeux , égaré par la
soudaineté du propos. Il était fou d'elle ; tou-
jours , il avait eu l'intention de l'épouser ; 11 ne
s'en sentais pas moins comme pris au piège.

— J'aurais, dit-il , voulu te le demander mol-
même, un jour ou l'autre ! Tu m'as gâté le
plaisir de te faire la surprise que je voulais te
réserver.

— Quand voulais-tu donc me le demander ?
— Eh bien , quand j ' aurais eu le grade de

sergent, ou de lieutenant, dans la police (en
ce temps-là, il n'était encore qu'un bleu).

— Eh bien, j'ai pris les devants, dit Lottie ,
voilà tout ! C'est moi qui te l'ai demandé !
Qu'est-ce que tu en dis ?

— Je t'accepte, avait dit le Grand Rouquin.

Sa voix était singulièrement grave. Il se
sentit comme soulagé. C'était chose faite. Ils
pourraient donc se marier. Lui n'aurait pas à
passer par ce purgatoire que comporte une
décision.

— Oh ! Timmy ! avait dit Lottie, les yeux
pleins de larmes.

Il la prit dans ses bras, l'embrassa , si fort
que le choc fit tomber le chapeau dp paille.

Un vapeur passait sur l'Hudson. Voyant le
couple s'enlacer, le capitaine donna un grand
coup de sirène. Les passagers agitèrent les bras ,
poussèrent des cris, ou sifflèrent, ou lancèrent
des plaisanteries : « Votre mère est-elle au
courant ? ou « Oh, les petits agneaux ! » Le
Grand Rouquin lâcha Lottie , tourna le dos,
embarrassé ; mais Lottie , ayant ramassé son
chapeau, l'agita dans la direction du vapeur ,
criant :

— On va se marier !
A quoi le capitaine répondit, hurlant dans

son porte-voix :
— Bonne chance ! N'ayez que de petits

soucis !
Le bateau était à peu près hors de vue quand

Lottie aperçut le nom , peint sur la coque :
De Witt Clinton .

— Si notre premier est un garçon , dit-elle ,
nous l'appellerons De Witt , en souvenir de ce
bateau !

C'est ainsi que le petit fut  baptisé De Witt
Xavier , parce que c'est un prénom catholique ,
et que Lottie avait dit que les parents doivent
à leurs enfants de leur donner une seconde
initiale intéressante.

Quand Xavier était tout petit , ses parents ,
donc, rappelaient De Witt . Dès qu 'il fit ses
premiers pas, ils l'appelèrent Witty, qui veut
dire « malin », parce qu 'il ne répondait jamais
au nom de De Witt . Quand l'enfant entra à
l'école, 11 dit au maître qu 'il s'appelait Widy,
vu qu 'il ne pouvait prononcer les t. Lottie se dit
que c'était gentil, et , à partir de ce jour-là . on
ne l'appela plus que Wlddy.

(A suivre)

La Fabrique de décolletages
PAUL DUBOIS S.A., 2610 SAINT-IMIER

engage pour tout de suite ou date à convenir

DÉCOLLETEURS
pour pièces d'appareillage

personnel masculin et féminin
pour travaux d'atelier

(une place libre pour travailleur étranger domicilié à Saint-Imier)
Se présenter au bureau de l'usine ou téléphoner au (039) 417 82.

L'Entreprise de construction
PIERRE PIZZERA S.A., à BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 40 49

cherche

JARDINIER
MENUISIER

connaissant la pose.

Suisse ou étranger avec permis annuel. Bon salaire
et prestations sociales.
Eventuellement appartement à disposition.

Nous cherchons au plus vite

OUVRIÈRES
à former sur parties faciles et inté-
ressantes.
Très bien rétribuées. Horaire selon
entente.

Téléphone (039) 2 94 32

Fabrique d'horlogerie cherche

RÉGLEUSE
pour virolage-centrage, en atelier
ou à domicile.

S'adresser à Paul Marchand Fils
S.A., rue Salnt-Honoré 2, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 5 13 55.

Fabrique des branches annexes cherche

MÉCANICIEN
La préférence sera donnée à une personne mariée,
âgée de 30 à 40 ans.

Poste à responsabilité avec une mise au courant de
la fabrication.

Faire offres sous chiffre BP 18268, au bureau de
L'Impartial.

SCHAUBLIN
Nous cherchons

mécaniciens
ouvriers

qualifiés sur machines

personnel
féminin, pour classement et divers travaux faciles.

Les Intéressés de nationalité suisse ou étrangers avec
permis C sont priés de se présenter, de téléphoner ou
d'écrire à

SCHAUBLIN S.A., fabrique de machines, 2735 Bévilard,
tél. (032) 92 18 52.

_____ ,
- ..»-4v ...-L ..CSA.*-- ¦ • ¦

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

ouvrières
pour mise au courant du remontage et différentes
parti es d'horlogerie.

Ecrire sous chiffre RG 18270, au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds offre
une place intéressante à

ET IUIDI rivr /c-i

DE BUREAU
pouvant assumer la responsabilité des départements
salaires et comptabilité financière.

Faire offres sous chiffre VB 18091, au bureau de
L'Impartial.

| m C I N É M A S  •
-Rnli Jirl*_WnrwT i,T.ll 18 ans
_ Un film policier solide et bourré d'action

Robert Hoffman, Lisa Gaston!
. LUCIANO LUTRING
I Audacieux hold-up en Italie, à Paris, à Amsterdam :
_ c'est un coup de Luclano Lutring...

n n'avait pas son pareil depuis Al Capone 

i_ n_ n?r__ --____n____ _irB_i 20 h- 30
I" — 4T_-__-——IrH^M'"- Parlé français

_ Un film policier sortant totalement des sentiers battus
Une intrigue des plus angoissantes

De l'action à perte de vue !
3 NUITS DE VIOLENCE

Eastmancolor - Cinémascope
Avec Brett Halsey, Margaret Lee, Pepe Calvo 

¦B-T.llf.V_J -JL. .i&F.tTU a 15 û- etw n 3°
B—I.¦"¦-*. î- r_r _iri ri 18 ans
_ membre de la Confédération international*
| des cinémas d'art et d'essai

Micheline Presle, Marcello Mastroianni
dans un film passionnant

L'ASSASSIN
Une intrigue menée sans trêve par Ello Pétri

1 LE < BON FILM > à w b. so
Poux marquer la Fête de la Montre dans l'ambiance

un film achevé
| LES FANFARES DE LA GLOIRE

Avec l'Irrésistible humeur de Alec Guinness, qui obtint
pour ce rôle la Coupe Volpi au Festival de Venise I

" Tout le panache de la musique écossaise...

¦B SiBferî -, f____ i_.1»iW"Il 20 h 30
La vie nocturne de Tokio

Ses cabarets, ses attractions, eto.
I LES NUITS DES GEISHAS
_ (Hekura, la pêcheuse nue)
¦ En couleurs 18 ans

^EHU EflEEEEl 20 
h 30

En première vision 18 ans
™ Dany Saval, Paul Meurlsse, Michel Serrault
m dans un film de Jack Pinoteau¦ MOI ET LES HOMMES DE 40 ANS
¦ Quand les hommes mariés chassent... des aventures...
¦ sous le signe de la bonne humeur !

! JE33 ̂-VB̂ i'B̂ . Tin 2o n. 30
g| Un film français réalisé par Louis Félix¦ sur un sujet toujours d'actualité

| LES PLAY-BOYS
Barbara Sommers, Jean-Marie Rivière, Béatrice Altariba

En première vision 18 ans

Wm rL W/&r& chercho
I ? ^Âfr T/ // / 7f] L&L pour son rayon de ¦

r A. Ê̂mL 4. X à .  A 
r. Â i l f » A

_k-_M . __«_£. _8S_ _>ggîf-ta_H parfumerie

j PREMIÈRE VENDEUSE j
I #  

Caisse de pension ¦
• Tous les avantages sociaux

g. # Semaine de 5 jours par rotations m

_ Se présenter au chef du personnel

ia en. flan ¦___¦ -__B9 ¦_____ ¦__¦ osas. -B__a __¦_¦ «___.

_______ ____
__ _______ _______ ______ _______ I 



48e COMPTOIR SUISSE
Le 9 septembre, la 48e Foire na-

tionale d'automne de Lausanne, sous
la présidence de M. Em. Faillettaz,
sera ouverte officiellement par MM.
G.-A. Chevallaz, conseiller national et
syndic de Lausanne, Eric Giorgis, ad-
ministrateur-délégué, en présence des
membres de l'Association de la Pres-
se suisse et de l'Association de la
Presse étrangère en Suisse, ayant à
leur tête les présidents respectifs, MM.
A. Thommen, de St-Gall et René
Mossu, de Genève.

A l'occasion du 20e anniversaire de
la mort du poète et de l'écrivain
vaudois C.-F. Ramuz, le Comptoir
Suisse rendra un vibrant hommage
à la mémoire de l'auteur qui fut grand
aux yeux du monde entier. Soui. les
auspices de la Fondation C.-F. Ramuz,
que préside M. Daniel Simond , et du
Comptoir Suisse, les Editions Ren-
contre présenteront, au Foyer du Théâ-
tre, avec la collaboration de M. Pierre
Estoppey, une exposition c Présence
de C.-F. Ramuz », comportant de mul-
tiples oeuvres, manuscrits et docu-
ments d'un passionnant intérêt.

Provenant d'une Initiative dont le
père spirituel est M. Georges Sickel,
le Groupement des ensembliers du
Comptoir Suisse, que préside M. Char-
les-Henri Leresche, d'Oron-la-Ville, ré-
serve cette année son exposition au
thème « Les ensembliers au service
des jeunes». U s'agit d'une orienta-
tion suggestive, d'une démonstration
frappante, dévoilant combien les jeunes
peuvent aisément, dans le choix de
leurs agencements d'intérieur, éviter
de commettre des erreurs de goût,
dont la portée se répercute sur de
longues années.

Pendant toute la durée de la Foire,
le Grill-room sera métamorphosé en
mi restaurant espagnol , dont l'atmos-
phère sera imprégnée — par ea dé-
cora tion, sa gastronomie et son am-
biance — , du charme de la péninsule
ibérique. Le Chef est arrivé en droite
ligne de Madrid. Dans la journée, les
convives bénéficieront des productions
de danseurs et chanteurs espagnols, le
soir les dîners aux chandelles seront
rehaussés par les productions de la
gracieuse vedet te Alicia Diaz, accom-
pagnée d'un danseur.

Le Pavillon officiel de la Côte d'I-
voire, placé sous la présidence d'hon-
neur de M. Félix Houphouët-Boigny,
président de la République, et sous
le patronage de S. E. Casimir Brou,
ambassadeur en Suisse, évoquera no-
tamment en marge d'autres révélations,
la charmante légende de la reine
Pokou, qui s'inscrit dans les origines
et dans les traditions du pays. En ou-
tre, le Pavillon recevra une attrac-
tion de choix : un groupe de musi-
ciens de Korhogo, trois Balafons, un
tam-tam et trois danseurs, tous en
costumes. S. P.

La Chaux-de-Fonds
MARDI 5 SEPTEMBRE

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h., expo-
sition Gautschi.

MUSÉE D'HORLOGERIE : De 14 h. à
17 h.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h,
Wildhaber, Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11,

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tel No 2 10 17 ren-
seignera. (N' app elez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

Fleurier
Comptoir du Val-de-Travers.

Horizontalement . — 1. S'en allait. Poè-
me d'Alfred de Vigny. Enleva. 2. Arrive
au bout de neuf mois. Avec elles, on
peut faire son trou. 3. Article défini.
Pièce à feu. Procurera . 4. Longue pé-
riode. Elimâtes. Note. 5. Commence le
nom d'un poète italien . Céréale infé-
rieure. Quand Ivan veut bien . Petite
pièce de vers. 6. Article. Inaction. Ab-
solu. 7. Fera un nettoyage. Prénom fé-
minin. C'est elle qui, plus tard , sera le
logement qu'occupera chacun inévitable-
ment. 8. Plantes ayant un suc épais.
D'un auxiliaire. Arrive à la fin de la
kermesse.

Verticalement. — 1. Petite portion d'un
corps pur. 2. Ce sont les instruments qui,
de trop basse classe, ne recevront ja-
mais, à l'orchestre, une place. 3. Note.
Préposition. Avant la signature. 4. S'ob-
tient par la cuisson des fruits. En Rus-
sie. 5. Il fut brûlé avec son frère . Queue
de chimère. 6. Emportements. Chacun
porte les siens partout où il va. 7. Ville
d'Italie. 8. Rien que la peau et les os. 9.

Conjonction. Article étranger. Article
contracté. 10. Garçons d'écurie. Circons-
tance. 11. Préfixe. Note. 12. Commence
le nom d'une ville d'Algérie. Se voit au
jeu de loto. 13. Ville d'Autriche (deuxiè-
me orthographe). La voie lactée. 14. Elles
arborent toujours un pavillon. 15. Ad-
verbe. Où l'on risque pas d'étouffer. 16.
un des rois hébraïques. Pouvez disposer,
ro. 11. Décri ; ni. 12. Ira ; are. 13. Rase ;
ers. 14. Su ; Pau. 15. Pressoir. 16. Oie ;
esse.

SOLUTION DD PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Croire ; raidir ;
Pô. 2. Haines ; omera ; ri. 3. Une ; jam-
be ; cassée. 4. Si ; bouée ; or ; eus. 5.
Mari ; Leiria ; se. 6. Demande ; du ;
repos. 7. Oreste ; cernerais. 8. Marées ;
émoi ; sûre.

Verticalement. — 1. Chus ; dom. 2.
Ranimera. 3. Oie ; amer. 4. In ; brase.
5. Rejointe. 6. Esaii ; des. 7. Mêle. 8.
Robée ; ce. 9. Are ; idem. 10. In ; Oru-

PROBLÈME 1201

MARDI 5 SEPTEMBRE

Suisse romande
14.00 Télé-Bac.

Sciences physiques - Mathéma-
tiques - Sciences naturelles.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

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

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

19.30 Janique Aimée.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal .
20.20 Carrefour.
20.35 L'inconnue au vison.

Film.
21.25 Les guinguettes.
22.10 L'Egypte des villes.
22.50 Téléjournal.

trance i
12.30 Police du Port.

Assurance sur la vie.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.00 Radio-Télé-Bac.

Sciences physiques - Mathéma-
tiques - Sciences naturelles.

18.30 La séquence du jeune spectateur.
Emission de J. Saintout.

19.05 Jeu de mots.
19.25 Vive la vie.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 Le quart d'heure d'Emmanuel

d'Astier de la Vigerie.
20.50 Présentation de jeux sans fron-

tières.
20.55 Le Roi Cerf.
22.25 Les grands maîtres de la musi-

que.
23.00 Actualités télévisées, télé-nuit.

France 11
19.55 24 heures actualités.
20.05 Les Créatures du Bon Dieu.

Feuilleton
Le fils des Sables.

20.30 Caméra 3.
22.00 24 heures actualités.
22.10 L'homme au crâne rasé.

Film.
SUISSE ALÉMANIQUE

14.15 Télévision scolaire. 15.45 Radio-
Télé-Bac 1967. 18.45 Fin de journée.
18.55 Téléjournal. L'antenne. 19.25 Ma
femme Suzanne. 20.00 Téléjournal.
20.20 La paix perdue. 20.45 Le testa-
ment d'Orphée, film. 22.05 Chronique
littéraire. 22.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.45 Pour les enfante. 18.00 Infor-

mations. Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 Chez les In-
diens Xingu du Mato Grosso. 21.00
Kvarteret Korpen, film. 22.40 Téléjour-
nal. Météo. Commentaires.

ALLEMAGNE n
17.50 Cécilia , médecin de campagne.

18.20 Plaque tournante. 18.55 La fille
de l'homme blanc. 19.27 Infonnations.
Météo. Actualités. 20.00 Miroir-Sports.
20.30 Administration désuète ou les
difficultés d'une réforme. 21.15 Du ta-
bac pour le chef , film. 22.05 Aspects
de la vie culturelle. Informations.

Radio
MARDI 5 SEPTEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Infonna-
tions. 12.55 Feuilleton (fin) . 13.05 Mardi
les gars ! 13.15 Les nouveautés du dis-
que. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Sur
vos deux oreilles. 14.30 Fantaisie sur
ondes moyennes. 15,00 Miroir-flash.
15.05 Concert chez soi . 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.30 Jeu-
nesse-Cllub. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 Millésimusique. 20.00 Magazine 67.
20.20 Intermède musical. 20.30 Emilia
Galotti , drame. 22.30 Informations
22.35 Activités internationales. 23.00
Petite Sérénade. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
-era. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (fin) .
20.30 Aspect du Prix Italia (5) . 21.30
Les Jeux du Théâtre de Sarlat. 21.50
Encyclopédie lyrique. L'Italienne à Al-
ger. 22.35 Anthologie du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Commu-
niqués. 12.40 Commentaires. Nos com-
pliments. Musique. 13.00 Fanfare. 13.30
Disques. 14.00 Roman à épisode. 14.30
Violon et piano. 15.05 Madame Butter-
fly, opéra. 16.05 Visite aux malades.
16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18_20 Ondes légères. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 Orchestre
de Beromunster. 21.10 Le goût musi-
cal du XVIIIe siècle. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25 Musique sa-
crée.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Disques. 13.25 Concerto. 13.50 Ar-
rêt à la Grotte. 14.05 Vent d'été. 16.05
Sept jours et sept notes. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Ensemble M. Robbiani,
18.30 Chœurs alpestres. 18.45 Journal
culturel. 19.00 Sambas. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.50 Petits métiers
de l'été. 20.00 Tribune. 20.45 Tour du
monde des capitales. 21.30 Piano. 21.50

Sur deux notes. 22.05 Chronique scien-
tifique. 22.30 Trio Stradivarius. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Petite
sérénade. 23.30 Cours d'espéranto.

MERCREDI 6 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or I 7.15
Miroir-première. 7.3o Roulez sur l'or !
8.0o Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash . 9.05
A votre service ! 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Spécial-Vacan-
ces. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.2o Dis-
ques. 6.50 Médita tion. 7.05 Chronique
agricole. 7.10 Disques. 7.3o Pour les au-
tomobilistes. 8.30 Pages de Liszt. 9.05
Entracte. 10.05 Mélodies et danses. 11.05
Emission d'ensemble. 12.0o Disques.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Météo.
Cours d'espagnol. 6.10 Musica stop. 6.38
Pairs et impairs. 6.48 Hier au Parle-
ment. 7.00 Musique. 8.30 Disques. 9.00
Radio-matin. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Revue de presse.

[ • IMPAR - TV • IMPAR - RADIO «

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Fabrique de cadrans
RUBATTEL & WEYERMANN S.A.

engagerait

mécaniciens
aides-mécaniciens
décalqueurs (euses)

et

personnel
à former sur travaux faciles.

Se présenter au bureau, Jardinière 119, La Chaux-
de-Fonds.

Fabrique de boites de montres de La Chaux-de-Fonds
engagerait

mécanicien-
faiseur d'étampes
éventuellement

mécanicien-outilleur
serait mis au courant de cette spécialité.

Faire offres sous chiffre DZ 18105, au bureau de
L'Impartial.

Jeune
homme

sérieux, actif et débrouillard,
connaissant si possible le

« PANTOGRAPHE »

serait engagé tout de suite ou
époque à convenir. On met-
trait éventuellement au cou-
rant.

Faire offres sous chiffre
M. W. 18027, au bureau de
L'Impartial.

Polisseur
de boî tes métal et acier est de-

mandé tout de suite. Etranger ac-

cepté.

S'adresser à M. Dubois S.A., Mon-

tagne 42, La Chaux-de-Fonds, tél.

(039) 2 36 42.

FABRIQUE DE BOITES OR
cherche

ACHEVEUR ou
BIJOUTIER

connaissant bien le soudage d'as-
sortiments.
Faire offres sous chiffre P 11205
N, à Publicitas S.A., 2300 La
Chaux-de-Fonds.

¦ ¦ - t - . . . . . _ - . . . _ . . ... . - i.. , .. .. . _ . ._ __ . . . .

RENTREE
DES
VACANCES

tous vos vêtements devraient être
nettoyés et surtout bien repassés

pantalon 3» °
veston 5_~~
Jupe simple 3» °
Jaquette S-"~
pullover 3«"~

Bf_ECHLER
Nettoyage rapide de vêtements

La Chaux-de-Fonds :

24, rue du Locle Tél. 2 83 83 Neuchâtel :
Place du Marcllé Tél. 3 23 92 3, rue du Seyon Tél. (038) 5 4. 12

le Locle i Peseux i
4, rue du Pool Tél. (039) 5 36 50 8, Grand-Rue Tel (038) 8 46 55
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Le centre suisse  ̂ ^^du rneubSe à crédit «5|
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC WÊ ÊJÊHTW'
LONGS CRÉDITS f̂fl^

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas ds décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dis Fr. 995.- '4% ML
à crédit Fr. 1139 — / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. ____^#«H

SALLE A MANGER de, F.. 822.- A 4%
à crédit Fr. 987— / acof pte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. ÛM^& 9**
SALON-LIT TRANSFORMABLE dès Fr. «95.- d £|
_ crédit Fr. 795 — / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. S_j ĵt **1

STUDIO MODERNE dô, Fr. 1985.- E"^
à crédit Fr. 2271 — / acompte Fr. 397 — et 36 mensualités de Fr. ldP__f_ l©H

CHAMBRE A COUCHER «STYLE> dès Fr. 2985- "VA
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430— et 36 mensualités de Fr. M Gre ™

SALLE A MANGER «STYLE» dès Fr. 1985.- %?<%
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. VH |

SALON <sSTYLE> dès Fr. ms.- E"<9
à crédit Fr. 2282.— / acomp te Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. mSF BUS»™

APPARTEMENT COMPLET l pièce dès Fr. 2995.- 
ffÈ

à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. B Î̂P«
B

APPARTEMENT COMPLET 2 pièce, dès Fr. 3365.- A A

à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. Od«
H

APPARTEMENT COMPLET 3 pièces dès Fr. 3926.- 
QQ

à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. & Ĵ 9

Avec chaque appartement complet &  ̂ Ê—\ < 3 M̂ S. S ________ ! H__

NOTRE CADEAU : !¦#% ÇUISINIH
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vou, obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE I

? 

Nom, prénom: 
^

Ê

Rue, No: 
^

-lS

Localité:

TÉLÉPHONE (029) 2 7518-281 29 - ROUTE DE RIAZ • CAUTON FRIBOURG

7 étages d'exposition 6000 m2 à visiter

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

Horloger décotteur
est demandé par fabrique d'horlogerie pour décottages de fabrication. •

Nous demandons !
un horloger habile et sérieux.

Nous offrons :
un travail varié, intéressant, des conditions de travail agréables dans
une entreprise moderne, un salaire au mois.

Faire offres à Case postale 41194, La Chaux-de-Fonds.

/  Mécaniciens ! \.
X Une chance vous est offerte \|̂

X de collaborer à la fabrication de v̂
X machines, de travailler dans une atmo- ^

^X sphère agréable, de disposer d'uneorganisation \^
X stable, d'être appuyé par vos chefs. Les machines ^̂

X automatiques que nous construisons depuis 50 ans sont ^w
X vendues dans tous les continents à des fabriques de pièces élec- ^

^X triques, d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de ^w
X compteurs, de serrurerie, etc. Nous engageons : y

v̂ ouvriers suisses ou étrangers avec permis C X

\ monteurs/ajusteurs contrôleur /\ perceur tourneur /
^

 ̂
Venez visiter notre usine et 

adressez-vous à 
M. L. 

Straub. X

\ H MIKRON HAESLER /v̂ Fabrique de X
>̂  machines transfert X

\. BOUDRY/NE /
N. Tél. 038/6 46 52 /

g -̂timri , ..
¦ _ .ir . _ . -_ _ ^.-A .,c . : ¦ : ¦

FAVRE & PERRET S.A.
Fabrique de boîtes or

cherchent

aide-mécanicien
Se présenter ou téléphoner au (039)
3 19 83.

I I I

Pour tout de suite ou date à
convenir, nous engageons :

VENDEUSES
FIXES
pour divers rayons

VENDEUSES
AUXILIAIRES
journée entière et demi-journée.

Nous offrons :

salaires Intéressants adaptés au
coût actuel de la vie
rabais sur les achats
possibilités de repas avantageux.

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA.
Avenue Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

Nous engageons dès que possible

horloger complet
qualifié , pour visitage et retouche en atelier. Travail
intéressant et varié.
Faire offres à Fabrique d'horlogerie Guy-Robert, mon-
tres Musette, Serre 63, tél. (039) 3 26 65.

OUVRIÈRES
VISITEUSES

pour travaux propres et faciles
sont demandées. Mise au courant.

Prendre rendez-vous au téléphone
(039) 3 46 73.

RADIUM
ouvrière qualifiée, suisse ou étran-
gère est demandée pour entrée
immédiate ou époque à convenir.
Faire offres àYvan Maire, chemin
de Jolimont 27, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 64 03.

GÉRANCE de la ville cherche

concierge
pour petit immeuble locatif au
Locle. Entrée en fonction le 1er
novembre 1967. Très bonne rému-
nération. Appartement de 4 pièces
à disposition.

Faire offres sous chiffre RG 18090,
an bureau de L'Impartial.

————--__¦__-_¦_¦-__-¦________-______

3e BIENNALE FRUITIÈRE A eurofrut'67

INTERNATIONALE *%
FERRARE (Italie) - 8-15 octobre 1967 I i
La plus importante manifestation »*__-_.
européenne pour les fruits : cultu- _^^̂ JM#_E___,
re. préparation , distribution et EL ^MW f f  Bconsommation. ^^P SH ™ M
Congrès internationaux d'étu- ^^^^E__________rde - réunions commerciales - HWB KL
séminaires techniques - jour- ^̂ ^Sm M Trr __^^_
nées démonstratives sur la 4yj r \ .  ^^B^^___?__
mécanisation du verger et la M^^ ^^_____P ^^^récolte des fruits. ^̂ ^
Informations: ENTE MANIFESTAZIONI FRUTTICOLE,

Largo Castello 10, FERRARE (Italie)

< L'Impartial > est lu partout et par tous

glfli—S ĝ—
Une belle clôture
entoure une belle propriété ! Infor-
mez-vous auprès du spécialiste.

Muller & Cie, fabrique de clôtures
8224 Lôhningen
Zurich, tél. (051) 26 28 45.

^______________________-_________________________ -_______->



En cas de décès : L Gunter. & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÈRES

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné ion Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
pas, mais qu'il ait la via éternelle.

Jean 3, v. 16.

Madame Alclde Vuilleumier-Parél aux Brenets et ses enfants :
Madame et Monsieur Georges Perrenoud-Vuilieumier au Locle,

Monsieur et Madame Jules Vuilleumler-Moerl à Cernier,
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Vuille à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Albert Parel-Jutzl , leurs enfants et petits-enfants à

La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Alcide VUILIEUMIER
leur cher et regretté époux , papa , beau-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 78e année,
après une pénible maladie.

LES BRENETS, le 4 septembre 1967.

L'incinération aura lieu mercredi 6 septembre, à 14 heures au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 12 h. 45, au temple des Brenets.
Domicile mortuaire :

Rue du Lac 32, Les Brenets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

T__l_n_Tl_nrT-__l-lll 

Dieu est amour.

Son repos sera doux comme son
cœur fut bon.

Madame Marie Bernath ,
Madame et Monsieur Gilbert Vuille et leurs enfants Patricia et Philippe,

Madame et Monsieur Jean Buttlkofer, leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame René Glohr,
Madame et Monsieur Walter Russbach et leurs fils Alain, Olivier et Yves,
Madame et Monsieur Jean Lethner, leurs enfants et petits-enfants,

Madame Jeanne Avlolat et ses enfants,
Monsieur Max Staehlin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jacquy BERNATH
leur cher époux, oncle, grand-oncle, beau-frère et ami, survenu subite-
ment lundi 4 septembre dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 septembre 1967.

L'incinération aura lieu jeudi 7 septembre.
Culte au crématoire à 14 heures.
Prière de ne pas faire de visite.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Domicile mortuaire :

RUE NEUVE 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez, car vous
ne savez ni le jour ni
l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra.*
Repose en paix cher époux
et papa.

Madame Arnold Diaeon-Gue-
nin :
Madame et Monsieur Louis

Rauss et leurs enfants,
Madame et Monsieur Michel

Paratte et leurs filles, à
Genève,

Madame et Monsieur Marcel
Froidevaux et leurs enfants;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Arnold Diacon-Fohrler,

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Eugène Guenin-Ecabert,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Arnold DIACON
leur cher et regretté époux, pa-
pa, beau-père, grand-papa, frè-
re, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, subitement lundi,
dans sa 69e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
4 septembre 1967.

L'incinération aura lieu mer-
credi 6 septembre.

Culte au crématoire à 16 h.
Le corps repose au pavillon du

cimetière.
Domicile mortuaire :

LES PETITES-CROSETTES 17.
Il ne sera pas envoyé de let-

tre de faire-part, le présent avis
en tenant lieu.

Tes souffrances sont finies
cher papa et grand-papa.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur f u t  bon.

Les enfante et petits-enfants
de feu Edgar Guyot ;

Les enfants et petits-enfants
de feu Abel Voumard ;

Monsieur et Madame Raymond
Griiring-Hasler, à Vevey ;

Monsieur et Madame Jean
Gruring et famille ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Edgar GUYOT
leur cher et regretté papa,
beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, par-
rain, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, diman-
che, dans sa 73e année, après
une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds,
le 3 septembre 1967.

L'incinération aura lieu mer-
credi 6 septembre, à 10 heures.

Départ du domicile à 9 h. 45.
Domicile mortuaire :
Avenue Charles-Naine 4.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

LE SYNDICAT DES
OUVRIERS DES

SERVICES INDUSTRIELS

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de leur
collègue retraité

Edgar
GUYOT

Rendez-vous au crématoire mer-
credi 6 septembre , à 10 heures.

Le comité

Le Locle
LA FAMILLE DE MONSIEUR JAKOB NIEVERGELT,

très sensible è. l'affection et à la sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces Jours de deuil, exprime à. toutes les personnes qui l'ont entou-
rée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Leur présence, leurs messages ou leurs envols de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE, le 5 septembre 1967.

Il est notre-po ix.

Madame et Monsieur Frédy Chappuis, à Colombier , et leur fille Nicole, à
Locarno ;

Madame et Monsieur Marcel Lang et leurs fils Pierre-André et Michel, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Roland Sauvant et leur fils Gilles, à Winterthour ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ali Gentil ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marcel Amey ;
ainsi que les familles parentes et allliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Eugène AMEY
née Germaine GENTIL

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée
paisiblement à Lui, dans sa 76e année, après une longue maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 4 septembre 1967.

Elle est heureuse, l'épreuve est
terminée.
Du triste mal elle ne souffrira plus.
C'est de régner avec Jésus.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 6 septembre, à 13 heures, aux
Ponts-de-Martel.

Domicile mortuaire :
Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

'. Dieu est amour.

Repose en paix cher papa et
grand-papa.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert MICHELIS
ancien maître-charpentier

enlevé à notre affection, dans sa 95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 septembre 1967.

Ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles affligées.

L'incinération aura lieu mercredi 6 septembre.

Culte au crématoire à 15 heures. «,,- «Bnfe «-

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE DE L'INDUSTRIE 13.

Prière Instante de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux
vieillards.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant
Ueu.

&BSmWÊ&UBBÊSBB^̂ MBÊHM8&WMBBBt^̂ aBE&^%3 8̂ m̂^̂ ÊB B̂Ëai

La Direction et le personnel de la
Manufacture de pendulettes et réveils

ARTHUR IMHOF S.A.

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Eric GINDRAT
horloger qualifié au service de l'entreprise depuis 24 ans

Ils garderont de lui le souvenir d'un ouvrier consciencieux
et d'un fidèle camarade.

m_._ni__y_.i_. _«¦_»___ ¦IIIII II IIMI ||| |||||||||

I LA DIRECTION ET LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE DRAIZE S.A. j

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland GIGANDET
estimé et regretté représentant

Neuchâtel, le 2 septembre 1967.

I 

L'ensevelissement aura Ueu, mercredi 6 septembre, à. 11 heures, au
cimetière de Peseux.

Le CDT. RGT. INF 8
et les officiers de son EM

ont la douleur d'annoncer le décès du Major

Roland GIGANDET
of. mun. rgt. lnf 8

Hs garderont de ce camarade et ami le meilleur souvenir.

IN MEMORIAM

Charles et May MEISTER
dits Blondel

5 septembre 1962
, 5 septembre 1967

Cinq ans déjà que vous nous avez quittés
Chers papa et maman, votre souvenir reste vivant.

Vos enfants et petits-enfants

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces Jours de deuil, nous exprimons
à toutes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et
nos sincères remerciements.

Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs nous ont été d'un
précieux réconfort.

MONSIEUR ET MADAME MAURICE MONNIER- STEINMANN
ET FILS

LES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET ARRIÈRE-PETITS-
ENFANTS DE FEU CHRISTIAN BERGER HUBER

SAINT-EVIIER

BBœsmaiB ^mimmmÊmÊmÊBamimKit .nii^mm.wEËtnmmmr



SUEZ: LES ABORDS PILONNES
Cessez- le-feu confirmé par Israël
De vifs incidents entre, forces égyptiennes et israéliennes — les plus graves
enregistrés depuis six semaines — se sont produits lundi dans le golfe
de Suez aux abords immédiats de l'entrée du canal. A différentes reprises
durant la journée, Egyptiens et Israéliens se sont mutuellement canonnés
et mitraillés. Selon un communiqué militaire égyptien, les Israéliens
auraient tenté à 11 heures locales (8 heures gmt) de faire pénétrer dans
le canal une vedette armée, un remorqueur et un transporteur. Malgré
les coups de semonce des batteries côtières égyptiennes, le convoi aurait
poursuivi sa tentative tandis que l'artillerie et les blindés israéliens tiraient
en direction de Suez. Les forces égyptiennes ayant riposté, les forces
aériennes des deux camps ont pris l'air mais il n'y a pas eu de combats

aériens.

De son, côté un porte-parole mili-
taire Israélien a déclaré que les
Egyptiens ont attaqué deux embar-
cations de la marine israélienne alors
qu'elles effectuaient une patrouille
de routine dans le golfe de Suez au
sud de Port-Tewfik et qu'il s'ensui-
vit un échange de coups de feu du-
rant une heure.

A 12 h. 45 (locale) , a dit encore
le porte-parole Israélien l'artillerie
égyptienne a repris ses attaques et
les forces israélienne sont interve-

soldat israélien tué, un autre blessé
et un hélicoptère atteint par la DCA
égyptienne, on indique qu'une ve-
dette rapide égyptienne a été cou-
lée au cours des engagements.

Un nouveau cessez-le-feu est In-
tervenu à 16 h. 15 GMT dans la ré-
gion sud du canal de Suez, a indi-
qué hier soir un porte-parole .mili-
taire israélien.

LA JORDANIE ET ISRAËL

Le roi Hussein de Jordanie a dé-
claré dans une interview au « Spie-

nues pour réduire au silence l'adver-
saire.

A 14 h. 15 (locale) , à la demande
des observateurs de l'ONU un ces-
sez-le-feu est intervenu, mais cinq
minutes plus tard a dit encore le
porte-parole, les Egyptiens ont tiré
contre nos positions du Sinaï , à dix
kilomètres au nord de Port-Tewfik.
Ces tirs provenaient des installations
égyptiennes de Port-Ibrahim.

DES CIVILS PARMI
LES VICTIMES

L'artillerie Israélienne a pilonné
hier soir avant la fin des incidents,
les abords de la ville de Suez, annon-
ce un communiqué militaire égyp-
tien. Il y aurait des victimes civiles.

Les Egyptiens assurent dans un
autre communiqué «avoir fait subir
à l'ennemi de lourdes pertes en vies
humaines et en matériel» et annon-
cent notamment sept chars israé-
liens détruits. Leurs pertes s'élève-
raient à un mort et trois blessés.

A Tel-Aviv où l'on fait état d'un

gel » qu'Israël devrait évacuer la Cis-
jordanie et la partie arabe de Jéru-
salem. < Je suis certain a dit le sou-
verain, que ce serait un pas très
important sur la vole de la recon-
naissance (par les Arabes) , dans
une certaine mesure de l'Etat d'Is-
raël ».

Le roi a répété que les Jordaniens
sont prêts à combattre « même s'ils
doivent être anéantis », pour recou-
vrer les territoires occupés. Pour lui,
les Arabes de ces territoires sont
« des Jordaniens qui vivent sous le
régime d'occupation d'une puissan-
ce étrangère et ne veulent coopérer
avec les autorités d'occupation que
pour le strict minimum ».

Le souverain regrette que le pré-
sident Nasser ait décidé de son pro-
pre chef , sans consulter les autres
leaders arabes, de fermer le golfe
d'Akaba, ce qui a entraîné l'ouver-
ture prématurée des hostilités, douze
à dix-huit mols avant que les pré-
paratifs des Arabes soient terminés,

(afp, upi)

'', Hier, les pompages de pétrole ont i
'>, officleUement repris en Libye, à t
'>, Koweït et au Liban. La décision $
\ avait été prise à Khartoum en dé- ^
\ plt de l'opposition des tenants d'u- 

^
\ ne politique de rétorsion continue 

^| à l'endroit des « alliés d'Israël » ; 
^

\ elle est maintenant effective.
'>, Cette journée marquera sans dou- ^
\ te un tournant dans l'évolution du 

^S conflit au Moyen-Orient et de ses ^'/ séquelles internationales, même si, 
^'*> dans l'Immédiat, l'événement res- ï

'', te relativement discret. La reprise 
^J des exportations va modifier con- 4

\ sldérablement les règles du « jeu » 4
'>, arabe et créer une situation nou- 4
\ velle. |
J Les pays producteurs, essoufflés ^
^ 

par un trop long embargo, repren- g

^ 
ncnt leurs travaux d'extraction, mais 4

'/f tous les Interdits ne sont pas le- 4
'/ vés et notamment celui de Suez. 4
'/ Le problème de l'acheminement du 4
î pétrole va donc rapidement se po- 4
'/ ser et il pèsera lourdement dans la J;
(, balance. Ce sera vraisemblablement <;
', l'un des prochains et importants ^y, sujets de discussion, voire de dis- ^', corde entre les partenaires du Caire. ^'/ Pour l'instant, cet assouplisse- 4
d ment se présente sous d'assez bons 4
$ auspices, l'Egypte qui y laisse quel- J
(, ques plumes supplémentaires de son 

^£ prestige s'est contentée d'annoncer ^'', la nouvelle en trois lignes mais 
^

^ 
tant à Bagdad qu'à Beyrouth, les '),

_ commentaires ont clairement laissé '¦'/.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

_¦__¦_______*___ _._ VN_.VS_.VV*__;

'/ entendre qu'il s'agissait d'une né- '/
£ cesslté absolue et qu'aucune consi- 4
(/ dération sentimentale ou politique 4
i ne saurait la contrarier.

^ 
En 

Occident, les réactions ont été 4
(• peu nombreuses et quand on sait $
t la complexité des répercussions (t
6 économiques que peut avoir une à
'/ telle évolution de la situation, il n'y 4
$ a pas lieu de s'en étonner. A l'Est, £
4 par contre, on pousse des soupirs ^
^ 

de satisfaction et les « Izvestia » ^
^ 

ont immédiatement réagi en ma- 
^

^ 
nlfestant le soulagement de Mos- J;

^ 
cou contraint à aider des proté- 

^'/. gés de plus en plus désargentés. 4.
fi y

P. KRAMER ^\ 2N̂__C£K««!N«SWKX_NNa?*?aaN3NN?0?*??_Ctt„

Pomper pour lutter
contre

l'essoufflement

Le maréchal Amer et plusieurs officiers arrêtes
Ils voulaient forcer la main à Nasser

Selon «Al Ahram», l'ancien vice-
président et vice-commandant en
chef des forces armées égyptiennes
Abdel Hakim Amer est assigné à
résidence. Le journal ajoute que
d'autres officiers supérieurs sont en
détention et que tous seront jugés
en Cour martiale dès la fin d'une
enquête qui est actuellement en
cours.

«Al Ahram» déclare qne des civils
sont également détenus. Parmi eux
figure l'ancien ministre de la guer-
re des armées, M. Shamseddin Ba-
dran, qui avait démissionné en juin
dernier, immédiatement après la
guerre contre Israël. On compte
parmi les autres détenus bon nom-

bre de parents et amis de Abdel
Hakim Amer, ajoute le journal.

C'est à la suite de la découverte
d'un «plan aventureux» de l'ancien
vice-président et de certains de ses
proches amis pour prendre le com-
mandement des forces armées que
les arrestations ont été ordonnées.

Toujours selon «Al Ahram», M.
Amer voulait d'abord garder le vi-
ce-commandement des forces ar-
mées, mais le président Nasser pro-
posait de le garder au gouverne-
ment en tant que vice-président uni-
quement. C'est alors qu'il aurait éla-
boré son «plan aventureux».

M. Amer et ses amis auraient eu
l'intention de prendre le comman-
dement de la région orientale, pré-
textant des ordres officiels, puis
d'exiger du président Nasser cer-
tains avantages, (upi)Vietnam: le concurrent le plus sérieux des généraux

vainqueurs les accuse déjà de fraudes électorales
La publication, hier, des résultats

définitifs des élections présidentiel-
les au Vietnam du Sud ne fait
comme on pouvait s'y attendre, que
confirmer la victoire du tandem
Thieu - Ky qui récolte 1.638.902 voix
contre 800.285 à leur candidat le plus
dangereux, l'étonnant avocat boud-
dhiste Trong Ding Dzu.

Ce dernier ne s'avoue toutefois
pas battu et a laissé entendre qu 'il
demanderait l'annulation des élec-
tions présidentielles par l'Assemblée
nationale constituante «en raison
de fraudes électorales ».

Il a ajouté qu'il tentait actuelle-
ment de constituer des dossiers et
réunir les preuves de ces fraudes
électorales dans plusieurs régions.

H a déclaré (}u'il tiendrait sur ce
problème une réunion avec les au-
tres candidats civils.

H a cité l'insuffisance de bulletins
dans certains bureaux de Saigon et
a affirmé qu 'entre « trois cents et
quatre cents électeurs n'avaient pu
voter dans la capitale et que dans
les bureaux les assesseurs n'avaient

remis que huit des onze listes pré-
sidentielles aux électeurs ».

C'est notre liste qui a gagné en
fait. Notre succès est celui du pro-
gramme de paix » a déclart Me Dzu,
qui est arrivé second.

L'avocat saigonnais estime que de
nombreux partisans de l'ancien mi-
nistre de l'économie, M. Au Truong
Thanh qui n'a pu présenter sa can-
didature et qui, seul, avait proposé
le cessez-le-feu, ont voté pour lui.
M. Thanh avait été accusé de ten-
dances neutralistes ou même pro-
communistes.

Par ailleurs, sur le plan militaire,
une violente bataille se déroule de-
puis hier matin entre des « Mari-
nes » US et une importante force
ennemie solidement retranchée non
loin de Tam Ky, à environ 50 km.
au nord-est de Saigon.

D'après les premières informa-
tions, on compte au moins 20 morts
et autant de blessés dans les rangs
américains. Deux hélicoptères ame-
nant des renforts ont été abattus.
Les pertes des hommes du Front de
libération du Vietnam du Sud s'élè-
veraient à 26 morts, (afp , upi )

DES SYNDICALISTES
faire pour sortir d'une situation qu 'il
ne trouve pas très brillante. L'at-
mosphère était même plutôt à la
colère et à l'amertume, hier à Brigh-
ton.

Les syndicalistes sont particuliè-
rement préoccupés par le chômage
et, goutte d'eau qui fait déborder le
vase, la décision du gouvernement
d'augmenter de 16 pour cent les ta-
rifs de l'électricité est ressentie com-
me une injustice particulièrement
cruelle.

Dans une «adresse fraternelle» du
labor party, son président M. John
Boyd a déclaré qu'il n'y a «aucune
j ustification pour la manière dont
les gens de ce pays sont tondus par
le coût exorbitant de la vie».

Parlant en sa qualité de président
du parti travailliste, M. Boyd a ac-
cusé le gouvernement d'avoir échoué
sur les deux fronts des prix et du
chômage, (upi)

M. WILSON. CIBLE
M. Harold Wilson est sur la sel-

lette cette semaine à Brighton où le
congrès des syndicats britanniques
(TUC) tient ses assises annuelles.

Le «TUC» voudrait savoir ce que
M. Wilson, qui vient de prendre en
mains l'économie du pays, compte

Croisière de la drogue
De l'héroïne pure d'une valeur

d'un milliard d'anciens francs — la
plus grosse quantité de drogue ja-
mais venue s'échouer sur les côtes
de Floride — a été saisie sur la
personne et dans la cabine d'un mé-
canicien — Willy-Charles Lambert,
36 ans, de Lausanne — qui effec-
tuait une croisière à bord du na-
vire italien « Federico », en compa-
gnie de Paulette-Louise Fallai, 26
ans, une jeune femme d'origine
française, exerçant le métier de
dresseuse de chevaux à Alicante
(Espagne), (upi)

Guermantès du Figaro, Gérard Bauer n'est plus
C'est d'une hémorragie cérébrale

qu'a succombé hier Gérard Bauer,
à l'âge de 79 ans.

Journaliste, homme de lettres,
membre depuis 1948 de l'Académie
Concourt, Gérard Bauer avait com-
mencé dans le journalisme au début
du siècle avec Georges Clemenceau.

Il avait ensuite collaboré à « L'Echo
de Paris » jusqu 'à la disparition de
ce journal puis, à partir de 1935, au
« Figaro », où il assura des billets,
puis une chronique sous le pseudo-
nyme de Guermantès. Il avait aussi
écrit plusieurs livres parmi lesquels
« La Parisienne » et « Recensement
de l'Amour à Paris ». En 1958, il
avait reçu le Grand Prix littéraire
de la ville de Paris.

Gérard Bauer était commandeur
de l'Ordre du mérite culturel de
Monaco, (afp, upi)La conférence de Belgrade

et l'aide aux pays arabes
Les vice-présidents du Conseil des

huit pays de l'Est — URSS, Polo-
gne, Hongrie, Bulgarie , Allemagne de
l'Est, Yougoslavie, Roumanie et
Tchécoslovaquie — sont actuelle-
ment réunis à Belgrade pour discu-
ter des moyens d'aider les pays ara-
bes à surmonter les difficultés éco-
nomiques qu'ils connaissent depuis
la guerre israélo-arabe.

Cette réunion est en elle-même
un événement, car c'est la première
fois depuis longtemps que la You-
goslavie participe à une réunion
commune avec les pays communistes
d'Europe à un niveau aussi élevé.

La participation roumaine mérite
également d'être soulignée, car Bu-
carest avait boycotté les deux der-
niers «sommets» communistes sur le
Moyen-Orient. Les Roumains ont ac-
cepté cette fois, parce que la réu-
nion ne porte que sur des problèmes
économiques, à l'exclusion des pro-
blèmes militaires ou politiques.

Les huit pays veulent coordon-
ner leur aide aux pays arabes pour
la rendre la plus efficace possible.
Jusqu3-là , ils avaient dispersé leurs
efforts, chacun apportant séparé-
ment sa ration de vivres, de vête-
ments ou de médicaments, (upi)

Un des groupes de la guérilla
d'Aden, le Front national de libé-
ration, a occupé la petite ville de
Darsaad, située à 16 km. d'Aden.

Le commandant local du front,
le jeune instituteur Neguib, âgé de
20 ans, a déclaré qu'il allait, avec
son groupe, continuer à attaquer
des positions de frontière britanni-
que.

Notre photo montre Neguib, pro-
tégé par un garde, (asl)

On ne manquera pas
de bois en 1975

Le monde ne maqnuera pas de
bois en 1975, bien qu 'il en consom-
me chaque année 25 pour cent de
plus que l'année précédente, ce qui
portera à cette époque sa consom-
mation totale à 2,6 millions de m3.
C'est ce qu 'a déclaré M. Jack Wes-
toby, directeur adjoint à l'Organi-
sation de l'alimentation et de l'agri-
culture, (upi )

Le chef guérilla d'Aden
est un jeune instituteur

Johnny Hallyday, qui traversait
au volant de sa comptueuse voiture
la ville de Saint-Gaudens en liesse,
a très mal pris qu 'un adolescent
de 16 ans jette une poignée de con-
fetti dans le véhicule.

Il est sorti , furibond, pour admi-
nistrer une paire de gifles au fautif .

Cela suscita l'ire des témoins de
la scène. Du rang de ceux-ci se dé-
tacha un solide gaillard, Charles
Salette, deuxième ligne dans l'équi-
pe de rugby du crû , qui asséna à
Johnny une puissante manchette
qui l'envoya au tapis pour plus que
le compte... (rt)

Exploit peu glorieux
de Johnny Hallyday
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Aujourd'hui...

Après quelques éclaircies matina-
les, le ciel se chargera à nouveau
et les précipitations reprendront en
coins d'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 ; 429,09.

Prévisions météorologiques

Lord Chalfont, négociateur bri-
tannique pour l'entrée de la Gran-
de-Bretagne dans le Marché com-
mun européen, est arrivé hier à
Paris pour une visite de deux joins,
au cours de laquelle il s'entretien-
dra avec M. Couve de Murville, mi-
nistre des Affaires étrangères de
France. Lord Chalfont exposera ,
aussi bien pendant son séjour à
Paris que plus tard à Bonn, les
efforts britaniques pour une entrée
dans la Communauté économique
européenne.

L'adhésion britannique au Traité
de Rome faciliterait pour la France
l'accès « à un marché de 52 mil-
lions de consommateurs, dont le
montant annuel des Importations
équivaut à peu près au tiers du
total des importations de l'ensemble
des membres actuels du Marché
commun », a déclaré notamment
lord Chalfont. (upi, reuter)

A Paris
Efforts britanniques pour

une entrée à la CEE


