
Nouvelle manifestation
pro-chinoise à Londres

E Des manifestants pro-chinois portant des portraits de Mao, ont =
défilé dans les rues de Londres et se sont rendus à la légation =
| chinoise pour y remettre le texte d'une résolution condamnant
| la police britannique pour ses « brutalités fascistes » lors du com- =
§ bat de rue de la semaine dernière qui avait opposé les représen-
| tants de l'ordre et un groupe de manifestants. Pour cette nouvelle

démonstration chinoise, un cordon de police a empêché les mani- =
= testants de pénétrer dans la mission et deux manifestants seule-

ment ont pu se rendre à la légation, (asl )
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LA POSITION DE NASSER
EST TOUJOURS PRÉCAIRE
Conférence Abba Eban

Q LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIERE PAGE

Ottawa : réformes constitutionnelles
«Le gouvernement fédéral se dé-

clare désormais prêt à discuter de
toutes les réformes constitutionnel-
les qu'on voudra >, a déclaré hier,
à Québec, M. Pierre Elliott Trudeau,
ministre fédéral de la justice.

Il a indiqué que plusieurs étapes
seraient nécessaires avant d'en arri-
ver à une discussion générale sur
ce problème. La première, a-t-il

dit, serait l'adoption d'une charte
des droite de l'homme et du citoyen,
prévoyant la protection des droite
linguistiques.

Une autre étape serait une décla-
ration des droits conjugués avec
une formule ayant pour effet le
« rapatriement de la Constitution »,
et appliquée à tout le Canada.

(afp)

Vingt et un mineurs ont été tues
et quatre blessés hier lorsque
deux camions chargés chacun de
quatre tonnes d'explosifs sont en-
trés en collision et que l'explosion
en a fait sauter un troisième char-
gé d'ouvriers.

Les 17 occupante du troisième ca-
mion ont tous été tués. La catas-
trophe s'est produite à proximité de
la plus grande mine de cuivre à ciel
ouvert du monde, dans le désert d'A-
tacama, au nord de Santiago du
Chili, (upi)

DEUX CAMIONS SE HEURTENT: 21 MORTS

Un Suisse accusé
de trafic d'or

Le ressortissant suisse Antoni
Bertschy, âgé de 34 ans, se trouve
depuis 4 jours en détention préven-
tive dans les prisons de Hong-Kong.
U est accusé d'avoir introduit en
contrebande à Hong-Kong de l'or
pour une valeur de 170.000 francs.

Selon un journal de Hong-Kong,
Bertschy comparaîtra devant un
tribunal, dès que le Conseil britan-
nique de la Couronne se sera pro-
noncé sur « certaines questions de
droit ». (upi)

Batailles meurtrières au sud de Da Nang
ELECTIONS: LES OBSERVATEURS US SONT SATISFAITS

A peine les résultats des élections
vientnamiennes étaient-ils connus
que Hanoi, par la voix du journal
du parti des travailleurs rejetait
toute éventuelle relance d'une of-
fensive de paix américaine par le
truchement des nouvelles autorités
de Saigon. Le journal écrit notam-
ment : «La voix de cette clique
(c'est-à-dire le tandem Thieu et Ky
et leurs collaborateurs) qui vend son
pays n'a aucune valeur. La ques-
tion du Sud-Vietnam doit être réso-
lue par le peuple du Sud-Vietnam,
selon le programme politique du
FNL, l'unique représentant authen-
tique du peuple du Sud-Vietnam».

Or l'on sait que le général Thieu ,
lors de sa campagne électorale , s'il
se disait prêt à négocier avec Hanoi ,
rejetait par contre tout contact
éventuel avec le FNL.

Ces élections présidentielles n 'ont
d'ailleurs pas fini à faire couler de
l'encre. Après M. Dzu , un autre can-
didat civil, M. Phan Khac Suu a an-
noncé qu'il n'acceptait pas les résul-

tats de la consultation en raison de
fraudes généralisées. Ce nouveau té-
moignage est toutefois contesté par
les observateurs américains qui à
l'unanimité ont qualifié le scrutin
de dimanche de «bon ordonné et
sain».

Toutefois, de l'avis de la plupart
des observateurs politiques, si les
élections ont été libres partout où
elles étaient surveillées, il est cer-
tains que la- partie post-électorale

des opérations a échappé à tout con-
trôle...

Pendant ce temps, sur le plan mi-
litaire, une bataille extrêmement
sanglante oppose depuis 48 heures
les troupes américaines à un fort
contingent de soldats du Front de
libération retranché dans une vallée,
à une cinquantaine de kilomètres au
sud de Da Nang. Les Américains ont
déj à perdus 54 hommes, alors que le
FNL déplorerait 143 morts, (afp, upi)

/«PASSANT
Il m arrlve parfois de ne pas tour-

ner le bouton lorsque les cinq minutes
de réclame passent à la TV...

Ce qui m'a frappé alors, je dois le
dire c'est le nombre de produits ou de
machines qu'on crée et invente dans le
monde pour tenir au propre l'huma-
nité.

Machines à laver de tous prix, toutes
grandeurs, toutes couleurs.

Savons tous plus blanchissants les
uns que les autres.

Détergents, polissants, reluisants, frot-
tants, aussi caressants et obéissants que
l'acheteur ou l'acheteuse peuvent le rê-
ver, en assurant à celui ou à celle qui
les emploie une satisfaction aussi en-
tière que proprement enivrante.

Bien sûr je ne songe à diminer ou
discréditer en quoi que ce soit les ver-
tus cardinales de ces articles, accom-
pagnés généralement de présenta trices
au sourire éblouissant et aux cheveux
vaporeux. D'autant plus qu 'en général
et comme dit l'autre, ça n'est pas mon
rayon.

En revanche j 'avoue qu'après avoir
enregistré toutes ces merveilles deux
fois de suite au cours d'une soirée, j«
finis par souhaiter à la fois le main-
tien de mes pellicules, mon désordre le
plus complet et un tantinet de cette
crasse encestrale, dont il y a cinquante
ans on prétendait encore qu'elle pré-
servait l'humanité de tous les refroidis-
sements. Depuis, évidemment ça a
changé. Et ce n'est plus de nos jours
qu'on entendrait un farceur vous dire :
«Où y a de l'hygiène y a pas de plai-
sir!»

Tant mieux pour la TV.
Et vive la propreté !

Le père Piquerez.

Dionne Warwick
épouse son ex-mari

La célèbre chanteuse Dionne War-
wick, 25 ans, vient d'épouser, à Mi-
lan, l'ex-mari dont elle avait di-
vorcé deux mois plus tôt, soit Wil-
liam Davis Elliott , musicien de jazz.
Le couple passera une seconde lune
de miel à l'endroit de la première :

Orange, dans le New-Jersey.
(dalmas) .

Grève chez Ford ?
Des négociations de dernière mi-

nute se sont ouvertes entre la di-
rection et les représentants syndi-
caux du personnel de Ford, à Dé-
troit, Si la grève a lieu, 160.000 ou-
vriers cesseront le travail, ce qui
interrompra une productidon quoti-
dienne, de 8000 voitures et de 1800
camions, (upi)

Les élections présidentie lles au
Vietnam du Sud sont mainte-
nant terminées et l'on se deman-
de jusqu 'où le président John-
son reprendra son idée d'une
grande o f f ens ive  de paix dans le
sens où on en a parlé plus ou
moins ouvertement à Washington
avant ces élections.

On spécule évidemment depuis
plusieurs semaines sur l'authenti-
cité des déclarations du président
des Etats-Unis , qui n'ont d'ail-
leurs jamais été rendues o f f i c ie l -
les.

Cette o f f ens i ve  de paix serait
déjà un succès pour les parlemen-
taires américains, membres du
congrès et sénateurs, opposés à
la guerre au Vietnam, si M. John-
son soumettait le problème viet-
namien au Conseil de sécurité des
Nations Unies.

Certes , cette tentative de saisir
l'ONU ne serait pas nouvelle ; une
tentative de ce genre a été ef f e c -

tivement lancée l'année dernière,
on s'en souvient ; elle avait échoué
devant le veto des Russes et des
Français, refusant toute discus-
sion au sein d'une organisation
dans laquelle ni le Vietnam du
Nord ni la Chine n'ont voix au
chapitre.

Depuis , les événements ont évo-
lué et la Chine est devenue ce
qu'elle est, créant volontairement
des incidents diplomatiques à gau-
che et à droite et donnant l'im-
pression au monde d'un monoli-
the gigantesque et solitaire prêt
à tout par orgueil.

Un nouvel essai diplomatique de
paix par l'intermédiaire du Con-
seil de sécurité aboutirait-il, dès
lors, aujourd'hui , à un même in-
succès ?

Au stade actuel de l 'évolution
de la guerre vietnamienne, et en
fac e  de tous les obstacles élevés
devant chaque tentative de paix,
l'Union soviétique et la France en-

dosseraient une nouvelle et lourde
responsab ilité, si elles prenaient le
même chemin que l'année der-
nière.

Formulons une hypothèse : ce
double veto soviéto-français est
éliminé ! Comment le Vietnam du
Nord réagirait-il à l'appel du Con-
seil de sécurité ?

Hanoi , on s'en doute, resterait
sur ses positions , à savoir que le
gouvernement nord-vietnamien re-
fuse  toute discussion sans que
cessent préalablement les bombar-
dements ay néricains sur le pays t
au-delà du dix-septième parallèle.
Et cela sans condition ni réci-
procité !

Washington pourrait-il refuser
et continuer à exiger une cessa-
tion des hostilités des deux par-
ties avant d'engager des pourpar-
lers ou même de se lancer dans
les préliminaires de pourparlers de
paix ?

Pierre CHAMPION

Pin en page 2.

Vers une offensive de paix ?

Les syndicats
contre

M. Wilson?

|~LONDRES : P. FELLOWS I

De notre correspondant particulier :

H n'est pas question d'un conflit
ouvert entre M. Wilson et les syn-
dicats au 99e congrès des Trade
Unions qui s'est ouvert cette se-
maine à Brighton , mais il est évi-
dent que le premier ministre va
être soumis à de sévères critiques.
On sait qu 'il vient d'assumer per-
sonnellement la direction des af-
faires économiques. C'est donc à
lui que vont maintenant directe-
ment les plaintes syndicales. Or,
celles-ci paraissent nombreuses, et
aujourd'hui mercredi, si l'on en
croît le « Sun », organe travaillis-
te, le Congrès des syndicats infli-
gera au premier ministre un vote
de « censure » de sa politique éco-
nomique. Ce vote aura-t-il des
conséquences sérieuses ?

Pin en page 2.

« Belle de jour i a reçu un accueil
chaleureux de la part du public et
de la critique au Festival du film
de Venise et l'on en parle déjà com-
me d'un candidat sérieux au « Lion
d'Or ». Franco Cauli , critique ciné-
matographique de l'agence Ansa ,
vante les exceptionnels mérites tech-
niques et artistiques du film de
Bunuel , (upi)

Venise acclame Bunuel
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Accidents
de la route

TROIS MORTS
DANS LE JURA
• VOIR EN PAGE 12



PARIS... à votre porte
M. Louis Joxe a pu enfin partir

en vacances. Ce n'est point qu'il
préfèr e septembre. Mais U est tenu
de rester à Paris, car, traditionnel-
lement, il assure l'intérim du chef
du gouvernement et, depuis quel-
que temps, celui du ministre des
Affaires étrangères, tout en con-
servant son port efeuille de la Jus-
tice. On ne refuse pas tant d'hon-
neurs, qui peuvent ouvrir les voies
les plus brillantes. Chargé seule-
ment d' expédier les affaires cou-
rantes, il a disposé de quelques loi-
sirs, qu'il a consacrés à flâner dans
Paris.

Quant à M . André Malraux, qui,
j e  vous l'ai dit, ne prend jamais
de vacances, il vient de corriger les
épreuves de son prochain livre
(604 pages ) , qui para îtra à la ren-

trée chez Gallimard. Il s'agit du
premier tome de ses < Antimémoi-
res», qui en compteront quatre et
dont le dernier sera sans doute pos-
thume. Le célèbre romancier déce-
vra peut-être ceux qui espéraient
trouver sous sa plu me des évocations
intimes ou une réponse à sa pr emiè-
re femme, Clara, qui avait longue-
ment conté leur jeunesse mouve-
mentée. En revanche, les € politi-
ques » se réjouiront, car il parle
abondamment de sa carrière, de ses
missions et des hommes illustres
qu'il a connus, le général de Gaulle
en tout premier lieu.

Le lépreux
volontaire

Au mois d'août, où la ville de
Paris n'est plus que l'ombre d'elle-
même, ayant été vidée de son sang,
les autorités de police ont mis
la main sur un authentique lé-
preux , sorte de revenant de la Cour
des Miracles, cela en plein cœur de

par James DONNADIEU
la capitale, aux abords du Louvre.
Son visage était couvert de pu stu-
les et plusieurs doigts manquaient
à ses mains. Les agents l'emmenè-
rent à l'hôpital Saint-Louis, spécia-
lisé dans le traitement des maladies
de la peau .

L'intéressé, Edouard Bourguignon,
un Antillais âgé de quarante-trois
ans, y était f iché. Il avait déj à été
soigné en 1954, puis en 1963. Il
paraît qu'il n'est plus contagieux.
Mais il se refuse à suivre un nou-
veau traitement, parce que la pé-
riode des vacances, avec la venue
d'étrangers à Paris, est favorable
aux grosses aumônes. Il passe en-
suite l'hiver sur la Côte d 'Azur. Et
on ne peut le contraindre à rester
à l'hôpital. Il y a mille cas de
lèpre en France, dont une centai-
ne à Paris. On en compte quinze
millions dans le monde, dans les
régions déshéritées d'Afrique et
d'Asie.

«Toutarikhamonite»
Toutankhamon vient d'obtenir un

nouveau sursis. Son exposition, ou-
verte le 16 février au Petit Palais
et qui devait inexorablement f e r -
mer le 31 août, a été prolongée
jusqu 'au 4 septembre au soir. Son
succès f u t  considérable. On pré-
voit qu'elle aura reçu, en un peu
plus de six mois, un million deux
cent mille visiteurs. Un record !
Le célèbre pharaon a eu beaucoup
d'influence sur les rives de ta
Seine : il a donné naissance, bien
malgré lui, à des boucles d'oreilles,
des broches, des bracelets, des ba-
gues, des statuettes, des coi f fures
et jusqu 'à des soutiens-gorge (on
se demande pourquoi) , vantés à
grand renfort de publicité murale,
comme en Chine.

La veuve de Guillaume Apollinai-
re vient de mourir en Touraine, où
elle vivait retirée. Quelques amis
l'ont accompagnée jusqu 'à sa der-
nière demeure, au Père-Lachaise.
Elle avait soixante-quatorz e ans.
Toute sa vie f u t  consacrée au sou-
venir et au rayonnement du cé-
lèbre poète symbolique, mort à
l'âge de trente-huit ans en 1918,
six mois après son mariage. Elle
préparait une exposition que la Bi-
bliothèque nationale consacrera
prochainement à l'auteur d' t Al-
cools » et de « Calligrammes », qui

avait ouvert la voie au mouvement
surréaliste.

Les grands airs
de Mireille

C'est presque un scandale : Mi-
reille Mathieu , la sympathique
chanteuse, héritière spirituell e de
la « Môme Piaf », vient de refuser
de se produir e à l 'Olympia à la
rentrée prochaine. Son imprésario,
Johnny Stark , en a décidé ainsi . Le
grand patro n de l 'Olympia, Bruno
Coquatrix, n'est pas du tout con-
tent. On le comprend, d'autant que
Stark a déclaré qu'une réputation
ne se faisai t plus au niveau de la
France, mais à l'échelle mondiale.
Il va entraîner sa « pouliche » aux
U. S. A . à partir du 20 septembre.
Le général de Gaulle n'a pas en-
core dit ce qu'il en pense.

Brigitte Bardot , qui partage ses
loisirs entre la Côte d'Azur et la
Normandie, va passer le mois de
septembre avec son f i l s  Nicolas,
sept ans et demi, qu'elle avait eu
de son mariage éphémère avec
Jacques Charrier. On assure que
B. B. a subitement redécouvert l'a-
mour maternel . Elle est très fière
de son fi ls .  Mais le cher pet it s'y
perd un p eu entre ses pères et mè-
res, frères et sœurs. I l vit avec
Jacques Charrier, sa belle-maman

France Dreyfus et ses deux de-
mi-sœurs, Camille et Sophie. Et il
vient de faire la connaissance, au-
près de sa vraie mère, de Gunther
Sachs, le nouvel époux de la ve-
dette, et du f i l s  de celui-ci, Rol f ,
né d'un premier lit.

Un brelan d'as
La nouvelle saison théâtrale sera

marquée d'un brelan d'as. Le Théâ-
tre National Populaire présentera
« La Mère », de Brecht. Le Théâtre
Michel mettra en scène « La ville
dont le prince est un enfant », de
Montherlant . Enf in , la Comédie-
Française et le Théâtre de France
célébreront le centième anniver-
saire de la naissance de Paul Clau-
del .

Si l'on veut bien me permettre
une incursion dans le domaine des
sports, je  vous apprendrai , si vous
ne le savez déjà , que l'a f fa i re  du
doping cycliste fa i t  grand tapage,
Après la mort subite, au cours du
Tour de France , du coureur britan-
nique Tom Simpson , après les dé-
clarations incendiaires de Jacques
Anquetil , reconnaissant que tous
les coureurs, y compris lui-même ,
se dopaient, ce qui lui a valu les
foudres de ses supérieurs , le cy-
cliste Désiré Letort , qui avait rem-
porté le titre de champion de Fran-
ce, vient d' en être déchu , pour
avoir contrevenu lui aussi aux rè-
glements. On ne plaisante p lus sous
le ciel de Paris t

J. D.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 4 S

Neuchâtel
Créd. F'onc Nch 650 650 d
La Neuch Ass 1400 o 1400 o
Gardy act 230 d 260 o
Gardy b de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8100 d 8100 d
Chaux Ciment.' 4250 d 530 d
E. Dubied & Cie 1500 d 1500 d
Suchard « A » 1300 o 1275 o
Suchard c B » 8200 o 8200 o

Bâle
Cim Portland 4200 d 4360
Hoff. -Roche o j 80000 81000
Schappe 121 130
Laurens Holding 1700 d 2000 d

Genève
Gran d Passage 423 425
Charmilles 815 815 o
Physique port. 740 740
Physique nom 650 —
Sécheron port 250 340
Sécheron nom 270 270
Am. EUT Secur 145 145
Bque Paris P-B — 185
Astra 2.86 2.80
Elextrolux — 138 d
S. K F — 207%
Méridien Elec. 16 16 d

Lausanne
Créd F. Vdols 770 770
Cie Vd Electr 580 570 d
Sté Rde Electr 395 400
Suchard c A >  1250 d 1240 d
Suchard c B > 8000 d 8000 d
At Mec Vevey 650 d 650 d
Càbi Cossonay 3275 d 3300
Innuvauon 390 400
Tannerie? Vevej 925 d 975
Zyma S. A. 2550 d 2625

Cours du 4 B
Zurich
(Actions suisses)
Swissair port. 1065 1070
Swissair nom. 820 830
Banque Leu 1775 1800
U B S. 2890 2910
S. B S. 2220 2250
Crédit Suisse 2430 2475
Bque Nationale 575 575
Bque Populaire 1445 1470
Bally 1370 1390
Bque Com. Baie 250 d 250 d
Conti Linoléum 925 950
Electrowatt 1460 1490
Holderbk port. 423 438
Holderbk nom. 385 400
Indelec 1050 1085
Motoi Columb 1295 1340
S AEG I 88 87 Va
Metallwerte 740 740
Italo-Sulsse 217 219
Helvetla tncend 920 900
Nationale Ass 4250 4250
Réassurances 1710 1740
Winieith Ace. 790 788
Zurich Ace 4700 4740
Aar-Tessin 890 880
Brown Bov cB> 1890 1910
Saurer 900 940
Ciba port. 7100 7240
Ciba nom 5500 5750
Fischer 890 905
Geigy port. 7850 7900
Geigy nom. 3680 3775
Jelmol) 960 990
Hero Conserves 4350 4425
Landis & Gyr 1170 119
Lonza 1030 1050
Globu 4000 4200
Mach Oerllkon — 810 d
Nestlé port. 2350 2380
Nestlé nom 1690 1715
Sando* 6760 6925
Aluminium port 7400 7470
Aluminium nom 3210 3270
Suc hard c B » 8100 8100
Siilïdi 3690 3730
Oursin» 4250 4500

Cours du 4 5
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 117% 117%
Amer. Tei, Tel. 220% 222
Baltim. & Ohio 155 154
Canadian Pacif 271% 272
Cons Nat Gas 129% 129%
Dow Chemical 347 346
E. L Du Pont 688 687
Eastman Kodak 549 549
Ford Motor 223 222
Gen Electric 469 472
General Foods 331 331
General Motors 351 357
Goodyear 202 202
1. B M. 2160 2175
Internat Nickel 416 417
Internat Paper 125 124
Int Tel & Tel. 449 449
Kennecott 211 211%
Montgomery 104 104%
Nation DistlU. 197 196%
Pac Gas Elec. 147 148
Pennsylv RR. 290 290
Stand OU N J. 270% 271
Union Carbide 221% 222
O. S Steel 207 2067a
Woolworth 129 129%
Anglo American 201 202 %
Cia It.-Arg El. 28% 28%
Machines Bull 53% 52%
Hidrandlna 18% 17
Orang.' Free St 47% 48%
Pêchiney 181% 182
N V Philips 142 142
Royal Dutch 167 169
AUumett Suêd. 123% —
(Jnllevei N. V. 129% 130%
West Rand 59% 60%
A E. Q. 449 449
Badlsche Anilin 231% 232
Degussa 567 566
Demag 349 351
Parben Bayer 163 163
Farbw Hoechst 246% 246%
Mannesmann 150% 150
Siem & Haiske 251 251%
l'hyssen-Hutte 173 1747a

Cours du 4 6

New York
Abbott Laborat. 48%
Addressograph 60%
Air Réduction 3TVi
Allied Chemical 427»
Alum ol Amer 86%
Amerada Petr. 79%
Amer. Cyanam 31 /̂8
Am Elec Pow. 357i
Am. Hom Prod. 56Vi
Americ. Smelt 677i
Amer Tel, Tel. 517»
Amer Tobacco 337a
Ampex Corp. 3T7s
Anaconda Co. 49%
Armour Co. 38
Atchison Topek 32%
Avon Products . 117
Beckmann Inst 73»/»
Bell & Howell 80%
Bethlehem St 37
Boeing 967s
Bristol-Myers 77%
Burroughs Corp 158
Campbell Soup 277i
Cunadian Pacil 69%
Carter Wallace 16%
Caterplllai 45%
Celanese Corp 62%
Cerro Corp 40
Chrysler Corp 507.
Citles Service 517(
Coca-Cola 1197»
Colgate- Palmol 41%
Commonw Ed 487»
Consoi Edison 34%
Continental Ot) 70%
Control Data 130%
Corn Prooucts 45i/«
Corning Glass 338
Créole Petrol. 37
Douglas Aircr. —
Dow Chemical 79
Du Pont 161
Eastman Kodak 126%
Faircb Caméra 86%
Florlda Power 70°/i
Foro Motors 50%
Freeport Sulpn 68
Gen Dynamics 707»
Gen Electric. 108'/«
General Foods 75%
General Motors 837»

Cours du 4 5

New York (suite)
General Tel 48%
Gen. Tire, Rub. 29%
Gillette Co 557»
Goodrich Co 62
Goodyear 46v«
Guli OU Corp. 697»
Heinz 45 %
Hewl.-Packard 807»
Homest. Mining 47
Honeywel) Inc. 79%
I. B M. 502
Intern. Harvest. 377»
Internat Nickel 95%
Internat Paper 297'»
Internat Tel. 10674
Johns-ManvUle 637»
Jon & Laughl 657»
Kennec Copp. 497»
Kerr Mc Gee OU 139%
Litton Industr. 97%
Lockheed Aircr. 69'/»
LorUiard 53
Louisiane Land 66%
Magma Copper 60%
DonneU-Douglas 517»
Mead Johnson 347»
Merck & Co. 88%
Minnesota M n^ 847»
Monsan Chem. 44s/»
Montgomery 24V»
Motorola Inc. 150
National Cash 1057»
National Dairy 39%
National Distill 45
National Lead 62%
North Am Avia 467.
OUn Mathlesoo 79
Pac. Gas & El. 33%
Pan Am W Ali. 28%
Parke Davis 32
Pennsylvan. RR 66%
Pfizer & Co. 85%
Phelps Dodge 757»
Philip Morris 48
Phillips Petrol 64%
[Polaroid Corp. 209 Vi
Proct & Gamble 94
Rad Corp Am 54%
Republlc Steel 49%
Rcvlon inc 66%
Reynolds Met 53%
Reynolds fobac 397»

Cours du 4 5

New York (suite),
Rich.-Merrell 94
Rohm, Haas Co. 107 %
Royal Dutch 4074
Schlumberger 70%
Searle (G. D.) 58
Sears, Roebuck 57»/»
SheU OU Co. 72%
Sinclair OU 74%
Smith Kl. Fr. 59
South. Pac. RR 32%
Spartans Ind. 1&7»
Sperry Rand 41%
Stand OU Cal 57
Stand OU N J. 62%
Sterling Drug. 517»
Syntex Corp. 84%
Texaco Inc 73
Texas instrum. 120
Trans World Air 60
Dnion Carbide 517»
amon OU Cal. 58%
Union Pacif RR 437»
Dniroyal Inc. 44%
Dnited Alrcraft 91%
United Airlines 747»
O.S Gypsum 79%
O. 8 Steel 47*/,
Upjohn Co 56V,
Wamer-Lamb. 46%
Westing Elec. 707»
Woolworth 30
Xerox Corp. 69%
Youngst. Sheet 35V»
Zenith Radio 66%

Cours du 4 6

New York (suite);
Ind. Dow Jones
Industries 904.13
Chemins de ter 263.32
Services publics 130.63
Vol ( milliers) 8320
Moody's 363.60
Stand & Poors 101.81

Billets étrangers: 'Dem offre
France français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
DoUars O S A  4.31 4.35
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland 119.25 121.50
Lires Italiennes — .68 —.71
Marks allem. 107.25 109.25
Pesetas • 7.10 7.40
Schillings autr. 16.65 16.95

Prix de l'or * Dem Offre
Lingot (kg fin ) 4910.- 4945.-
Vrenell 45.50 48.—
Napoléon 43.50 46.—
Souverain anc. 41.50 45.50
Double Eagle 196.— 205.—

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

Communique par : / SP\

u N I O N  DE B A N Q U E S  S U I S S E S  W
fonda de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem en FYs s. Offre en Frs s.
AMCA | 412.30 387.— 389.—CANAC $0 731.— 681.— 691.—DENAC Fr. & 84.50 7950 81.50
ESPAC Fr. S. 14750 140 — 142.—EURIT Fr. s. 145.— 13650 13850
FONSA Pt s. 394.— 385.— 388.—FRANCn Fr s. 94.— 90— 92 —GERMAC Fr s. 104.— 98.— 100 —
ITAC Pr 8. 17950 173.— 175.—SAFTT Fr s 188.50 17850; 180.—SIMA Fr a 1365.— 1345 — 1355.—

MOTS CROISES

PROBLÈME 1202
Horizontalement. — 1. En provoquant

parfois une grande douleur , 11 fait, un
peu partout, répandre plus d'un pleur.
Aimât passionnément. Une forme de
pouvoir. 2. Elle a été béatifiée. Ce que
sont les clochards. 3. Ils ne sont pas
toujours bien élevés. Adverbe. Sans
épaisseur. 4. Se trouve. Qualifie un do-
mestique de couvent. Périodes. Améri-
cain. 5. Avec elle, les Romains avaient
une affaire sur le dos. Pièce que l'on
s'empresse de siffler quand elle est bon-
ne. Forme de préfixe. 6. Donnent. Un
« home » d'Angleterre. Où l'on grelotte.
7. Avec elle le côlon en prend pour son
grade. Met pour la première fois. 8.
Préposition. Les Romains les respec-
taient. Se montra nerveux, n est sur-
tout lancé en mer.

Verticalement. — 1. Elle a la bague
au doigt. Habile ouvrière. 2. Servent
pour les armoiries. 3. S'en allant. 4.
Canton français. En outre. 5. Gai par-
ticipe. Article. On ne l'adore plus. 6.
prit un léger repas. Sa farine sert pour
les cataplasmes. 7. Etat habituel du

pochard . 8. Port nordique . Ces hommes-
là sont presque toujours gris. 9. Perdu
de sa vigueur. 10. Pour finir les numé-
ros. Serrer les voiles. 11. Général fran-
çais. Pronom. 12. Provoquant d'un ja-
loux la sauvage fureur, il connut, jeune
encore, un trépas plein d'horreur. « Dia-
volo » venait après;- 13. Tonne utUisée
pour la vendange. Elle pousse parfois
au crime. 14. Sommes furieux. 15. Nom
d'emprunt. Femme méchante. 16. Châ-
teau remarquable. Article.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Mourait ; Eloa ;
ôta. 2. Octobre ; tarières. 3. La ; bière ;
donnera. 4. Ere ; usâtes ; si. 5. Cino ;
mil ; da ; lai . 6. Un ; repos ; complet.
7. Lavera ; Ida ; bière. 8. Esules ; eus ;
esse.

Verticalement. — 1. Molécule. 2. Oca-
rinas. 3. Ut ; en,; vu. 4. Rob ; Orel. 5.
Abiu ; ère. 6. Ires ; pas. 7. Teramo. 8.
Etisie. 9. Et ; el ; du. 10. Lads ; cas. 11.
Oro ; do. 12. Aïn ; ambe. 13. Ens ; pis.
14. Oreilles. 15. Ter ; aéré. 16. Asa ; ite.

— « Guillaume Tell », pour harpe et piano.

On peut s'interroger à ce sujet.
Non, dans un sens purement de
politique pratique, oui si l'on tient
compte du fait que les Trade
Unions, constituent toujours l'ar-
mature du parti travailliste. Signi-
ficativement, M. Wilson ne s'a-
dressera d'ailleurs pas aux Unions
cette semaine. L'an dernier à
Blackpool, il était venu, lui-même
sonner le clairon des restrictions
nécessaires pour sauver l'économie
et éviter le chômage. Douze mois
après que constate-t-on ? L'écono-
mie est toujours malade, en dépit
d'une année de sacrifices et le
chômage pourrait affecter jusqu'à
800.000 personnes cet hiver.

A Brighton, dimanche soir, Sir
Harry Douglass, président du TUC,
a déclaré avec fermeté que « nous
n'acceptons pas la discipline du
chômage ». Pourtant, la plupart
des observateurs font remarquer
que les syndicats, même si une
majorité d'entre eux condamne la
politique économique actuelle du
gouvernement, restent très divi-
sés. Divisés en « loyalistes > et
« opposants ». C'est finalement ce
qui sauvera sans doute une fois
de plus M. Wilson, d'autant plus

que les Trade Unions se rendent
bien compte qu'ils n'auraient rien
à gagner à l'arrivée au pouvoir
d'un gouvernement conservateur
qui ne tarderait pas à mettre un
frein à ce qu 'on continue d'appe-
ler chez les tories la « dictature
syndicale ».

P. FELLOWS.

Vers une offensive de paix ?

Si oui, nous retournerions au cer-
cle vicieux des tentatives précéden-
tes et rien ne subsisterait de la
volonté américaine, affichée o f f i -
cieusement, de créer les conditions
idéales d'une offensive de pjniX.

Et si les Etats-Unis acceptent les
conditions d'Hanoi ? Le Vietnam
du Nord , qui n'est pas membre de
l'ON U, pourrait for t  bien en pro-
f i t er  pour donner le branle, lui , â
une grande of fens iv e de guerre qui
serait fatal e aux armées américai-
ne et sud-vietnamienne.

Alors, ne nous faisons pas trop
d'illusions. Le chemin sera encore
long, à moins que le président John-
son prépare de nouvelles cartes
avec un atout majeur. Et il serait
bien inspiré, une année avant l'é-
lection à la Maison Blanche.

Pierre CHAMPION

Les syndicats contre
M. Wilson
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K« 1 i i I J B l H L i HÉ ft ï k k IĴ IBHIIHBBUHIp« i I I L* i « » xMP ^J * __OH BHllBMB̂ BIMP^̂ -̂ **»

BBJlR , l̂ ^^^ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MmmmmmmmmmmWKB^̂Ê^^^^ÊÊÊ^H^^^^ÊÊBÊiWÊ

particulièrement
joli pour ks

. .,; .,. UdlUCd U w " . Deux magnifiques. -r
combinaisons dernier

__ cri, chacune est un

if VHUnpy ny
'¦¦':' HllFz' !y. ATH ¦ *È ¥J' E_r*- '! - H«i.\ Pi II

chacune d'elles

quelOfranes
;

JsKwHXZ*:'' SJFV"rSrœr'sk * ^WHt sd-, '¦'¦

IVËROS
"JPllHBte e* Pr'nciPaux libres-services

. I I ¦!¦ -— — • _mWWM.mmMmËËi **iÈil-%m-——W—m m̂im

pour calmer
cette soudaine

fringale de
t ijZO. .dottrem

^̂

\ % tout à la fois J L—S_^^/
__ff l_ WmWWF ?W^W,f F~ 

~~ ~ ~™—* " " " " "r " ''l̂ "lS ŜiW%
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Quand vous sentez cette envie subite et irrésistible de grignoter
quelque chose de bon... alors vite un Diabolo !
Diabolo, c'est une friandise délicieusement légère qui craque,
croustille et fond tout à la fois.

un choco-snack de Nestlé
r

PIAN yC5| amateurs de beaux meubles !

Votre intérêt est de visiter notre stand au Comptoir de Fleurier
du 1 au tO septembre inclus, les samedis et dimanches de 13 h.
à 22 h., les autres jours de 18 h. 30 à 22 h.

En plus de nos modèles exclusifs en chambres à coucher, salles à manger
et cabinets de travail, nous présentons :

1 magnifique chambre à coucher moderne, en palissandre repro.
avec miroirs sur les portes centrales de l'armoire k portes et

1 splendide salon Skai et velours dralon comprenant : 1 divan à
U places et 2 fauteuils pivotants , tous fes coussins mobiles.

La chambre à coucher Cl le salon au prix sensass. de

Fr. 3200-—
Une visite à ne pas manquer!

Ameublements ODAC Couvet Tél. (038) 9 62 21

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et ;
combien vous , de Participations sa. ?
faut-il : A&f&k rue pichard (
cr\r\ MH 11003 Lausanne ï
DUU ĝr Tél. (021) 22 52 77 S
1000 © |Nom rt Pfénom : \
9000 i
rapidement et i ̂ ________ \
sans formalités ? Loca|ité:
Alors envoyez ce I _ )
^"P0" >_ j, N" Postalj j

I

A / \̂7%/^POUSsmEs
I*/KYI IM WIJ- f nouvelles souche:;
VMKIV "̂ '* H I BABCOK blanches ou noires.
Yv*Mù^£%*̂ r keehorn croisée New-Hampshlre

NSk^ûŝ ^^*̂  de 2%, 3, 4, 6 et 6 mois en
——jnK"$L _ ponte. Santé garantie.

«̂ sS*?%  ̂ A vendre chaque semaine.
 ̂ Livraison à domicile.

S. MATTHET, paro avicole, XIÏI-CANTONS
Henniez (VD) — TéL (037) 64 1168
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< L'Impartial > est lu partout et par tous
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B Pour Tachât de vos meubles, nous vous H
I offrons de vraies aubaines! Profitez à votre B

tour de nos crédits à long terme!

Ameublement < Doris>
Chambre è coucher avec literie et armoire à 3 portes, buffet-bibliothèque en okoumé d'une
largeur de 178 cm, salon 3 pièces avec guéridon fr. 3490.—
A crédit : un premier versement de fr. 700.— e t  36 x 97.— '

Ameublement < Mary )
Chambre à coucher Arista avec entourage de lit et literie, ainsi qu'une armoire à 4 portes,
un vaisselier, un salon 3 pièces comprenant un sofa transformable en lit à 2 places et 2 fau-
teuils tournants, ainsi qu'un guéridon avec dessus mosaïque fr. 4780.—
A crédit: un premier versement de fr. 1000.— et 36x130.—

Studio
Armoire à 2 portes, commode, couch à lamelles avec matelas è ressort dès fr. 656.—
A crédit: un premier versement de fr. 133.— e t  36x22.—

Buffet-bibliothèque
largeur 178 cm fr. 790.-
A crédit: un premier versement de fr. 160.— et 36x28.—

Chambre à coucher
Armoire à 3 portes, coiffeuse, miroir, 2 lits et 2 tables de chevet dès fr. 995.—
A crédit: un premier versement de fr. 199.— e t  36x28.—

I
Armoire pour tous les souliers de la famille
pour 30 paires de souliers, largeur 92 cm, hauteur 83 cm, profondeur 38 cm, en noyer
avec plaque en matière synthétique blanche fr. 268.—

Bien d'autres ameublements, bien d'autres meubles, du plus simple au plus luxueux, sont
à votre disposition. Visitez sans aucun engagement notre exposition ; vous constaterez à
quel point nos offres sont avantageuses!

|3pp93H9|E : j .  1 "Tp Veuillez m'envoyer sans engagement votre
j i |T*T | I »| |i2JL*̂ B I ^̂  documentation sur l'ameublement 1967

:¦ Ĵ > Nom 

j  || [A]  j k|  I | £•* HE Adresse. 

Mobilia SA Bienne rue K. Neuhaus 32Tél. 032 2 89 94 ||j

Combustibles
Bois de feu
Mazout

Henri Ullmo S
Collège 18 Tél. 039 21282 I

W 

Département de justice

MISE AU CONCOURS

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

GEOLIER ADJOINT
Travail varié , à caractère social.
Connaissances requises : bonne formation
scolaire ; deux langues (français-allemand
ou français-italien) ; aptitudes à con-
duire les hommes.
Age minimum : 25 ans. ,
Traitement : selon les normes légales,
classe 10 ou 9, logement en plus.
Entrée en fonction : immédiate ou à
convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites) ,
accompagnées d'un curriculum vitae , doi-
vent être adressées au Département des
finances , Office du personnel , Château
de Neuchâtel , jusqu 'au 15 septembre 1967.

A vendre

3 MACHINES
COMPTABLES

à la suite de mécanisation par ordinateur :

1. Burroughs, modèle fin 1964, marque Senslmatic
F 1300

2. Burroughs, modèle fin 1965, marqu e Sensitronlc
F 4000, avec lecture magnétique ,

3. IBM No 632, modèle fin 1962, servant aussi pour
la facturation et les salaires.

Bonnes occasions, machines en parfait état de mar-
che, contrat d'entretien en vigueur. Vente séparée
possible, avec prix très avantageux.

Ecrire sous chiffre P 11218 N, à Publicitas S.A.,
• 2300 La Chaux-de-Fonds.

I ¦ I III [¦¦¦ lll l II lllll Mil

Fabrique de boites de montres
Or — plaqué Or laminé
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Fils de Georges Ducommun
6. Rua des Tilleuls Tél. (039) 32208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

offre à

jeunes gens
la possibilité de se spécialiser sur travaux variés et
Intéressants.

Sérieuse formation assurée.

Prendre rendez-vous par téléphone, s. v. p.

A quoi l'automate à laver la vaisselle Adora doit-il son immense
popularité? A sa grande capacité? Au nombre de ses pro-
grammes? Ou à son nouveau système d'arrosage breveté?
Il y a de tout cela, qualité Zoug en plusl

C'est la qualité
quï décide!
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Demandez un prospectus détaillé à la
Zinguerie de Zoug SA 6301 Zoug Téléphone 042 442 42

Nom 
Rue 
Localité GS

Comptoir suisse, 9-24 septembre 1967, halle 28, stand 2822

Nous cherchons jeune

commissionnaire
ayant vélo.

S'adresser au magasin Pierre-Fleurs, place
Neuve 8, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 49 80.

OCCASION
A vendre : 1 cuisi-
nière à gaz, 1 pianc
Jakoby, 1 chambre à
coucher.

Tél. (039) 2 57 68
dès 18 h. 30

Atelier
de polissage
prendrait encore du
travail concernant la
branche horlogere.
Ecrire sous chiffre
DL 18432, au bureau
de L'Impartial.

Homme
cinquantaine,
consciencieux , cher-
che emploi comme
commissionnaire ou
pour petits travaux
divers.
Paire offres sous
chiffre DF 18383, au
bureau de L'Impar-
tial.

rMj fl MUNICIPALITÉ
Lju J DE SAINT-IMIER

Avertissement
aux automobilistes
Les plaintes Justifiées concernant
le parcage incorrect de véhicules à
moteur se font de plus en plus
nombreuses et pressantes.
Nous rappelons à tous les Intéressés
les prescriptions en la matière et
sanctions prévues par la loi.
Saint-Imier , le 6 septembre 1967.

I " 1 1



CE N'EST DÉJÀ PLUS QU'UN SOUVENIR!

< Rythmes d'Or > (Club d'accordéon Patria) .

« Tarentelle » (Société fédérale de gymnastique Ancienne-Section) .

Salut de la Fête des Vendanges 67 (Teinturier-Botteron) .

Les Scots Guards remercient les Chaux-de-Fonniers
Le major A.-T. Philipson , com-

mandant du détachement des Scots
Guards qui a participé à la Fête
de la Montre , a tenu à nous faire
parvenir la lettre suivante :

Avant de quitter La Chaux-de-
Fonds , j 'aimerais bien exprime r des
remerciements s i n c è r e s  aux ci-
toyens de votre ville de la part
des « Guardsmen » de la Gard e
royale écossaise qu 'ils ont si cha-
leureusement accueillis . Ces sol-
dats - là n' étaient pas les p l u s
« grands » de notre Garde parce
qu 'ils sont les spécialiste s radio des
canons anti-chars et des motard s,
mais j e  crois qu 'ils ont pris tant
de plaisir durant ce séjou r — si
court — qu 'ils ont beaucoup « gran-
di » .'

Le public a admiré la discipline
absolue du corps (et même des
y e u x ! )  ; pour notre part , nous ad-
mirons la discipline du travail en
S u i s s e , disciplines qui viennent
peut-être , au fond , du cœur .

J 'apporte les salutations du corp s
des tambours d e la compagnie des
« Juniors Guardsmen > pour nos

amis de la Musique « Les Armes
Réunies » et j' espère bien que la
Grande f a n f a r e  de la Musique
royale viendra à l'avenir à La
Chaux-de-Fonds , a f  in  que nous
puissions joue r ensemble encore une
fois .

Les jeunes « soldats de la Rei-
ne » ont trouvé la perfect ion dans
la Métropole horlogere , soit à l'Hô-
pital — où ils étaient si bien lo-
gés — soit à la Maison des Jeu-
nes, soit à la Maison du Peuple ,
mais surtout dans l'amitié inou-
bliable que vos concitoyens ont ma-
nifestée.

Merci également au comité de la
Fête pour sa grande gen tillesse.

Je ne dirai qu'un « Au revoir » /
Tony Philipson , membre de

l'Ordre de l'Empire britannique

Remerciements
à la population

Le comité de la Fête de la Mon-
tre - 20e Braderi e tient à adresser
à la population chaux-de-fonr.'ère

(photos Impartial)

ses plus chaleureux remerciements
pour sa participation à la fê te .

Notre reconnaissance va à tous
ceux qui ont œuvré et travaillé
soit pour préparer nos d i f f é ren tes
manifestations, soit pour les réa-
liser, ainsi qu'à tous ceux qui ont
particip é comme spectateurs aux
réjouissances .

Malgré les trombes d' eau qui se
sont abattues sur la ville durant
le passage du corso f leuri , notre
population a su fa i re  preuve d'un
courage stoïque et a gardé sa bon-
ne humeur.

Les e f f o r t s  de notre comité ont
ainsi trouvé leur récompense dans
l'amitié. et-. la,.,sympathi e dont vous
avez fa i t  preuve à l 'égard de nos
hôtes du dehors.

Le président : André-H. Schwarz.

€ Les croque-notes > (Club haltérophile) .

LA POLICE SANITAIRE SE MET AU
SERVICE DES CHAMPIGNONNEURS

L'exposition de la police sanitaire que l'on peut actuellement voir dans ses
bureaux, (photo Impartial)

Trop de champignonneurs s'em-
poisonnent ou s'intoxiquent. Chaque
jour , ou presque, la presse relat e de
tels accidents. A récolter des cham-
pignons on s'y expose, si l'on n'est
pas absolument sûr de son affaire.
Et même si on l'est , la plus grande
prudence s'impose.

La Police des habitants, consciente
de sa mission de service public et de
son rôle important du contrôle des
denrées alimentaires — le champi-
gnon n'est rien d'autre en somme —
vient de prendre une initiative loua-
ble.

Elle organise en permanence dans
son bureau de l'Hôtel communal, rue
du Marché 18, et durant toute la
saison , une exposition de champi-
gnons récoltés, au gré des saisons,
par deux de ses employés spéciali-
sés, MM. Marcei Huguenin , qui va
prochainement passer inspecteur fé-
déral en mycologie, et Jean-Michel
Erard, l'adjoint du chef de service
M. Baehler , qui vise également cette
maîtrise.

Jusqu 'ici le bureau de la Police
sanitaire se bornait à identifier les
champignons que lui apportaien t les
récolteurs.

Depuis une dizaine de jours et
dorénavant , elle ajoute à cette fonc-
tion celle d'exposant, de conseiller
et même de pédagogue car non seu-
lement elle montre les champignons
de saison tels qu 'on Tieut les trou-
ver dans leur milieu jurassien na-
turel mais elle s'est fixée pour tâ-
che, et cela gratuitement, d'appren-
dre aux gens à ramasser les multiples
espèces de nos régions et du Plateau
suisse afin que lap rudence et la
connaissance triomphent. Rien de te!
en effet , pour éviter l'empoisonne-
ment et la mort que de voir et re-
voir, pour les connaître dans tous
leurs détails, les espèces comestibles
et celles qui ne le sont pas !

La Police sanitaire -va donc faire
œuvre didactique.

Actuellement, dans son bureau 85

espèces sont exposées, dûment clas-
sifiées. Cette exposition est évidem-
ment ouverte à quiconque durant les
heures de bureau.

Cette initiative a été prise en
collaboration .avec.la Société myco-
logique cfe_J.a, viljgy^roi^.flput ,dire
qu'il s'agit là d'une entreprise d'uti-
lité publique.

L'exposition sera renouvelée pério-
diquement au gré de l'apparition des
diverses espèces, selon le rythme na-
turel de la nature.

Nul doute que les nombreux cham-
pignonneurs de la ville profiteront
de cette occasion de compléter ou
de vérifier leurs connaissances my-
cologiques.

G. Mt

ETAT CIVIL
MARDI 5 SEPTEMBRE

Naissances
Touron José-Ramon , fils de Felisindo,

mécanicien , et de Pilar née Gômez. —
Eggimann Philippe-Christian , fils de
Hanspeter , confiseur , et de Christiane-
Madeleine née Diener .

Promesses de mariage
Némitz Serge-Boris , notaire , et Belli-

do Toribia . — Màder Francis-André ,
électricien , et Clivaz Jacqueline-Virgi-
nie. — Bieri Serge-Jean-Pierre , dessi-
nateur-architecte , et Maire Nicole-Jo-
siane.

Décès
Gindrat Eric-Edmond , horloger , né

en 1902, époux de Rose-Olga, née Du-
bois. — Guyot Edgar-Emile , retraité SI,
né en 1895, veuf de Ruth-Alice née Vou-
mard. — Michelis Heinrich-Friedrich-
Hermann-Albert , m.-charpentier , né en
1872, veuf de Rosina-Albertine née
Schneeberger. — Diacon Arnold-Eugè-
ne, manœuvre , né en 1899. époux de
Guenin Marie-Ida. — Bernath Jacqu«,
chauffeur , né en 1894, époux de Marie,
née Egli.

Dérogeant à la tradition des ma-
nifestations habituelles , le Mouve-
ment de la Jeunesse suisse romande
a remporté samedi et dimanche un
franc succès pour sa vente de fr i tes
et de bière . Une vingtaine de jeunes
f i l les  et jeun es gens ont travaillé en
permanence , d'une part à un stand
où régnait une ambiance idéale , d'au-
tre part , le dimanche en vendant
sur le parcours du cortège des gobe-

lets de bière aux spectateurs assoif-
f é s .

Le succès remporté pa r cette vente
permett ra à 14 petits Chaux-de-Fon-
niers nécessiteux, de bénéficier , l'an-
née prochaine de séjours balnéaires
ou de camps à la montagne.

Le Mouvement de la Jeunesse suis-
se romande remercie sincèrement
toute la popu lation pour son pré-
cieux appui et lui donne rendez-vous
dans deux ans.

Les frites du MJSR ont eu du succès

Préparez le diplôme fédéral

DE COMPTABLE
Règlement approuvé

par le Département fédéral
de l'économie publique

Directives - Guide - Préparation
Ecole de la S.S.E.C., tél. 039/3 43 73

Serre 62, La Chaux-de-Fonds
18468

Certains énergumènes, s'il faut
les désigner ainsi, ont voulu ter-
miner la Fête de la Montre par
une action d'éclat... lisez destruc
trice.

A la rue de Chasserai, les habi-
tants de ce quartier devenu co-
quet , ont eu l'heureuse initiative
de fleurir non seulement les faça-
des d'immeubles ou villas, mais
encore les abords. Cette décoration
estivale, admirée tant par les pas-
sants que par les visiteurs de l'hô-
pital , donne un aspect tout par-
ticulier à cette rue que nous qua-
lifierons de plaisante.

Dans la nuit de dimanche à
lundi dernier , les fleurs et les
plantes ont été arrachées, coupées
et piétinées sauvagement, au point
de dégrader les corbeilles ou orne-
mentations arrangées avec tant de
goût et de soins.

Voilà le fait... Pourquoi s'achar-
ner ainsi ? Par vantardise ou plai-
sir de détruire? Qu'en pensent les
auteurs ?

Nous souhaitons, avant de clore
ce triste fait divers, que ces vau-
riens, qui ont déj à commis les mê-
mes actes de vandalisme dans dif-
férents quartiers de la ville , soient,
un de ces prochains jours , appré-
hendés et sévèrement punis.

Le plaisir de détruire...

Le Service forestier de Vercel ,
dans le Département français du
Doubs, informe le public que des
arrosages aux hormones ayant lieu
en forêt domaniale du Chanois,
parcelles 12, 10, 11, ainsi qu 'en
forêt de Vercel, parcelles C et G,
et Adam-les-Vercel, parcelles 1 et
9, il est interdit de cueillir des
fruits et des champignons dans
ces parcelles.

Champignonneurs,
attention !
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Au cinéma c° ,oir' à 20 h- 30

LUX LES HEURES NUES
Le Locle Admis dès 18 ans

VÉHICULES UTILITAIRES D'OCCASION
CAMIONS REMORQUES AUTOCARS

Nous avons toujours en stock un choix de

CamJOnS ° Pont basculant, pont fixe, transport s longs bois avec grue,
citerne, dans les marques MAN, Saurer, Berna, Mercedes,
Scania-Vabis, Henschel, Fiat, Krupp, Ford, etc.

Remorques basculantes à 2 et 4 roues, Méfanova, Ackermann, Rochat

AutOCarS d'excursions ou transports d'ouvriers, Saurer, Berna, AEC,
Hanomag

Il s'agit de véhicules à 2 ou 4 roues motrices, révisés ou en très bon état, livrés
prêts pour expertise. Nous avons également quelques camions et remorques
d'occasion à liquider à bas prix.

Ces véhicules sont exposés dans notre halle d'Echandens, tél. (021) 89 20 37, ou dans nos ateliers à
Lausanne, chemin de la Colline 6-8.

GARAGE HONEGGER S.A. LAUSANNE, chemin de la Colline 6-8
Tél. (021) 25 75 95
Représentant pour Neuchâtel : Jean MOUNOUD, CHÉZARD, tél. (038) 7 02 48

Pour vous dépanner
combien vous

1000 «
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la

i Banque de Prêts et
i de Participations sa

11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

IC
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HANOVRE
lOme EXPOSITION EUROPÉENNE DE LA MACHINE-OUTIL

LIAISON AÉRIENNE DIRECTE
La Chaux-de-Fonds - Hanovre

par avion bimoteur Beech-Twin-Bonanza

VOLS 2 JOURS : aller le 17.9. - retour le 18.9.
aller le 23.9. - retour le 24.9 .

VOLS 1 JOUR : les 19 et 21.9.

Horaire aller : La Chaux-de-Ponds dép. 7 h. 10 - Hanovre arr. 9 h. 50
retour : Hanovre dép. 16 h. - La Chaux-de-Fonds arr. 18 h. 40

Sur demande, des vols peuvent être organisés les 20, 22, 25 et 26 septembre, pour autant
qu'un nombre suffisant de passagers soit assuré, ou au tarif horaire de l'avion-taxi.

PRIX : Fr. 455.—

Informations et réservation :

N £
f ek  gf% S_ AÉRODROME DES EPLATURES

fffi TBT Dm J«m Téléphone (039) 2 32 94

MANŒUVRE
et

DÉCOLLETEURS
sont demandés tout de suite.

Se présenter à la Fabrique de décol-
letage Walther Egger, Combettes 6,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/2 77 85.

Nous cherchons

ouvrières
(étrangères ou frontalières peuvent
être engagées) pour travaux d'ate-
lier faciles.

Prière de passer ou de téléphoner à
Manufacture de pierres fines Char-
les Méroz S.A., 37 bis, rue Combe-
Grieurin, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 23 66.

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.

Fabrique TANA
2749 PONTENET (BE)

cherche ^

1 bon mécanicien
faiseur d'étampes

ou

1 mécanicien
de précision

qui serait formé pour la fabrica-
tion des moules pour matière plas-
tique.
Age minimum : 25 ans.

Entreprise de mécanique de la place
i cherche

I jeune homme
suisse, pour le former comme

I perceur

Se présenter à Fiduciaire André
Kubler-Huot , Léopold-Robert 117.

Micro-mécanicien
expérimenté, assumant responsabilités,
cherche changement de situation.
Offres sous chiffre TC 18242, au bu-
reau de L'Impartial.

N5̂ 3>
vonGUNTEN
Verres de contact
Av. Iiéop- Robert 21

Lisez l'Impartial

Travail
1 à domicile

Je cherche travail
pouvant s'effectuer
à domicile,

i Ecrire sous chiffre
PII 18443, au bureau
de L'Impartial.

Auto
réelle occasion, 8 à
12 CV, est cherchée
à acheter.
Offres sous chiffre
RX 18399, au bureau
de L'Impartial.

, Couenneaux
hêtre et chêne, à
vendre.
Scierie du Bois-
Français, tél. (039)
2 50 90.

LINDER FRERES
Cadrans métal

cherchent

ouvriers (ères)
facétieuse

Etrangers acceptés.

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

Jeune fille possédant
diplôme de commer-
ce cherche, au Locle

EMPLOI
dans bureau.

Ecrire sous chiffre
JB 31150, au bureau
de L'Impartial.

TOURTES FORET-NOIRE
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle

... c'est si bon I

HATHA-YOGA
REPRISE DES COURS

LES VENDREDIS
dès le 8 septembre, à 20 heures

Collège de l'Ouest
rue du Temple-Allemand
LA CHAUX-DE-FONDS

Prix : Fr. 20.— pour 4 leçons

Téléphone (038) 9 0180

Je cherche pour tout
de suite au Locle

garage
au centre si possi-
ble.
Claude Leuba, M.-
A.-Calame 4, Le Lo-
cle, tél. (039) 5 50 55.

Pressant
Etudiant au Techni-
cum cherche

chambre
meublée
confortable, si pos-
sible avec pension.
Tél. (039) 515 81
Le Locle

A louer
à partir du 1er oc-
tobre chambre meu-
blée indépendante.
S'adresser Envers 5,
1er étage, Le Locle.

JOUR ET NUIT

No 5 44 65
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAU • GAZ • £LECTRICrra

De Jour pour tous vos dépannages,
vos travaux et vos réparations

La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d 'UKGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le Jour
avant, a midi, pour les samedis et
Jours fériés.

LE LOCLE
03 .). . Ifl . - . ' .. - - - n-.»;. i

Chambre meublée
à louer

à demoiselle pour le 15 septembre —
chambre Indépendante, chauffée — eau
courante chaude et froide.
Tél. (039) 5 38 51 - 5 29 49.

LE LOCLE

Bureau d'architecture cherche pour
début novembre

secrétaire
sténo-dactylo
Faire offres sous chiffre GS 31122,
au bureau de L'Impartial.

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)
51155.

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.

chef
du contrôle
statistique
de la qualité, 4 ans de pratique ,
cherche emploi stable avec respon-
sabilités.

Ecrire sous chiffre ST 18364, au
bureau de L'Impartial.

Depuis de nombreuses années,
nous payons

53/0/M/o
d'intérêt ferme
pour tous cap itaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. WW^Kh

La Financière Spî
Industrielle S.A. Mtt&A

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

A LOUER au cen-
tre du Locle appar-
tement de 4 pièces,
chauffage général. -
Tél. dès 19 h. au
(039) 2 01 45.

A LOUER chambre
avec confort , libre
tout de suite. Jean-
neret 19, 2e étage,
Le Locle, tél. (039)
5 26 54.

Personne est deman-
dée pour

travaux de
bureau
quelques heures par
semaine.
Paire offres sous
chiffre DC 31151, au
bureau de L'Impar-
tial.

Conciergerie
Couple soigneux
cherche travail de
conciergerie fixe ou
après les heures de
travail, au Locle.
Tél. (039) 5 20 28.



Le Locle, ville vivante
L'Association des concerts, une force vive
Dès que la dernière salve d'applaudissements a mis le point final au dernier
concert de la saison les organisateurs reprennent le harnais, sans se laisser
bercer par la satisfaction de la réussite et sans s'offrir le luxe d'un répit
qui serait le bienvenu. Ils pensent déjà à la saison prochaine et se plongent

immédiatement dans cette préparation si obscure et si importante.

Cette tâche incombe pour l'ACL,
Association des Concerts du Locle,
aux deux présidents, M. André
Bourquin pour la Société de Musi-
que et M. Pierre Brossin pour les
Jeunesses Musicales. Ensemble et
appuyés par leurs comités ils font
leur choix parmi les nombreuses
offres que leur envoient les impré-
sarios, car les artistes ne s'occu-
pent pas eux-mêmes de leurs en-
gagements.

Le contrat d'association, signé
en 1960 entre la Société de Mu-
sique et les Jeunesses Musicales,
qui , auparavant, organisaient cha-
cune leur propre saison de concerts,
stipule que chaque société a l'o-
bligation de préparer trois des six
concerts. L'an passé, exceptionnel-
lement la Société de Musique en
a organisé quatre sur six. En con-
trepartie, l'hiver prochain ce sont
les J. M. qui en présenteront qua-
tre. Les frais et les recettes sont
mis en commun.

La possibilité qu'ont les J. M. de
bénéficier de tournées musicales
destinées à leurs groupements pose
un problème nouveau à une asso-
ciation telle que l'ACL car il faut
attendre que soit défini le pro-
gramme de ces tournées pour que
les J. M. fassent leur choix. En-
suite seulement la Société de Mu-
sique, qui pour sa part a déj à ac-
compli tout le travail de dépouille-
ment et d'élimination, fait le sien,
forcément plus coûteux puisqu 'elle
ne bénéficie pas des mêmes avan-
tages de concentration que les
J. M.

Très tôt, au début de l'année, les
organisateurs se trouvent en face
d'une montagne de propositions

qu 'envoient les imprésarii partout
où peuvent s'organiser des concerts.
Limité forcément par un budget, 11
faut, contre son gré et malgré l'en-
vie qu'on en a, écarter les artis-
tes dont les cachets dépassent les
possibilités, et faire un choix de
concerts de valeur, prendre toutes
les garanties et les références qui
assurent le succès. Dans la voie
qu 'elle s'est fixée, l'ACL a toujours
réussi, ces dernières années à faire
connaître des instruments peu con-
nus et que l'on n'entend pas sou-
vent, tels que le luth ou la harpe,
concerts qui furent des révéla-
tions.

Le choix fait, il doit encore s'in-
serrer dans une trame compliquée
de dates, celles qui sont libres
dans le programme des artistes et
qui doivent correspondre à la dis-
ponibilité de la salle, tout en te-
nant compte de la saison de con-
certs de La Chaux-de-Fonds, afin
d'éviter que "deux concerts ne
soient donnés à la même date. A
cette besogne d'horaire fastidieuse
s'ajoute encore l'élaboration des
programmes, la publicité, travail
de routine que l'on fait avec l'es-
poir au cœur que les auditeurs
viendront plus nombreux que l'an-
née passée. (Ceci est valable pour
toutes les années).

Nous avons pris contact avec
M. André Bourquin , président de
la Société de Musique depuis 10 ans,
lui demandant pourquoi, en dépit
du travail énorme de la prépara-
tion d'une saison , de la paperasse-
rie toujours plus envahissante, du
puzzle des dates à résoudre , des
déceptions que causent les salles
peu remplies, pourquoi il continue,
bien qu'il ait eu souvent l'envie
de tout abandonner.

« Parce que j ' aime les musiciens,

le contact toujours possible et re-
nouvelé avec chacun d'eux, leur
gentillesse, leur simplicité, je con-
tinue. Parce que j'aime en les re-
trouvant, même sans les connaître ,
sentir que ce sont des amis, que
nous parlons un langage identique
et qu'il me réjouit de savoir que
ceux qui sont venus au Locle sou-
haitent y revenir. Parce qu'il faut
aimer assez la musique pour lui
sacrifier beaucoup de loisirs, je
continue. »

Les programmes de la saison
1967-1968 seront bientôt connus.
M. Bourquin souhaitent, mainte-
nant que les dés sont jetés et le
travail d'organisation terminé, que
les auditeurs donnent leur adhé-
sion, et de la seule manière effi-
cace qui soit, en y assistant. Pour
qu'un concert soit une réussite to-
tale trois efforts doivent concourir
au même but, celui des organisa-
teurs, celui des artistes et finale-
ment celui de ceux qui en sont
les bénéficiaires, les auditeurs. Si
le public montrait autant d en-
thousiasme et de fidélité que les
organisateurs, la salle du Casino
n'y suffirait pas !

La prochaine saison s'annonce
bien ; le nombre des J. M., accuse
une sensible augmentation, le
nombre des abonnements croîtra
d'autant. Mais dans une ville de
15.000 habitants une plus grande
partie de la population devrait pou-
voir se compter dans les habitués
des concerts. M. Bourquin espère
vivement que tous ceux qui en
jouissent réussiront à entraîner un
plus grand nombre de ceux qui en
profiteraient également s'ils fai-
saient l'effort, une fois.

La proximité d'une saison de
concert d'un autre ordre de gran-
deur à La Chaux-de-Fonds n'en-
lève rien de l'intérêt de la saison
locloise, elles sont complémentai-
res et les dates en ont été choisies
de telle sorte que les vrais amis de
la musique peuvent les suivre tou-
tes les deux. ;

M . Bourquin au pupitre du nouvel orgue. (Photo Impartial)

Quelque esprit chagrin ou sim-
plement snob remarquera peut-être
que l'affiche locloise ne porte pas
de grands noms des artistes au
sommet de la gloire. SI l'on com-
pare le Septembre musical de Mon-
treux où défilent précisément tou-
tes les gloires, (on en a même fait
le reproche) et le Festival de Lu-
cerne, d'audience mondiale et pour
lequel on retient ses places d'une
année à l'autre, on constate que
Lucerne a beaucoup moins de noms
fracassants à l'affiche et qu'il s'of-
fre le luxe de faire découvrir de
prestigieux artistes auxquels ne
manquait que cette consécration.
Toutes proportions gardées, cela
peut encourager les Loclois à per-
sévérer dans la ligne de ces derniè-
res années qui nous fit connaître
de si grandes joies. M. C.

¦ 
Voir autres Informations

lncloises en page 8 !Billet des bords
du Ried ——,

y L'histoire s'est passée il y a dé-
jà un bout de temps dans un

\ , village du Jura ... neuchâtelois ou
bernois, cela n'a pas d'importance,

l ', car elle est parfaitement authen-
J tique.
' Antoine et ses amis étaient de
\ vaillants gars, leur faible, c'était

les pompiers. Fallait les voir à
]! l'exercice et, en cas d'incendie,
i rien ne les arrêtait.
j !  Mais comme tous les jeunes de

leur âge, ils aimaient rire un brin.
' [  C'est ainsi qu'un certain soir,
y les t manoeuvres » terminées, ils¦' s'en furent au petit bistrot du
j !  coin, et ma foi , en sortirent , non

pas éméchés, car ce sont des ty-
\ pes sérieux, mais, disons, avec un
i petit plumet. Et voilà-t-il pas que

sur un passa ge où ils s'étaient
i mis à chanter à tue-tête des airs
' patriotiques... ou pompiers se
', trouvait le restaurant chic où les
• officiers de l'état-major termi-
[ riaient la soirée autour d'une bou-

teille de fendant ou de neuchâ-
; tel.
, En passant par là, les gaillards

les apercevant se mirent- à chan-
| ter un ou deux octaves plus haut

que les bonnes manières le per-
mettent.

Résultat : Conseil « de guerre »
1 et 20 francs d'amende... ce qui

les f i t  « crosser » bien entendu. Ils
jurèrent de se venger. Ne pas sa-
luer le commandant des pompiers
quand il n'a pas revêtu l'unifor-
me... telle fu t  la consigne , qui f u t

j tenue pendant un certain temps.
Mais comme le capitaine était un

1 tout brave type et qu'il aimait ses
hommes comme ses propres en-

1 fants , il se demanda comment ar-
| ranger les choses.
i Et il trouva.
| Un beau jour , les < récalci-
\ trants » reçurent un ordre de se
1 présenter à la résidence de leur
\ supérieur et cela en uniforme. Il

fallait s 'exécuter. Surprise. Une
\ réception en règle avec vin et

petits gâteaux. On trinqua... puis-
' qu 'il fallait  trinquer. A la f i n  de
i la « cérémonie », le brave com-

mandant annonça à ses « trou-
piers T> qu'ils venaient d'être nom-
més caporaux... en raison de leurs

\ états de services et, surtou t , par-
ce qu 'ils étaient de bons pompiers !

1 En racontant cette petite anec-
dote , mon ami Antoine avait en-
core la larme à l'œil. Tu peux
y aller que si tout le village avait

' pris feu  que le brasier aurait été
étein t en dix minutes ! t>

Jacques monterban.

Procès-verbal du Conseil général
Séance du 31 août à l'Hôtel-de-Ville

Présidence de M. Roger Droz, prési-
dent.

31 membres sont présents. Absents
excusés : J.-M. Aeschlimann, Ch.-H.
Choffet , P. Faessler, Ch. Friolet, J. Hu-
guenin, J.-J. Mercier , P. Perdrizat , M.
Quartier , L. Wasser, J.-P. Dubois.

Le Conseil in corpore assiste à la
séance.

Ventes de terrains
Tour à tour t MM. Ch. Huguenin, pop.,

René Huguenin , soc, et Georges Ar-
ber, PPN, déclarent que leurs groupes
approuvent les rapports et arrêtés con-
cernant cinq ventes de terrain. La pro-
position du terrain étant retenue, la
prise en considération des cinq rap-
ports est votée globalement.
Ventes de terrains au Communal

L'arrêté relatif à la vente d'une par-
celle de terrain d'environ 90 m2 au
Communal à Mme Yvonne Muller , do-
miciliée au Locle, au prix de 4 fr . 50 le
m2, est voté à l'unanimité.

L'arrêté concernant la vente d'une
parcelle de terrain d'environ 1300 m2
au Communal (rue de Kaolack) à M.
Pierre Fellrath , domicilié au Locle, au
prix de 4 fr. 50 le m2, est adopté à l'u-
nanimité. Cette vente est subordonnée
à la construction d'une maison fami-
liale.
Vente de terrain aux Jeanneret
L'arrêté au terme duquel le Conseil

communal est autorisé à vendre l'art.
6091 du cadastre du Locle aux Jeanne-
ret , formant une parcelle de 1325 m2
à M. Roland Jeanrenaud. domicilié au
Locle, au prix de 4 fr. 50 le m2, est voté
sans opposition. Cette vente est subor-
donnée à la construction d'une maison
familiale .

Vente de terrain au Verger
Les art. premier , 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de

l'arrêté ayant pour objet la vente de
l'art. 6119 du cadastre du Locle au Ver-
ger , d'une surface de 1050 m2, à M. Hans
Cattaneo , du Locle, au prix de 4 fr. 50
le m2, sont votés à l'unanimité . Cette
vente est subordonnée à la construction
d'une maison familiale.

Vente de terrain au Marais
des Billodes

Sans opposition , le Législatif adopte
les art. premier , 2, 3, 4. 5, 6 et 7 de l'ar-
rêté relatif ou vote d'une parcelle de
terrain d'environ 75 m2 au Marais des
Billodes à M. Jean Méroni , domicilié
PU Locle , au prix de 4 fr . 50 le m2.

Canal-égoût et travaux
de terrassement

à la rue de Kaolack
M. Willy Humbert , parlant au nom

du groupe socialiste, déclare que les rap-

ports et arrêtés soumis sont admis étant
donné notamment l'intérêt que ce sec-
teur présente pour la construction.
Après discussion, la prise en considéra-
tion du rapport est voté à l'unanimité.
Puis, par un vote unanime également,
un crédit de 90.000 francs est accordé
au Conseil communal pour la pose d'un
canal-égout et des travaux de terras-
sement pour la prolongation de la rue
de Kaolack (partie inférieure).
Octroi d'un droit de superficie
M. Ch. Mattern annonce que 'e grou-

pe socialiste souscrit aux propositions
émises par l'exécutif concernant la
constitution d'un droit de superficie en
faveur de Coditel . Les opérations envi-
sagées présentent certains avantages.
Personnellement, il exprime le souhait
que l'on veille à ce que la pose des
câbles provoque le moins de dégâts pos-
sible, et que l'on évite notamment d'ou-
vrir des routes ayant reçu un revête-
ment tout récent.

Répondant à M. Henri Oesch, le pré-
sident précise que la société Coditel
pourra installer gratuitement ses câbles
sur tous les immeubles propriétés de la
Commune.

M. Ch. Huguenin déclare que le Pop.
est d'accord en principe avec l'octroi
de ce droit de superficie. Il demande
que le maximum soit tenté afin d'éviter
d'une part des creusages dans les routes
revêtues d'un tapis neuf , et d'autre
part la pose de lignes aériennes là où
les S. I . ont fait l'effort de les suppri-
mer, n tient en outre à obtenir l'assu-
rance que les locataires communaux
n'auront aucune obligation de se relier
au réseau de cette société.

M. René Felber, président de la ville :
les problèmes qui viennent d'être sou-
levés ont été résolus préalablement dans
le cadre de la convention qui a été pas-
sée entre Coditel et la Commune. En
fait , chaque locataire d'immeuble pro-
priété de la Commune demeurera libre,
car la société ne pourra pas imposer le
raccordement à son réseau de distribu-
tion. Par contre, nous avons interdit,
pour des raisons d'esthétique, l'instal-
lation d'antennes privées dans les im-
meubles communaux, dont la plupart
sont actuellement dotés d'antennes col-
lectives. De plus, les modalités d'exécu-
tion des travaux sur le domaine public
seront arrêtées au fur et à mesure de
la construction du réseau, après con-
sultation des services communaux. Nous
espérons ainsi éviter la réouverture dé
routes remises récemment en état.

M. Claude-Henri Chabloz estime pour
sa part qu'il est intéressant de tendre
à la suppression de toutes ces anten-
nes installées sur les balcons ou les fa-
çades mêmes des immeubles.

La discussion étant close, la prise en
considération du rapport est approuvée
sans opposition .

Puis par un vote unanime, le Conseil
général autorise l'exécutif à constituer
un droit de superficie d'une durée de 20
ans, moyennant paiement d'une rede-
vance unique de 4 fr. 50 le m2, sur deux
parcelles de terrain d'une surface totale
d'environ 550 m2, à détacher de l'art.
3279 du Cadastre du Locle, à la Pluie,
en faveur de Coditel , société anonyme.

L'ordre du jour étant épuisé, le pré-
sident lève la séance à 18 h. 50.

Le Locle
MERCREDI 6 SEPTEMBRE

SALLE DIXI : 20 h. 15, Les Petits
Ecoliers chantants de Bondy.

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

j usqu à 'il h... ensuite le tél. No 17
renseignera.
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M E M E N T Oi î
Précisions officielles après l'abattage
de trois veaux saisis au Petit -Martel

La chancellerie d'Etat communi-
que :

Vendredi 1er septembre 1967, la
police cantonale a saisi trois veaux
appartenant à un agriculteur du
Petit-Martel.

L'enquête a établi que trois veaux
ont été importés frauduleusement
de France dans la nuit du 1er au
2 mai 1967. Par des faux , le pro-
priétaire a cherché à tromper l'au-
torité sur . origine t"e ces bêtes, au
moyen notamment de certificats de
santé délivrés pour d'autres ani-
maux.

Ces veaux étrangers n'ont donc

pas été annoncés en vue d'un exa-
men vétérinaire, ni contrôlés.

Il s'agit d'une infraction grave
aux termes de notre législation con-
cernant la prévention d'épizooties
qui ne pouvait être sanctionnée que
par l'intervention de la police. En
outre, à la suite du passage clan-
destin de la frontière, les douanes
ont séquestré ces bêtes.

Le propriétaire n'a pas voulu en-
tendre raison puisqu 'il a même me-
nacé de son arme la force publique .
Il a fallu procéder par mesures
coercitives.

L'étable devra faire l'objet d'un
contrôle vétérinaire.

¦mSBiH Feuille d'Avis desMontagnes HKIEIiESHI

SEMAINE DU 6 AU 13 SEPT.
Alliance suisse des Samaritains (sec-

tion du Locle) — Jeudi, 19 h. 45,
au local, comité. Dimanche (en cas
de beau temps) , réunion des familles
du district au Cerneux-Péquignot. Le
prochain exercice est fixé au mardi
19.

Amis de la Nature — Vendredi, 20 h.
15, Cercle ouvrier, séance du comité.

Association sténographique Aimé Paris
— Entrainement, mercredi , 19 h. 15,
salle No 9, Collège secondaire.

Chorale du Locle (Choeur d'hommes)
Jeudi, 20 h. 15, restaurant Terminus,
répétition .

Chorale du Verger — Vendredi, fondue
aux Recrettes ; rendez-vous, 19 h.,
Place du Marché.

Coopératrlces locloises : Mercredi 13,
Cercle ouvrier, 19 h. 30, bibliothè-
que ; 20 h., souvenirs de vacances.

CSFA Club suisse des femmes Alpi-
nistes — Samedi et dimanche 16 et

. 17 course à Grindelwald - Faijlhorn,
* IfiscriptloftS cïïe2" Twr 'Hôsslèr, tél.

5 44 72 jusqu'au vendredi 8.
Contemporaines 1905 — Mardi, 20 h,

séance au Buffet de la Gare.
Contemporaines 1918 — Mercredi 13,

rencontre au Restaurant de la Place,
-u n. io.

Contemporains 1895 — Rendez-vous
mardi, 14 h., Place du Marché.

Contemporaines 1900 — Lundi, 20 h.
15, à Bon Accueil, séance mensuelle.

L'Echo de l'Union — Jeudi, 20 h.
Maison de Paroisse, reprise des ré-
pétitions.

Fanfare de la Croix-Bleue — Vendredi,
répétition générale. Samedi, travaux
au chalet à Sommartel. Mardi, sui-
vant ordre.

Harmonie Liederkranz — Mànnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile Sân-
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag

20 h. 15 im Lokal Cercle Républicain
2ter Stock Postgebâude.

Le Locle Natation — Tous les soirs,
18 h. 30, piscine du Communal.

Société Canine — Entrainement , mer-
credi , 19 h., Col-des-Roches. Samedi,
14 h. au chalet. Dimanche, 9 h. au
chalet. Renseignements chez le pré-
siden t, tél. 5 51 31.

Société fédérale de gymnastique —
Halle des Jeanneret : lundi 18 h., pu-
pillettes I ; 19 h., pupillettes il :
20 h., féminine. Mardi , 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site : mercredi , 19 h,
pupilles ; 20 h. 30, hommes ; ven-
dredi. 20 h., actifs .

Philatélia — Lundi. 20 h. 15, assem-
blée mensuelle, local au restaurant
du Terminus.

Société Philatélique — 2e lundi du
mois. 20 h ., Hôtel des Trois Rois.

Vélo-Club — Vendredi , 20 h. 15, as-
semblée générale, local au restaurant
du Terminus.
Dernier délai pour la réception des

annonces des sociétés locales : lundi,
17 heures.
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COMMUNIQUÉS

Le Locle. — « Les Gosses de Paris », à
la salle Dixi .
Ce soir à la salle Dixi, au Locle, à

20 h. 15 précises, un spectacle artisti-
que avec les Petit s écoliers chantants
de Bondy « Les Gosses de Paris ».

Des chants, une opérette , des ballets
avec 65 exécutants et 250 costumes. Un
véritable spectacle de famille à ne pas
manquer.



Offrande du Jeûne fédéral pour le Tchad
Depuis plusieurs années les can-

tons de Neuchâtel, puis Vaud, con-
juguent leurs efforts pour redon-
ner au Jeûne fédéral sa significa-
tion en organisant une offrande
nationale en faveur d'une réalisa-
tion particulière dans le Tiers
monde.

Pour la première fois, cette an-
née, Genève se joint au peloton.
Les collectivités publiques, les par-
ticuliers, les fidèles des églises
chrétiennes sont invités à consen-
tir un geste de solidarité pour le
développement du Centre d'appren-
tissage agricole de Monkara, dans
le sud du Tchad, l'un des objectifs
de l'aide suisse à l'étranger. 61.000
francs sont déjà réunis grâce aux
contributions des trois gouverne-
ments.

Dans le canton de Berne, la col-
lecte du Jeûne fédéral ira au Centre
de rencontre et de formation de
l'église jurassienne à Sornetan. En-
fin, les églises réformées du Valais
et de Fribourg consacreront leurs
offrandes à des objectifs de l'en-
traide protestante suisse, (ats)

Le Théâtre à l'école avec le TPR
LE LOCLE « LE LOCLE » LE LOCLE

Le TPR explique le travail du comédien et de la mise en scène à l'intention
de la jeunesse , (photos Impartial)

Quatre spectacles en un seul jour ;
quelle est la troupe chevronnée qui
peut se targuer d'une telle perfor-
mance, sinon le TPR ? Il faut  avoir
l'enthousiasme qui les anime depuis
toujours, la conviction qu'ils ont tou-
jours a f f i rmée  de faire participer
leurs auditeurs au spectacle, d'établir
cette communion qui porte les ac-
teurs et les spectateurs à vivre le
même moment.

Commencée le matin par une re-
présentation destinée aux classes des
environs, cette mémorable journée
s'est poursuivie par la présentation
du même spectacle aux élèves de
l'Ecole primaire, puis à ceux de l'Eco-
le secondaire et enfin le soir aux
adultes. »

A la sortie du spectacle où ils ont
montré un intérêt éviden t et cons-
tant et où ils ont beaucoup ri, que
pensen t les jeunes spectateurs ?
«Formidable-», «Extra» ... les qualifi-
catifs jaillissen t, encore mêlés de
rires. Retenons-en un seul «C'est
bien». Cette parole peut résumer
l'op inion d'un jeune auditoire tou-
jours di f f ic i le  à gagner «C'est bien».
Le TPR souhaite-t-il une autre ré-
ponse ? N' est-elle pas la concrétisa-
tion de leurs e f f o r ts  pour apprendre
aux jeunes spectateurs à être des
auditeurs avertis ?

On se souvient d'une représenta-
tion de haute valeur donnée aux élè-

ves des écoles par la troupe des Ma-
rionnettes de Salzbourg . On jouait
un opéra de Mozart et mal informés
les jeunes n'y ont vu qu'un théâtre
Guignol , tout simplement .

Combien di f féren ts  étaient les jeu-
nes élèves déj à avertis écoutant le
Bourgeois Gentilhomme. Pour pré-
parer les spectateurs de l'avenir, les
acteurs du TPR, se faisant maîtres
de théâtre sont retournés à l'école
pour apporter aux élèves une pre-

Un auditoire enthousiaste et réceptif.

mière initiation, puis ils ont conçu
un spectacle pour eux, vivant et ac-
cessible , en remontant avec eux le
cours de la préparation depuis la
technique de l'éclairage, de la sono-
risation, de la lecture du texte, de la
mise en scène jusqu 'au spectacle lui-
même où ils apparaissent , jouant
réellement ce qu'ils ont en quelque
sorte démontré en le démontant ,
avec un humour, une fantaisie et
une science de leur métier qui sont
les meilleurs guides qui soient.

Instruire en amusant, captiver
l'attention en se jouant , quelle cap-
tivante école ! Les gags fourmillent,
les inventions jaillissent , comme de
la pure et riche fantaisie alors qu'el-
les concourrent toutes au même but,
faire aimer le théâtre.

Et quand enfin , après cette prépa-
ration et.en enchaînant directement,
les acteurs apparaissent sur scène,
vêtus des costumes d'une même to-
nalité de rose et de violine, on sait
ce qu'ils vont dire et faire , on l'at-
tend puisque l'on est averti .

La réussite d'un spectacle se me-
sure aussi aux réactions des adultes,
des enseignants qui , séduits par cette
ouverture dans la rigueur de l'ensei-
gnement souhaitent eux aussi con-
tinuer ce que le TPR a habilement
commencé.

M. C.

NEUCHÂTEL
Championnats
neuchâtelois

de tennis
Ces championnats se sont terminés,

sur les courts du TC Neuchâtel au ver-
ger des Cadolles. Le samedi était con-
sacré aux demi-finales et le dimanche
aux finales.

Résultats des finales : messieurs ou-
vert : Meier - Cattin 6-3 6-3 ; messieurs
C : Sandoz - Perrenoud 8-6 4-6 8-6 ;
messieurs D : Perret - Salzmann 4-6
6-4 6-3 ; messieurs sen. : Julia - de
Bosset 6->0 6-1 ; dames C : Mlle Gygax -
Mme Leuba 6-3 6-1 ; dames D : Mlle
Schrank - Mme Schwab 6-3 7-5 ; dod-
ble messieurs : Meier-Fussinger battent
Cattin-Hofmann 6-4 6-4 ; double mixte :
Cattin-Mme Graf battent Perrenoud-
MlUe Messerli 6-2 4-6 8-6.

Joutes de la j eunesse
Le Comité du polyathlon a fait de

l'excellent travail lors de sa réunion . Il
a notamment défini les différentes
épreuves qui seront organisées dans le
cadre de ses joutes de la jeunesse.

H y aura des disciplines sportives :
athlétisme, basket-ball, volley-ball, ping-
pong, sport de neige ; des disciplines cul-
turelles : expression théâtrale, composi-
tion des paroles d'un chant relatif au
polyathlon, expression artistiqde indi-
videuelle (mime, poème ou histoire co-
mique) , questions de culture générale.

En plus de ces neuf épreuves, il y
aura également une enquête, la confec-
tion d'un chef-d'oeuvre et l'organisation
d'un jeu comique.

Le comité définitif n 'a pas encore été
entièrement établi. Donnons cependant
déjà quelques adresses de responsables
qui répondront volontiers aux questions
qui leur seront posées : coordinateur-
président : Roland Haussener, animateur
du home des Billodes, tél. 5 68 68 ; res-
ponsable des disciplines sportives : Pier-
re-Luc JeanMairet, tél. 5 27 03 ; res-
ponsable des disciplines culturelles : Mi-
chel Anderegg, Tourelles 5, tél. 5 20 81
et Henri Favre, tél. 5 50 67.

Chacun s'est mis au travail avec en-
thousiasme et le polyathlon loclois s'an-
nonce d'ores et déjà sous les meilleurs
auspices.

Pour cinéphiles, des films en V.O.
« Traduisons » notre titre : pour

ceux qui aiment le cinéma, des
films en version originale. Mais 11
faut avoir la grande chance des
habitants des Montagnes neuehâte-
loises pour avoir un large éventail
de choix, six chaînes, ce qui per-
met de mieux résister aux pro-
grammes insuffisants de la TV ro-
mande.

Vaut-il mieux voir un film dou-
blé ou sous-titré ? Le choix est
malheureusement vite fait. Le grand
public préfère le doublage au sous-
titrage. Les cinéphiles, toujours plus
nombreux, et probablement le grand
public de demain, choisissent exac-
tement le contraire. La TV roman-
de ne présente que rarement des
films sous-titrés, contrairement à
la deuxième chaîne française et à
tous les postes d'expression germa-
nique. Le jour viendra où notre
TV romande abandonnera l'ambi-
tion d'être la plus grande mauvaise
salle de cinéma du pays pour de-
venir la meilleure salle d'art, d'es-
sai et de répertoire.

Mais il faudra attendre long-
temps encore. Alors, que se passe-
t-il ailleurs ?

L'embarras du choix
Sur la première chaîne alleman-

de, le cinéphile pouvait voir un
film représentatif du jeune ciné-
ma suédois, doit le titre français
est, sauf erreur. Le quartier du
corbeau de Bo Widerberg.

La TV suisse alémanique pré-
sentait, elle, en version originale
sous-titrée, donc en français, un
film important de Jean Cocteau ,
Le testament d'Orphée. Nous ne
voulons pas analyser, même som-
mairement, ce film fort connu. Mais
il convient de signaler que les
Suisses-Allemands, a 20 h. 45, sont
considérés comme des gens qui sa-
vent lire des sous-titres, eux...

L'homme au crâne
rasé

H y a quelques Jours, J'ai suivi
un stage cinématographique en

Belgique. A force de persuasion, je
parvins à obtenir du directeur du
stage, M. J.-J. van Hercke, l'ins-
cription de ce film belge au pro-
gramme d'un stage belge. Moins
de 20 participants sur 100 avaient
vu ce film. Peu l'aimaient. Je fus
donc dans l'obligation de le pré-
senter à un public belge, et de
défendre devant eux, un film fort
intéressant. Et fort important , car,
pour la première fois depuis de
nombreuses années, un film belge
fait parler de lui en bien, hors de
Belgique. Mal soutenu à l'intérieur
de son propre pays, L'homme au
crâne rasé d'André Delvaux était
projeté hier soir en version origi-
nale flamande par la deuxième
chaîne française. La TV, ici , rem-
plit un rôle à la fois informatif et
culturel ; elle se substitue à un
secteur cinématographique qui a
peur de la recherche, de l'essai, de
la difficulté.

Car L'homme an crâne rasé est,
quoique difficile, un film fascinant,

II y a beaucoup de ralsc- d'ai-
mer ce film . En voici une seule
pour dire son intérêt, montrer la
grande rigueur de Delvaux. Dans
99 films sur 100, un mot , un geste
d'un personnage trouvent leur «mo-
tivation» dans une scène qui vient
de se dérouler , expliquent ce que
nous venons de voir. Chaque mot,
chaque geste dans le film de Del-
vaux trouvera son explication par
la suite, plus tard, quand l'intrigue
se sera partiellement déroute. L'ex-
plication manque, qui ne viendra
qu'ensuite. Cette technique du «sus-
pens» est mise au service de l'étude
clinique, du cas d'un homme dont
l'esprit sombre dans la folie tout
en ayant vécu ou rêvé une grande
histoire d'amour.

Saluons, en ce film, et la véri-
table naissance du jeune cinéma
belge, et le courage des responsa-
bles des programmes cinématogra-
phiques de la 2e chaîne française.

F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

La Commission du Conseil natio-
nal pour le commerce extérieur s'est
réunie à Neuchâtel hier, sous la
présidence de M. Ernest Grob, con-
seiller national. M. H. Schaffner,
conseiller fédéral, chef du Dépar-
tement de l'économie publique, ain-
si que MM. R. Probst et A. Grubel,

de la Division du commerce, M. Ch.
Lenz, directeur général des doua-
nes, et M. K. Huber, secrétaire gé-
néral du département, ont assisté
aux travaux de la commission qui
portaient sur la majoration des
droits supplémentaires sur la bière
et les matières premières à brasser
afin d'adapter la charge fiscale to-
tale aux nouveaux prix de la bière,
comme l'exige la Constitution, et
différentes questions relatives aux
accords douaniers, et à l'approba-
tion de l'accord avec la République
de Cuba concernant l'indemnisation
des intérêts suisses.

La' commission a également vi-
sité quelques entreprises et institu-
tions horlogères. (ats)

Discussion de problèmes économiques

Les conséquences d'une imprudence
Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

Le Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz a siégé hier matin, sous la pré-
sidence de M. Gaston Beuret, assisté de MM. Paul Jacot, de Coffrane, et
Aimé Jaquet, de Fontainemelon, jurés. M. Jacques Cornu, substitut du
procureur général, représentait le ministère public, et M. Marc Monnier,

fonctionnait comme greffier.

Dans la soirée du 30 mai 1966, vers
20 h. 30, un automobiliste de La Chaux-
de-Fonds, Pierre-André C, 1942, tour-
neur, circulait au volant de son Alfa
Romeo sur la route sinueuse de la Côte
de Rosières, en direction du village de
Travers. Arrivé dans un virage, masqué
à droite, par suite de vitesse, inadap-
tée aux conditions de la route et de la
circulation d'une part, et, par mécon-
naissance de la route, d'autre part, son
véhicule, dont il perdit la maîtrise a été
déporté sur la gauche de la chaussée et
a violemment heurté la voiture conduite
par Mme Ginette Droz qui arrivait en
sens inverse, tenant régulièrement sa
droite.

Des suites de cette collision, l'époux
de Mme Droz fut mortellement blessé et
cette dernière subit également une at-
teinte à son intégrité corporelle et à sa
santé.

Traduit devant le Tribunal correction-
nel du Val-de-Travers, P.-A. C. a été
condamné le 31 octobre 1966 à 10 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant 5
ans, aux frais de la cause par 476 fr. 60
et à une indemnité d'intervention de
300 fr. allouée au mandataire de la plai-
gnante.

TROP OU TROP PEU
Le 28 novembre 1966, estimant être

condamné trop sévèrement, il a recouru
contre ce jugement qui a été cassé par
la Cour de cassation pénale, selon .dé-
cision du 3 mai 1967, laquelle a ren-
voyé l'affaire au Tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz pour nouveau jugement.

Interrogé P.-A. C. après avoir donné
certaines explications sur sa jeunesse qui
fut ballottée, reconnaît être seul res-
ponsable de l'accident et avoir commis
une faute grave, non intentionnellement
ayant été surpris par le virage.

Plusieurs témoins s'accordent à dire
que si P.-A. C. a eu une enfance mou-
vementée, il a toujours été un jeun e
homme sérieux, honnête, pondéré et
travailleur.

Le substitut .du procureur général a
repris les réquisitions du Tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Travers : 4 mois
d'emprisonnement avec ou sans sursis.

De son côté, le mandataire de la plai-
gnante estime que P.-A. C. doit être
sévèrement puni. Il a précisé que le
tribunal doit bien tenir compte, pour
fixer la peine, de la faute réellle, non in-
tentionnelle, commise par son client,
mais pas des conséquences de cette faute.

Ce sont deux choses différentes.
Le tribunal, après délibération , a

condamné P.-A. C. à trois mois d'em-
prisonnement, avec sursis pendant 2
ans et aux frais par 518 fr. 65. L'in-
demnité, pour intervention, demandée
par la plaignante ayant été rejetée, (d)

CE SOIR

LES GOSSES DE PARIS
à la SALLE DIXI, à 20 h. 15

Quelle famille accepterait encore de
loger pour une nuit et deux repas un
enfant ?
Prière de tél. au (039) 5 50 51. 31153

Hier peu après 10 h. du matin, au
volant de sa voiture, M. J.-P. S., 1945,
représentant domicilié à la Borcardcric ,
circulait sur la route cantonale de Ché-
zard en direction de Fontaines. Arrivé
dans cette localité à la hauteur de la
route Valangin - Cernier, il s'est enga-
gé en direction de Valangin.

Au cours de sa manœuvre, il entra en
collision avec la jeep militaire conduite
par le caporal C. B., 1946, en service
à l'école de recrues-infanterie 202 à
Colombier, lequel venait de Valangin et
se dirigeait sur Cernier. L'avant droit
de l'automobile heurta le flanc droit
de la jeep. Sous l'effet du choc, le pas-
sager assis à côté du caporal , la recrue
Jean-Pierre Stauffer, 1947, de la même
unité, a été éjecté. H souffre d'une plaie
au visage et d'un hématome à la jambe
droite. H a été transporté et soigné à
l'infirmerie de Colombier. L'auto est
hors d'usage, (d)

FONTAINES
Voiture contre jeep militaire

Un blessé
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BEAU RESULTAT. — Lors du con-
cours annuel de la Société de dressage
du chien de Neuchâtel, le chien du gen-
darme Charles Moser, stationné à Cer-
nier, concourant en 1ère classe a obtenu
372 points avec mention excellent, se
classant 3e de sa catégorie, (d)

CERNIER

Dans sa séance du 1er septembre
1967, le Conseil d'Etat a autorisé
M. Henri Houlmann, originaire de
Soubey (Berne) , domicilié aux Ponts-
de-Martel , à pratiquer dans le can-
ton en qualité de pharmacien. Il a
également nommé M. Francis Châ-
telain, originaire de Tramelan , aux
fonctions de mécanicien de l'Institut
de physique de l'Université.

Nouveau pharmacien
et nomination

Piscine du Communal
Température de l'eau : 20 degrés.
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L JMJPlWlOTM M̂ iOMIIIir cherche B

I EMPLOYÉE AUXILIAIRE l
¦ pour la marque de marchandises.

Emploi à mi-journée ou à plein temps, avec, dans ce dernier
cas, les avantages suivants :

I
O Caisse de pension m
© tous les avantages sociaux

B % semaine de 5 jours par rotations, m

Se présenter au chef du personnel.

I -JE MARC FAVRE
È JEEëf I MANUFACTURE D ' H O R L O G E R I E
^ — nj * — '  BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour entrée à convenir

UNE
EMPLOYÉE DE BUREAU
habile sténodactylographie, de langue maternelle fran-
çaise, pour travaux de secrétariat variés

UNE
EMPLOYÉE DE COMPTOIR
qui sera affectée à des travaux administratifs divers
dans notre atelier d'ébauche.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae et indi-
cation des prétentions de salaire au service du person-
nel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

On cherche pour le printemps 1968

APPRENTI
BOULANGER-
PÂTISSIER
nourri, logé.
Apprentissage sérieux, pas de por-
tage de pain.
S'adresser Boulangerie -Pâtlsserie-
Tea-room Pierre Donzé, 2720 Tra-
melan, tél. (032) 97 41 52.

Médecin-dentiste de La Chaux-de-
Fonds cherche

demoiselle
de réception
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre P 11220 S,
à Publicltas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

OUVRIÈRES
VISITEUSES

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

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

On demande tout de suite

lapideur s/boites or
éventuellemen t

collaborateur
Ecrire sous chiffre RC 18358, au
bureau de L'Impartial.

H 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

(Arbeitsvorbereitung)

connaisse bien tout ce qui a trait à
1TSTUDE 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

Igjj^miJHI FIDUCIAIRE GÉNÉRALE S.A.
RË£?F£9l Département de conseils d'entreprises
K=foSsil Schauplatzgasse 21, 3001 Bern e
iW^fP Tel. (031) 22 03 82

Maison de confection pour dames, à La Chaux-de-
Fonds, cherche pour date à convenir

COUTURIÈRE-RETOUCHEUSE
très qualifiée. Bon salaire à personne capable.

Prière de faire offres sous chiffre HB 18402, au
bureau de L'Impartial.

HU-- . I ¦ I —W^—

Boucherie de la ville cherche

VENDEUSE
ou

AIDE-VENDEUSE
pour le 1er octobre ou date à convenir.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 18455

j f^SHBBF

pour son département ÉBAUCHES

PERSONNEL MASCULIN
(réf. 8165)

de nationalité suisse ou étrangère, pour travaux sur
machines multiples.

Prière de se présenter rue du Parc 119.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



Inauguration de la roule Les Pommerais - Vautenaivre
DANS LA LIESSE GÉNÉRALE

La populatio n de Vautenaivre heureuse et fière d'accueillir ses voisins des Pommerats.

La fin des travaux d'aménagement de
la route Les Pommerats - Vautenaivre
a été marquée par une belle fête d'i-
nauguration. La population de Vaute-
naivre avait tenu à fêter cette réali-
sation qui lui permet de sortir de son
isolement, puisque le hameau ne se
trouve plus maintenant qu'à quelques
minutes de voiture des Pommerats et
du chef-lieu de district. Mais en orga-
nisant cette manifestation, les habitants
de Vautenaivre voulaient surtout expri-
mer leur reconnaissance aux autorités
et à la population des Pommerats qui
ont consenti à un gros sacrifice finan -
cier pour goudronner leur tronçon d'une
chaussée qui profitera surtout à leurs
voisins des rives du Doubs.

Dimanche à 13 h. 15, à la frontière
des deux communes, un ruban coupait
la nouvelle chaussée. En aval, la po-
pulation de Vautenaivre accompagnée
par le curé Storz de Goumois-France,
attendait ses hôtes des Pommerats.
Ceux-ci débouchèrent bientôt, maire et
fanfare en tête. M. Fritz Stussi de Sur-
le-Rang, adjoint , salua ses voisins en
termes chaleureux et excusa M. Kun-
dert, maire de Goumois, retenu à Sai-
gnelégier par l'assemblée des buralistes

postaux du Jura. Au nom de la sec-
tion de Vautenaivre et du Conseil de
Goumois, M. Stussi leur souhaita une
cordiale bienvenue et leur exprima la
gratitude de Vautenaivre pour leur ges-
te si apprécié.

Lorsque M. Alphonse Gête, maire des
Pommerats, eut coupé le ruban sym-
bolique, Mgr Faehndrich , curé, procé-
da à la bénédiction de la nouvelle
chaussée et formula le vœu qu'elle soit
toujours un trait d'union enti-e les deux
populations.

Après avoir fleuri Mgr Faehndrich,
M. Gête et M. Camille Barth , directeur
de la fanfare, d'accortes demoiselles of-
frirent le vin d'honneur. Cette modeste
cérémonie fut encadrée de quelques airs
entraînants interprétés avec brio par
la Fanfare des Pommerats.

Puis, chacun prit la route de Vau-
tenaivre. Le hameau s'était paré de ses
plus beaux atours. Des tables étaient
dressées sur la place de la fon taine.
Les ménagères avaient confectionné des
paniers à bois de beignets. Des bois-
sons étaient préparées pour rafraîchir
les gosiers desséchés par un soleil esti-
val. M. Alphonse Gête, maire des Pom-
merats, exprima sa satisfaction et rap-

pelant que c'était au mois de janvier
1967 que, sur proposition du Conseil
communal, les citoyens des Pommerats
avaient voté un crédit de 114.900 fr. pour
la mise en état de leur tronçon et pour
la pose d'un revêtement bitumineux.
La commune recevra une subvention
cantonale représentant le 40% de cette
somme. Enfin M. Gête souhaita que
cette route contribue à resserrer les
liens qui unissent déjà les deux com -
munautés, (texte et photo y)

Les élèves de Saignelégier en course
Toutes les classes du village ont

profité du beau temps de la semaine
dernière pour effectuer leur course
scolaire. Les petits de l'école enfan-
tine se sont rendus à La Chaux-de-
Fonds pour visiter le musée d'histoire
naturelle et le Bois du Petit Château.
Les enfants de Ire et 2e années sont
allés en car à la Vue-des-Alpes , puis
à pied à Tête-de-Ran. Sur le chemin
du retour, ils se sont également ar-
rêtés au Bois du Petit Château.

Les classes de 3e et 4e années ont
visité les grottes de Réclères, Porren-
truy et son château , Saint-Ursanne et
sa collégiale. Les élèves de Se et 6e
années se sont déplacés à Lucerne
(Musée des transports), au Chemin
creux, à Schwytz (Musée des archives
fédérales). De Brunnen , le bateau leur
a permis de naviguer sur le lac d'Uri
avec des haltes au Grutli , à la chapel-
le de Tell et à Fluelen. Les grands
enfin ont visité la fabrique de cho-
colat de Broc. Malheureusement le
ciel couvert les a empêchés de mon-
ter au glacier des Diablerets. Ils ont
remplacé cette excursion par la visite
des gorges du Beatenberg.

Quant aux classes de l'Ecole secon-
daire elles ont effectué les randon-
nées suivantes. 5e et 6e années : Ber-
ne - Langnau - Lucerne (Musée des
transports) - Stans - Beckenried , tra-
versée en bac jusqu 'à Gersau - Kuss-
nacht - Sursee - Herbetswil (souper) -

Moutier. 7e et Se années : Morat -
Fribourg - Broc (fabrique de choco-
lat) - Gruyère (château) - Barrage
de Rossens - Avenches - Vue-des-Àl-
pes (souper). Les élèves de Ire classe
ont ef fectué une course de deux jours :
Bâle (port) - Waldshut - Schluchsee -
Titisee - Chutes du Rhin - Schaffhou -
se (coucher) - Kloten (aéroport) -
Zurich - Aarau.

Toutes ces courses ont été parfaite-
ment réussies, (y)

MARIAGE
Veuf 39 ans, avec enfants, bien phy-
siquement, bonne situation , possé-
dant maison , désire faire connais-
sance de personne en vue de maria-
ge. Ecrire sous chiffre 3336, à
Publicitas, 2900 Porrentruy.
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contient: poisson de mer frais,
viande,

grains de protéine,
vitamines et

sels minéraux vitaux.. .
iatkins - quelle délice !
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Nos salles à manger plaisent à ceux et à f̂e- fc^ v̂,
H celles qui recherchent un mobilier original. Nfe j^-^*"
B L'exécution très soignée, l'élégance des ¦•r- imi ce ^̂ ^
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ENTREPOT
est à louer. Longueur 18, 60 m., largeur
5, 85 m., hauteur 3 m.

S'adresser à Henri Ullmo, Collège 18,
tél. (039) 212 82.

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.

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
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M. Marcel Kaufmann , ancien maitre-
boulanger à Corgémont , est un connais-
seur averti des champignons. Il exerce
ce passe-temps depuis plus de trente
ans. Mais c'est la première fois qu 'il
découvre un spécimen aussi lourd et
aussi volumineux. Il s'agit du polypore
en touffe, ou polypore feuillu ou en
bouquet. Sa désignation latine est « gri-
phola frondosa ». Il est peu commun.
On peut avoir la chance de le décou -
vrir près des chênes. H est comestible.

M. Kaufmann présente le polypore de
10 kg. et 55 cm. de diamètre qu'il a
cueilli dimanche passé dans la région de
Ste-Croix. Ce champignon est actuel-
lement exposé dans la devanture d'un

magasin du centre de Corgémont.
(Texte et photo ds)

¦ 
Voir autres informations

jurassiennes en page 12

CORGÉMONT
Un champignon de 10 kg.

DÉCÈS DE M. JEAN STALDER. —
M. Jean Stalder, ancien directeur de la
Banque populaire suisse, est décédé à
l'âge de 64 ans. Le défunt était une
personnalité très connue de la Prévôté.
Il passa toute sa vie comme employé
de la BPS, comme apprenti, caissier
principal à l'agence de Soleure, direc-
teur à Porrentruy, puis, dès 1944, com-
me directeur de l'agence de Moutier,
poste qu 'il abandonna en 1964.

Il s'intéressa beaucoup à la chose pu-
blique, fut conseiller communal, puis
président des assemblées dînant 13 ans,
jusqu'à l'année dernière. Colonel, il fi-
nit sa carrière militaire comme com-
missaire des guerres du 1er Corps d'ar-
mée. H fut également président du Tir
cantonal au petit calibre, préssident du
Conseil d'administration de la pati-
noire prévôtoise et de l'imprimerie Ro-
bert S. A. C'était le frère du colonel
brigadier Otto Stalder, de La Neuve-
ville, (fx)

MOUTIER

L'école secondaire a 10 ans
L'année scolaire 1967-1968 est une an-

née particulière puisqu'elle marque le
10e anniversaire de la création de la
Communauté scolaire de Courtelary,
Cormoret et Villeret, anniversaire qui
sera commémoré comme il se doit , ceci
le samedi 2 décembre prochain. Les fes-
tivités débuteront l'après-midi déjà par
une cérémonie officielle , la soirée étant
réservée à une partie récréative, (oti

COURTELARY



Tout au long de la crise du Moyen-Orient, les stocks
obligatoires de carburant n'ont jamais été entamés
Dans une petite question, le conseiller national A. Auroi (soc, BE) deman-
dait des précisions au sujet de la situation sur le marché des carburants.
Dans sa réponse publiée hier, le Conseil fédéral précise que lorsqu'il s'agit
d'analyser la question relative au volume des réserves suisses de carbu-
rants et combustibles liquides chez les importateurs, il faut tenir compte
dn fait que celles-ci sont composées de stocks d'exploitation libres (stocks

de manipulation) et de réserves obligatoires.

Les détenteurs de stocks sont liés
par contrat et ne peuvent les con-
sommer qu'avec l'autorisation for-
melle du Département fédéral de
l'économie publique.

Chaque importateur est tenu de
constituer des stocks obligatoires
proportionnellement à ses importa-
tions. Ces stocks constituent notre
réserve nationale en temps de guer-
re. Aux fins de couvrir la demande
plus élevée des consommateurs, il
ne restait donc que les stocks de
manipulation des importateurs et
les réserves des commerçants. A fin
mai, les réserves des importateurs
ne couvraient plus les besoins du

pays que pendant un mois environ,
calculés en moyenne annuelle. Au
début de l'action de remplissage
ainsi nommée et destinée au con-
sommateur, l'écoulement fut cepen-
dant supérieur pendant les mois
d'été aux besoins mensuels précités,
si bien que les stocks d'exploitation
libres à disposition n'ont pas non
plus été à même de couvrir la de-
mande normale.

Cette demande a très fortement
augmenté lorsque éclata la crise du
Proche-Orient. C'est ainsi qu'en juin
1967, les importateurs ont vendu
48 °/o d'huile combustible de plus
que pendant le mois correspondant

de l'année précédente. La vente a
même été supérieure de 93 °/o en
chiffres ronds aux stocks de manu-
tention déterminée à fin mai par
les importateurs.

n s'ensuit qu 'on peut simplement
constater le fait suivant : la de-
mande plus élevée, qui a persisté
également au mois de juillet, put
être satisfaite uniquement par des
Importations accrues et non par les
stocks d'exploitation libres. Par bon-
heur, les importateurs ont réussi à
s'approvisionner immédiatement à
d'autres sources, quand bien même
il fallut prendre en charge un ajus-
tement des prix de vente et ce par
suite d'une hausse parfois massive
des prix de revient. En revanche,
les stocks obligatoires, sur lesquels
repose l'approvisionnement du pays
en période troublée ne pouvaient
pas et ne devaient pas être tou-
chés. Malgré cela, l'approvisionne-
ment du pays des produits pétro-
liers n'a pas été interrompu, (ats)

Un détenu zurichois saute
par une fenêtre et se tue

Un peintre en bâtiment, âgé de
33 ans, détenu en préventive à la
caserne de la police cantonale, à
Zurich, a sauté hier par une fenê-
tre des toilettes, au deuxième étage
donnant sur la cour et s'est frac-
turé le crâne. La mort a été immé-
diate.

Le peintre, qui ne possédait pas
de domicile fixe, avait été interpellé
par un détective puis conduit à la
caserne pour y être interrogé toute
la matinée du lundi, sur deux dé-
lits d'escroquerie portant sur 386
francs. Le peintre donna tous les
renseignements demandés sans la

moindre difficulté puis, l'interroga-
toire terminé, il demanda à se ren-
dre aux toilettes, pour revenir se
soumettre à d'autres questions.

Le détective lui signifia son arres-
tation provisoire, à la suite d'un
mandat d'arrêt requis par la police
d'un canton. Le détenu demanda
alors une nouvelle fois à pouvoir
aller aux toilettes. Le détective, qui
attendait devant la porte, entendit
la chasse du réservoir actionnée,
puis le bruit de la chute d'un corps.
Lorsqu'il arriva dans la cour, l'hom-
me — plusieurs fois récidiviste —
avait déjà expiré, (upi )

Le Cessna 170 disparu vendredi s'est bien écrasé
contre l'Eiger. Il n'y aurait aucun survivant

La police cantonale bernoise a
confirmé hier que les débris retrou-
vés à l'Eiger proviennent sans aucun
doute du Cessna-170 disparu depuis
vendredi alors qu'il faisait route de
Locarno à Bâle, avec 4 personnes à
bord. Des fonctionnaires de l'Office
fédéral de l'air ont survolé l'empla-
cement de la chute à bord d'un hé-
licoptère et ont pris des photos. Une
opération de sauvetage ne pourra

avoir lieu immédiatement, étant
donné que le point de chute se si-
tue directement au-dessous d'un né-
vé en voie de dislocation et que le
danger est de ce fait très grand.
D'ailleurs, les corps n'ont pas pu
être repérés, la neige recouvrant
l'emplacement.

Dans l'avion, se trouvaient quatre
occupants qui ont apparemment tous
été tués. Le pilote était M. Erich
Mullener, 32 ans, monteur en chauf-
fage, Arlesheim, père de deux en-
fants. Il y avait en outre le frère
du pilote, Walter , 1929, mécanicien
à Bellinzone. Les autres occupants
étaient M. Hans Altorfer, né en 1929,
propriétaire d'une menuiserie à Ar-
lesheim, domicilié à Munchenstein.
et sa femme Annelise Altorfer-
Schwarz, née en 1936. Le couple Al-
torfer laisse cinq enfants mineurs
âgés de 3 à 15 ans. (upi)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 12

Une amazone tuée par
son cheval à Brunnen

Une jeune amazone, Mlle Ursula
Trinner, âgée de 20 ans, a été vic-
time d'une chute mortelle, à Brun-
nen. Son cheval ayant soudain pris
peur, la malheureuse fut désarçon -
née et tomba sous le cheval qui à
son tour s'affaissa sur elle et l'écra-
sa. Elle devait succomber peu après
à ses blessures, (upi)

VISITE INDIENNE
AUX GRISONS

Un groupe de journalistes et de
spécialistes indiens en matière de
tourisme, invités par «Swissair* a
pris part au vol d'inauguration
Francfort-Kloten d'un «DC-9-». Les
hôtes indiens se sont rendus en-
suite pour deux jours dans la sta-
ion grisonne de Davos. Ils poursui-

vront leur voyage par l'Oberalp vers
Andermatt et de là pa r Goeschenen
vers Fluelen et Lucerne, pour faire
encore un crochet à Engelberg. (ats)

Le Suisse est un buveur
de bière moyen

Selon une statistique établie par
l'Association des brasseurs de Gran-
de-Bretagne, le Suisse est un bon
buveur moyen de bière, tandis que
les Tchécoslovaques arrivent en tête
et boivent par année et par tête
de population 130 litres de bière. La
Suisse arrive au huitième rang avec
75 litres. Elle est dépassée par les
Allemands de l'Ouest (126 litres) , les
habitants du Bénélux (Belgique , Hol-
lande et Luxembourg) (117) , les Néo-
Zélandais et les Aus traliens (114 et
109) , les Autrichiens (100) , les An-
glais (92 litres) . Au bout de la liste
figurent les Argentins, au 19e rang,
avec 10 litres, (upi)

Le feuilleton illustré
des enfants
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Petzi.Riki
et Pinao

Le professeur zurichois Marcel Beck,
l'unique député sans parti siégeant au
Conseil national, bien que cette fois-ci
n'ayant aucun groupe politique pour le
porter, n'en a pas moins décidé de se
représenter cet automne. Un < groupe
Beck :> s'est constitué à Zurich, pour
mettre sur pied une liste électorale
hors parti qui comprend 13 noms et en
tête de laquelle figure le professeur
Beck lui-même. Plusieurs étudiants de
l'Université y f i gurent.

Le professeur d'histoire qui est âgé
de 59 ans, avait été élu il y a quatre
ans, premier suppléant , sur la liste du
parti démocratique du canton de Zu-
rich. Entre temps il avait tourné le dos
à son parti. En 1965, lorsque le siège
démocrate devint vacant au Consseil
national , M. Beck y f i t  son entrée com-
me sans parti, (upi)

L'unique conseiller national
sans parti sera candidat

CONCERT SYMPHONIQUE
XXe Festival international de Besançon

De notre envoyé spécial :

< En donnant à son concert inau-
gural le cadre du Palais des Sports , le
Comité a voulu témoigner de sa vo-
lonté d'élargissement du Festival aux
dimensions de la promotion culturelle
de notre temps ». L'expérience méri-
tait d'être tentée : samedi passé l'Or-
chestre Philharmonique de l'O. R. T.
F. et les Choeurs de l 'Off ice de Ra-
diodiffusion-Télévision Françaises don-
nèrent l'Ouverture de Coriolan et la
Neuvième Symphonie de Beethoven
sous la direction de Paul Paray. Ce
chef d'orchestre a été longtemps à, la
tète des concerts Colonne, après un
stage en U. S. A., U est revenu en
France. Dirigeant par coeur, malgré
ses SI ans il possède la vivacité d'un
jeune. En plus de la routine, sa ges-
tique révèle une lucidité inaccoutumée
et une présence peu commune.

Il est audacieux de diriger la der-
nière Symphonie de Beethoven devant
4000 personnes ! Le Choeur ne fu t
pas placé derrière l'Orchestre comme
d'ordinaire ; les choristes vinrent se
mettre, les Dames à gauche, les Mes-
sieurs à droite du chef (donc tout en
avant du podium, en cachant l'or-
chestre). Cette innovation donna aux
120 choristes une importance justi-
fiée ; les paroles allemandes furent
perceptibles (< A ile Menschen werden
Bruder »). Le publie — du moins au
parterre — réalisa que la participa-
tion vocale, selon Beethoven, ne de-
vait pas être considérée comme adju-
vante mais bien comme part active.

Schiller écrivit en 17S6 son Ode à
la Joie pour être chantée ou lue dans
les loges maçonniques ; il ne fu t  ce-
pendant pas pane-maçon lui-même.
En 1S00, il écrivit que c'était « malgré
un certain f e u  du sentiment un mau-
vais poème marquant un stade de
mon développement que j' ai complète-
ment dépassé >. Il s'agit ainsi de dé-
fendr e non pas le texte (utilisé aussi

par Donzi, Rust, Reichard et Schu-
bert) mais de mettre en valeur la mu-
sique qui accompagne ce texte d if f i -
cile. Beethoven le savait qui disait à
Czerny que le musicien « doit savoir
s'élever loin au-dessus du poète > ; sa
musique restera immortelle dans la
mesure où elle peut être donnée avec
la perfection que nous avons appré-
ciée au Palais des Sports bisontin.

Disons tout d' abord tout le bien
que nous pensons des solistes : Mmes
Isabel Perragos, Julia Hamari, MM.
W. M. Alpine et Kim Borg. Leurs
brèves interventions furent efficaces
grâce à la beauté des voix et à la
musicalité des messages. Grâce au ta-
lent et grâce aussi à l'objectivité de
Paul Paray nous n'eûmes pas une qua-
trième partie échevelée. Nous compri-
mes que nous étions en présence d'un
Beethoven novateur et hardi. Cette
hardiesse consiste à demander à l'au-
diteur de participer lui aussi à l'oeu-
vre ; il s'agit de ne pas seulement se
laisser bercer par la musique en al-
lant toujours de l'avant, il s'agit aussi
de revenir en arrière. Cette innovation
de Beethoven fera date dans l'histoire
de la musique pour autant que l'in-
terprétation de la Neuvième soit con-
fiée à des mains de Maître. Ce fut  le
cas samedi passé ; le public réalisa
qu'il venait d'entendre une exécution
objective hors de pair. La perfection
des bois, les jaillissements des cuivres
et la beauté des cordes, sous la ba-
guette de Paul Paray donnèrent à l'im-
pulsivité rythmique et à la suavité des
cantilènes une perfection qui honore
la musique française.

Le publie se souviendra longtemps
du concert inaugural du Festival 1967 ;
les 4000 auditeurs ont compris (même
dans la « musique turque »J que l'oeu-
vre du grand sourd ne sera jamais
démodée.

Il n'était donc pas vain de parler
de l'effort culturel de notre époque I

pour bien digérer
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bien-être et sécurité

Près d 'Alpnach-Dort (OW)

Ce n'est qu 'hier matin qu'on ap-
prit que la police cantonale d'Ob-
wald avait été appelée dimanche
après-midi pour une opération de
sauvetage près d'Alpnacfi-Dorf. Une
femme âgée de plus de 60 ans, qui
passait ses vacances dans le camp
hollandais d'Alpnach-Dorf , se trou-
vait à un endroit dangereux, où il
n'y a pas de chemin. Elle ne pou-
vait plus avancer ni reculer. Ses
appels au secours ne furent enten-
dus par personne, l'endroit étant
complètement isolé. Elle tomba, et se
fractura un bras et une jambe et
elle dut passer la nuit de samedi
dans cet état sur une corniche abru-
pte. Par hasard un promeneur la
découvrit dimanche après-midi.

(ats)

L'ex-gérant de Ramsen
condamné

à 5 ans et demi de prison
Le Tribunal cantonal de Schaf-

fhou se a condamné mardi l'ex-gé-
rant de la Caisse d'épargne de Ram-
sen, Louis Gaertner, âgé de 36 ans,
à 5 ans et demi de réclusion, à une
amende de 2000 francs et à la priva-
tion des droits civiques pendant 5
ans. La préventive subie depuis le
30 août 1966 lui est déduite . Gaert-
ner a été reconnu coupable d'escro-
querie par métier pour 6.221.613 f r .
et de tentative d'escroquerie, d'abus
de confiance répété pour 32.000 fr. ,
de faux  et de soustraction de docu-
ments. Les prétentions civiles de la
banque contre le condamné s'élèvent
à 869.545 francs , (upi)

Une touriste disparue
retrouvée

grièvement blessée
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Trois morts et un blessé
TRAGIQUE JOURNÉE SUR LES ROUTES DE TRAMELAN

Deux terribles accidents se sont produits hier en l'espace d'une heure et
demie. Le premier sur la route de Tavannes à Tramelan s'est soldé par deux
morts et un blessé, le second à Tramelan même par le décès d'une fillettte.

Hier après-midi, à 15 h. 30, deux
autos sont entrées en collision fron-
tale peu avant le carrefour d'Oran-
ge. On devait dégager de la pre-
mière le jeune Eric Stadelmann,
19 ans, commis de gare à Tramelan,
qui roulait en direction de Tavan-
nes et qui fut tué sur le coup.
L'autre voiture était pilotée par M.
René Struchen, agriculteur à Tra-
melan, et qui rentrait en compa-
gnie d'une personne qui est décé-
dée à 17 h. 30, pendant son trans-
port à l'hôpital de Moutier. Il n'a
pas encore été possible de l'identi-
fier, M. Struchen étant hospitalisé
à Saint-Imier dans un état qui ne
lui a pas permis de donner des ren-
seignements.

La collision fut terrible car la
voiture de M. Struchen fut projetée
à quelques mètres sur le talus bor-
dant la route et le tablier de l'auto

du jeune Stadelmann fut retroussé
à la hauteur du siège des places
avant. C'est à la suite du dépasse-
ment d'un train-routier par la ma-
chine venant de Tramelan que l'ac-
cident s'est produit et c'est en plei-
ne vitesse que les véhicules se sont
heurtés, car aucune trace de frei-
nage ne fut relevée.

Un autre accident non moins tra-
gique devait survenir à 17 heures,
en l'ancien Tramelan-Dessous, à la
hauteur de l'ancienne fabrique Vou-
mard. Sylvia Habegger , 3 ans,
de Tramelan, jouait près de la fon -
taine en bordure de la rue. A un
certain moment elle a abandonné
son jeu pour s'élancer sur la chaus-
sée. Elle fut alors heurtée par un
camion d'une entreprise des Fran-
ches-Montagnes, qui descendait, et
tuée sur le coup, malgré le freinage
désespéré du chauffeur, (hi)

Droits de douane et question jurassienne
Hier les députés au Grand Conseil

bernois ont examiné et adopté le rap-
port sur la gestion de la direction de
la police. En outre ils ont accepté une
motion demandant au Conseil exécutif
d'intervenir auprès de la Confédération
en vue de soumettre les frais d'exploi-
tation des autoroutes à une clé de ré-
partition qui soit conforme à une con-
ception générale de la circulation rou-
tière en Suisse, et qui réponde aux exi-
gences de notre temps. La solution
pourrait être cherchée en revoyant les
droits de douane sur l'essence.

- Demain , le Grand Conseil s'occupera
du rapport sur la gestion de la direc-
tion des transports, de l'énergie et de
l'économie hydraulique.

ECONOMIE ET CULTURE
La «Commission des 24» qui doit éla-

borer un mémorandum sur les données
actuelles du problème jurassien, a ap-
prouvé lors de sa dernière séance, le tex-
te de la lettre invitant les associations
économiques et culturelles du Jura et
de l'ancien canton à formuler leur point
de vue avant la fin du mois d'octobre.

Les trois questions suivantes ont été
posées aux organisations économiques :

Il Comment appréciez-vous les pos-
sibilités de développement économique
du Jura dans le cadre de l'organisation
politique actuelle du canton de Berne ?
¦ Quelles mesures jugez-vous propres

à assurer le développement économique
du Jura et de l'ancien canton de façon
harmonieuse ?
¦ Estimez-vous qu'une éventuelle réa-

lisation des propositions de la députa-
tion jurassienne pourrait avoir des con-
séquences d'ordre économique pour le
Jura ou pour l'ancien canton ? Si oui,
lesquelles ?

Les quatre questions suivantes ont
été posées aux organisations culturelles
du Jura et de l'ancien canton :

B Comment appréciez-vous, du point
de vue culturel , la situation faite aux
populations d'expression française dans
le cadre de l'organisation politique ac-
tuelle du canton de Berne ?

B Quelles mesures proposez-vous pour
sauvegarder et développer le caractère
propre des différentes régions du can-
ton de Berne, et plus particulièrement
du Jura ?
¦ Quelles mesures jugez-vous propres

à favoriser les échanges culturels entre
les différentes populations du canton ?
¦ Estimez-vous qu 'une éventuelle réa-

lisation des propositions de la députa-

tion jurassienne pourrait avoir des con-
séquences d'ordre culturel pour le Jura
ou pour l'ancien canton ? Si oui , lesquel-
les ?

UN TRAVAIL D'EXPERTS
n est prévu en outre de donner aux

organisations économiques et culturel-
les l'occasion, entre le 1er novembre
1967 et le 31 janvier 1968 d'exprimer
verbalement leur point de vue, à une
délégation de la Commission.

Les trois églises nationales du can-
ton de Berne, considérées comme des
interlocuteurs de plein droit, ne reçoi-
vent pas de questionnaires, mais elles
sont cependant invitées à faire valoir
leur point de vue, verbalemnet ou par
écrit dans le cadre des « hearings »
prévus.

L'élaboration des rubriques économi-
ques et financières du mémorandum
doit être confiée à des experts étran-
gers au canton, mis à disposistion par
le bureau fédéral de statistique, (ats)

Saine rivalité commerciale et artistique
Les principales localités jurassien-

nes rivalisent d'ardeur pour présen-
ter les avantages de leur commerce
et de leurs produits de fabrication.
C'est ainsi qu'après le lancement de
l'initiative en faveur de la 1ère Bra-
derie prévôtoise, Delémont travaille
à l'organisation de son premier
Comptoir.

Sous la présidence de M. Hans
Roth, les organisateurs ont déjà
lancé une affiche annonçant l'évé-
nement, présentant la fontaine du
Lion et la Porte-au-Loup, édifices
proches de l'emplacement de fête.

• Une vaste halle d'exposition de
près de 1200 m2 sera édifiée, qui
pourra abriter aisément les nom-
breux exposants, commerçants, ar-
tisans, industriels, marques, qui se
sont déjà annoncés. Le Comptoir de-
lémontain s'ouvrira le 5 octobre pro-
chain.

A Porrentruy, samedi prochain , à
l'occasion de l'ouverture da la gale-
rie d'art moderne « Forum », à Cour-
aux-Molnes, aura lieu le vernissage
d'une première exposition consacrée
à trois peintres de Porrentruy, Angi,

Jean-François Comment et Huber.
Un événement artistique qui place
le Jura dans une situation enviée
dans le domaine des arts, (fx)

Le championnat a pris un bon départ
Avec les footballeurs jurassiens

Une image de la rencontre Le Noirmont - Reconvilier 1-2. Un défenseur de
la Vallée dégage son camp en force. Le FC Le Noirmont n'est pas très heu-
reux pour ses débuts en 3e ligue. Après avoir dominé durant une bonne
partie de la rencontre, il a manqué l'égalisation à la dernière seconde

lorsque son capitaine tira un penalty à côté des buts, (ma)

Deuxième ligue
Après sa victoire très chanceuse sur

Tramelan, USBB s'en est allé gagner à
Ipsach ce qui constitue déjà une réfé-
rence et place cette équipe en tête du
classement. Mâche a provoqué une cer-
taine surprise en battant Tramelan en
terre jurassienne, tout comme Courte-
maîche d'ailleurs qui a gagné à Lon-
geau. Les Ajoulots paraissent en forme,
ils ont déjà obtenu le match nul contre
Boujean 34, champion sortant, et ils ont
éliminé Delémont de la Coupe de Suisse.

Troisième ligue
Un groupe supplémentaire a été cons-

titué dans le canton qui en compte
maintenant sept, dont deux sont entiè-
rement jurassiens et un troisième pour

les clubs de la région biennoise. Dans
le groupe 6 où Reconvilier a pris la tê-
te, Aurore a assez nettement battu un
dangereux rival , Les Genevez. Dans le
groupe 7, Courtételle, champion sortant,
et Glovelier se partagen t la première
place.

Quatrième ligue
La situation est encore bien confuse

dans les groupes de 4e ligue. Il existe
une telle diférence de classe entre cer-
taines équipes qu 'il faut attendre en-
core quelques dimanches avant de se fai-
re une idée précise de leur valeur réel-
le. A signaler que lorsqu 'un club a ins-
crit deux équipes, celles-ci ont été sépa-
rées et réparties chacune dans un grou-
pe différent. Cette mesure devrait as-
surer la parfaite régularité du cham-
pionnat. (Ma)

Assurances responsabilité civile
Importantes modifications
Le Conseil fédéral a modifié diffé-

rents points de l'ordonnance du 20
novembre 1959 sur la responsabilité
civile et l'assurance en matière de
circulation routière. II a notamment
élevé de 2000 à 3000 francs la limite
des prestations pour frais de guéri-
son en ce qui concerne l'assurance-
accidents obligatoire des motocy-
clettes.

Un nouvel article crée les condi-
tions qui permettront de simplifier
le contrôle de l'assurance au pas-

sage des frontières. Dans les rap-
ports avec d'autres pays où l'assu-
rance responsabilité civile pour vé-
hicules à moteur est également
obligatoire, la carte verte interna-
tionale ne sera plus nécessaire dans
certaines circonstances. Le contrôle
de l'assurance à la frontière se fon-
dera uniquement sur la plaque de
police des véhicules. Une telle sim-
plification présuppose que les com-
pagnies d'assurances des pays en
question aient passé des conven-
tions, (ats)

Les Suisses aux championnats européens d'aviron
Rarement les championnats d'Eu-

rope auront réuni un tel lot d'en-
gagés que cette année à Vichy pour
leur 54e édition. Vingt-cinq pays,
dont trois extra-européens (contre
22 aux derniers championnats d'Eu-
rope à Duisbourg, en 1965) y seront
représentés.

Ces championnats d'Europe revê-
tiront d'autant plus d'importance
qu 'ils constitueront la dernière con-
frontation internationale avant Me-
xico car aucun championnat n'est
prévu en 1968 en raison des Jeux
olympiques.

Les adversaires des Helvètes
Les adversaires des Suisses au

cours des éliminatoires de jeudi se-
ront les suivants :

Skiff : Allemagne de l'Ouest, Etats-
Unis, Danemark, Roumanie et Suis-
se. Le vainqueur de chaque série
qualifié pour la finale , les autres en
repêchages. — Double seuil : Alle-
magne de l'Ouest, Hollande , Rouma-
nie, Belgique et Suisse. Le vainqueur
de chaque série qualifié. — Deux
sans barreur : URSS, Etats-Unis ,
Roumanie. Italie 't Suisse. Le vain-

queur de chaque série qualifié. —
Deux avec barreur : Allemagne de
l'Ouest , Espagne , Danemark, Italie
et Suisse. Le vainqueur de chaque
série qualifié. — Quatre sans bar-
reur : Allemagne de l'Est , France,
Italie, Roumanie , Suisse. Le vain-
queur de chaque série qualifié. —
Quatre avec barreur : Espagne , You-
goslavie, Grèce , Belgique , Suisse. Le
vainqueur de chaque série qualifié
pour les demi-finales.

Un piéton tué
près du Sépey

Hier, vers 19 h. 40, sur la route
de la Forclaz, M. Félix Wurlod, 48
ans, maçon, cheminait en direction
de l'église du Sépey avec sa femme,
âgée de 62 ans. Tous deux furent
renversés par une voiture qui venait
de quitter son emplacement de parc
par une raison inconnue. M. Wurlod
fut  tué sur le coup et sa femme dut
être transportée à l'hôpital d'Aigle
grièvement blessée, (jd)

Exposition Skira
à Genève

Après le succès remporté par les
expositions de Moscou (60.000 visi-
teurs en trois semaines) de New
York (plus de 25.000 visiteurs) ain-
si que dans plusieurs capitales étran-
gères, Albert Skira ouvre cette se-
maine, à l'occasion de ses quarante
ans d'édition , une nouvelle exposi-
tion artistique au musée d'art et
d'histoire de Genève.

Reprenant le matériel réalisé pour
Moscou par le décorateur suisse An-
dré Pache, cette exposition s'aug-
mente de deux nouvelles sections.
La première consacrée aux ouvrages
dit de luxe tels que les «Métamor-
phoses d'Ovide» illustrées par Picas-
so.

L'autre section expose de manière
détaillée la technique du livre d'art
et de la reproduction en couleurs.

(ats )

Automobilisme

Triste début du Rallye
de la Coupe des Alpes

Au cours de la première étape du
Rallye de la Coupe des Alpes, dans le
col d'Allos, le Français Claude Riotbourg
victime d'un accident , est décédé des
suites de ses blessures à l'hôpital de
Nice. Son coéquipier , Jean-Pierre Rou-
get également touché , se trouve hospi-
talisé.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 15

La Société des sous-officiers de
Sion qui avait organisé la marche
commémorative « Hermann Geiger »
a décidé hier de faire parvenir à M.
Bonvin, président de la Confédéra-
tion, la médaille-souvenir frappée à
l'effigie du pilote des glaciers.

M. Bonvin fut le premier à s'ins-
crire pour cette manifestation du
souvenir à laquelle 1700 marcheurs
prirent finalement part.

Retenu samedi et dimanche par
différentes réceptions et obligations,
le président de la Confédération
avait dû se résoudre à entreprendre
la « marche Geiger » en dehors des
heures prévues par les organisa-
teurs, (ats)

Diplôme fédéral pour
des agriculteurs romands
Pour la première fois, l'Associa-

tion des maîtres agriculteurs de la
Suisse romande et l'Association des
paysannes diplômées ont remis en
commun, devant plus de 200 invi-
tés, le diplôme de maîtrise fédérale
à leurs candidats.

Au cours de cette manifestation,
qui s'est déroulée à Grandvaux, une
quinzaine de paysannes, dont une
Neuchâteloise, ont vu leurs efforts
couronnés, de même que 20 agricul-
teurs ( dont également un Neuchâ-
telois. (ats)

390 aumôniers protestants
l'an dernier

Le pasteur F.-H. Tschanz, de Ber-
ne, aumônier chef protestant à l'é-
tat-major de l'armée, vient de faire
connaître le rapport d'activité de son
service pour 1966. L'an passé le nom-
bre des aumôniers protestants s'é-
levait à 390, dont 50 chefs d'unités,
240 aumôniers de troupe et 100 sup-
pléants. Le nombre des jours de
service accomplis par chaque au-
mônier varie entre 0 et 71. Au total
il se monte à 6452 dont plus de 800
sur les places d'armes. L'an passé
34 pasteurs ont été formés à cet as-
pect particulier de leur ministère
dans les casernes de Dubendorf.

(ats)

La médaille Geiger
à M. Bonvin

Lundi, un alpiniste zurichois, M.
Werner Fuchs, âgé de 42 ans, effec-
tua l'ascension du Jagihorn, un
sommet surplombant Saas - Balaen
et haut de 3206 mètres. Alors qu'il
redescendait, il fut surpris par la
violente tempête de neige qui s'est
abattue sur les Alpes.

M. Werner Fuchs chercha un abri
sous les rochers. C'est là que d'au-
tres alpinistes le découvrirent, hier
matin, mort de froid, (vp)

Quand l'armée aide
les montagnards

La vallée de Tourtemagne a of fer t
hier un bel exemple de coopération en-
tre le militaire et le civil. L'armée est
venue en aide d'une manière aussi ef -
ficace que spectaculaire aux popula-
tions paysannes de cette vallée alpestre.

Les propriétaires de bétail de cette
région en e ff e t  groupé s en consortage
mûrissaient le projet de construire à
plus de 2000 m. d'altitude dans le sec-
teur de Jeneltan une étable commu-
nautaire . L'endroit étant inaccessible
aux véhicules à moteur , il n'y avait
qu'une solution pour transporter les
matériaux sur place : l'hélicoptère ou
le dos d'hommes ou de bêtes de som-
me. •Les responsables du groupe train 10
de la division montagne 10 comman-
dé par le major Klay décidèrent de
confier à la troupe cette opération de
transport. Dans le cadre d'un exercice
tactique plus de 260 hommes et près de
150 chevaux relièrent Gruben à Jenel-
ten mardi en transportant S0 tonnes
de matériaux nécessaires à la construc-
tion de l'étable. (ats)

Un alpiniste meurt
de froid en Valais

TOLES FROISSÉES. — Lundi après-
midi, vers quatre heures, alors que la
circulation était intense du fait de la
foire de Chaindon, un camion léger et
une voiture VW se sont rencontrés à la
croisée de la Grand-Rue et de la rue
de la Poste, à la suite d'une fausse
manœuvre. Il n'y a pas eu de victime,
mais les dégâts aux deux véhicules
étaient assez importants, (ad)

TAVANNES

LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE

Attention
à la fermentation

Les pompiers ont dû intervenir à la
ferme de M. Pierre Baume, agriculteur
aux Esserts, la sonde marquant 80 de-
gré dans un cours de regain de la
grange. Des tranchées ayant été creu-
sées et des précautions particulières
prises, tout danger a pu être écarté
dès le lendemain matin, (fx)

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

Ecrire sous chiffre
P.X 18363, au bureau
da L'Impartial.

Faiseurs d'étampes
qualifiés

sont demandés pour tout de suite
ou époque à convenir.

S'adresser à Fabrique Jcanrenaud
S.A., rue Alexls-Marie-Piaget 72,
2300 La Chaux-de-Fonds.

JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

a Gentil |

ACTIVIA
Constructions à forfait

Bureau d'architecture
Neuchâtel-Serrières

Touraine, rue Pierre-de-Vingle 14, tél. (038) 8 55 44

immeubles locatifs
villas de classe - maisons familiales

fabriques
Demandez nos collections en couleurs et nos maquettes

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

A vendre au centre de la ville de
Neuchâtel

immeuble locatif
avec établissement public.
Ecrire sous chiffre AS 64407 N, aux
Annonces Suisses S.A., 2001 Neuchâ-
tel.

J 'AI TPfillUC le m°yen de falre
HI I I I U U V L  des PHOTOCOPIES

sans négatif , avantageuses et impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53, tél. (039) 362 62.

terrains
& vendre par par-
celles pour construc-
tions.

15 000 m2
LES BREULEUX

11 000 m2
LE NOIRMONT

Bottini architecte,
2003 Neuchâtel -
Serrières, Pierre-de-
Vingle 14, tél. (038)
8 55 44.

Calibre
19 électrique
Quel Industriel s'in-
téresserait à la fa-
brication de ce cali-
bre pour lequel nous
avons tous les outil-
lages pour manufac-
turer l'ébauche ?

Case postale 51,
1211 Genève 8.

Occasion sans pareille
salle

à manger
style Renaissance
en chêne sculpté
comprenant: 1 dres-
soir , 1 argentier , 6
chaises, 1 table ral-
longe. Les 3 pièces
à prix intéressant.
Tél. (021) 34 36 43
on 25 99 53.

WEEK-END
Logement de 2 piè-
ces et cuisine, meu-
blé, est à louer, ré-
gion de La Chaux-
de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
GZ 18076, au bureau

m de L'Impartial.

Divans
90x190 cm., avec pro-
tège-matelas et ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans)

Fr. 145.-

avec tête mobile
Fr. 165.-

Lits doubles
avec 2 protège-ma-
telas et matelas à
ressorts

Fr. 258.-
avec tête mobile

Fr. 288.-

Literie
(pour lits Jumeaux)
2 sommiers têtes
mobiles, 2 protège-
matelas et 2 mate-
las à ressorts

Fr. 350.-

port compris

_ «.MAUTIGNIER SUM.* LW^23S
1020 Rencns-Crolsée

Tél. (021) 34 36 43
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/^\achine à coudre moderne à bras libre avec zigzag et dispositif automatique pour points prati ques.
Idéale pour repriser. Bernina 707. la machine de qualité à prix avantageux. Nous serions heureux de vous
présenter - en tout temps et sans engagement - la nouvelle Bernina. _. 
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Agence officielle: M. Thiébaut-av. Léopold-Robert 31 -tél. (039) 22254-La Chaux-de-Fonds

UN BOCAL DE MORILLES
sera peut-être le vôtre si vous visitez

l'exposition
de champignons
de la Société mycologique de La Chaux-de-Fonds

samedi 9 et dimanche 10 septembre 1967
Cercle Catholique, Stand 16

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

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

Nom: 4i

Rue:

Localité : (En capitales d'imprimerie)

WMWf_\ Zentrum Bank
_̂£_\ 82 Talstrasse. 8001 Zurich

1 I Téléphone 051-274335

KgjjgB

pour son département stock et vente

jeune fille
pour différents petits travaux. On mettrait au courant.

Prière de se présenter, rue du Parc 119.

P.-A. NICOLET S.A.
Alimentation en gros, Charrière 82, La Chaux-de-Fonds
engagerait

employée
de bureau
habile sténodactylo pour travaux administratifs variés

magasinier
consciencieux, sachant prendre des responsabilités et
possesseur du permis de conduire.

Nous offrons:
• Situations stables et bien rétribuées.

9 Ambiance de travail agréable.

Faire offres ou téléphoner au (039) 3 46 71.

MONZA (province de Milan)

22e Exposition internationale
de l'ameublement

du 9 au 24 septembre 1967 - à la VILLA REALE de MONZA
(à 12 km. de Milan)

Une expésition importante et complète de l'ameublement
pour la maison.
Facilités pour les visiteurs et les acheteurs étrangers.

Informations : Segreteria générale délia Mostra Internazionale
dell'Arredamento, Villa Reale, Monza (prov. Milan) - Italie
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On cherche en atelier

RETOUCHEURS

VIROLEUSES

REMONTEURS (EUSES)
DE FINISSAGE

DÉCOTTEURS-
VISITEURS
Qualité soignée.

Faire offres sous chiffre FS 18356,

au bureau de L'Impartial.

Nous engageons

manœuvres
avec possibilité de devenir aides-
monteurs de lignes électriques aé-
riennes.
Ecrire, se présenter ou téléphoner à
Entreprise électrique Burri & Cie,
La Chaux-de-Fonds, Eplatures Jau-
ne 16, tél. (039) 2 41 15.
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Boucherie

O. GRUNDER
Balance 12

AVIS À LA CLIENTÈLE:
Tous les jeudis dès 10 h. 30

bouilli cuit
et potage

Menuiserie
A vendre à
La Chaux-de-Fonds
pour cause de décès
atelier bien équipé.
Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre
P 3740 N, à Publi-
cltas S.A., 2001 Neu-
châtel.

A vendre

poulailler
très bien situé.
S'adresser 111, rue
Numa-Droz, 1er éta-
ge à gauche.

A vendre

pousse-pouss e
pour jume aux
parfait état.

Tél. (032) 97 47 59.

i

Bureau fiduciaire cherche

employée de commerce
Faire offres à J.-C. Robert, fiduciaire, rue Daniel-
JeanRichard 22, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons des parents nour-
riciers de langue maternelle fran-
çaise qui seraient disposés à pren-
dre en garde un

enfant
pour lui faire bénéficier d'une édu-
cation affectueuse afin de rempla-
cer, dans la mesure du possible, les
propres parents.

Prière de s'annoncer soit person-
nellement ou par écrit à la Tutelle
officielle I, Bienne, place Centrale
49, tél. (032) 7 24 83.

1 'W-jTHEBKBl
A LOUER logement
de 3 chambres, WC
intérieurs. — Ecrire
sous chiffre NT
18365, au bureau de
L'Impartial. 
A REMETTRE tout
de suite apparte-
ment 3 V2 pièces.
Loyer modeste. ¦—
S'adresser à C.-H.
Lambelet, Balance
10 a.

CHAMBRE meublée
si possible avec eau
courante, est cher-
chée par monsieur
sérieux. S'adresser à
Nusslé S.A., tél. 039
2 45 31.

A LOUER chambre
indépendante meu-
blée. S'adresser rue
des Terreaux 12, 2e
étage. 
BELLE CHAMBRE
chauffée à louer,
quartier nord. —
Tél. (039) 2 99 60.
A LOUER chambre
meublée indépen-
dante, avec WC in-
térieurs, quartier
Ecole de Commerce.
Tél. (039) 2 65 59.
CHAMBRE à louer ,
chauffage central ,
part à la salle de
bain. — Tél. (039)
3 31 52. 
A LOUER chambre
meublée, confort , au
centre , Fr. 100.—, à
personne suisse sé-
rieuse. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 18390
A LOUER belle
chambre indépen-
dante, centre ville. -
Tél. (039) 2 91 90, de
12 à 14 h.

A VENDRE d'occa-
sion pousse-pousse
relax. — Tél. (039)
3 21 76.

Vendeuse
qualifiée, ayant plu-
sieurs années de
pratique, cherche
place avec horaire
réduit. Libre dès le
15 septembre.

Faire offres sous
chiffre RB 18400, au
bureau de L'Impar-
tial.

Vieille
ferme
On cherche à louer,
Jura neuchâtelois ou
bernois, pour week-
end et vacances,
éventuellement ha-
bitable toute l'année.

Ecrire sous chiffre
FG 18454, au bureau
de L'Impartial.

Deux messieurs,
trentaine, très bon-
ne présentation,
permis de conduire,

cherchent

travail
accessoire
Tél. (039) 3 42 48.
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« A la Belle Hélène >)

Droits réservés Opéra Mundi

Wapa avait fermé l'école pour les funé-
railles. Avec Otou , il portait les sceptres de
feuilles et de fleurs derrière le cercueil , et
11 était resté ensuite auprès d'Al pour le récon-
forter. Le jeune instituteur et le cadet des
Hartking étaient liés par une amitié solide qui
avait débuté sur les bancs de la maternelle
et avait continué au collège.

Wapa rentra seul dans le modeste bungaow
situé un peu en retrait du village. Il se dé-
chaussa soigneusement sur le pas de sa porte
et enfila des chaussons à semelles de liège.
On aurait pu se croire à Tokyo, dans n 'im-
porte quelle maison j aponaise. Le décor s'ou-
bliait dès que Wapa faisait coulisser la paroi du
fond. Là se trouvaient un j ardin miniature

composé de fleurs délicates et un aquarium
qui groupait des poissons couleur de l'arc-
en-ciel. C'était un endroit calme ou Wapa
aimait se rendre lorsqu 'il se sentait déprimé.
Il ouvrait un livre et , plongé dans les textes
des érudits japonais, oubliait rapidement ses
soucis.

Wapa était long et mince avec un visage
ascétique aux pommettes saillantes et à la
bouche charnue. Ses cheveux, d'un noir bleuté,
tombaient raides sur son front. Il était fin ,
racé , parlait l'anglais parfaitement. Parfois,
11 se plaisait à employer les termes fleuris de
sa langue maternelle et prenait un air énig-
matique. Le plus souvent, il agissait comme
un garçon américain.

Assis sur une pierre moussue, 11 écoutait le
bruit de la source qui coulait derrière son
j ardin. Les yeux verts de Leï chassaient son
sommeil. Il éprouvait pour la jeune fille une
vér itable adoration, mais se jugeait indigne de
retenir l'attention d'une telle merveille. Pau-
vre, sans avenir , 11 n 'avait rien à lui offrir ,
d'où son silence sur tout ce qui touchait ses
sentiments. Leï pouvait prétendre à un ma-
riage beaucoup plus flatteur. Epouser un sim-
ple instituteur, quelle dérision ! Il croyait que
son ami Al était le seul époux qui lui convien-
drait et soupirait d'envie. Etre un haolé au
lieu d'un métis ! Mais Wapa ignorait l'amer-
tume. Il ne s'attarda pas à ce rêve Irréali-
sable et essaya de penser à sa bien-almée,

sans tristesse. Elle aussi était orpheline, de
mère japonaise et de père inconnu. Dans l'île,
on disait que le père de Leï était un pilote
américain qui avait été basé à Pearl Harbour ,
mais qui était reparti pour la mère patrie
sans rien savoir de cette naissance. Au moins
il avait une excuse ! Mais son père, à lui ?

Wapa crispa les lèvres, n ne pouvait le
détester malgré l'indifférence qu 'il lui avait
toujours témoignée. Certes il avait veillé de
loin à son entretien et lui avait permis de
suivre ses études, mais sa sollicitude s'était
arrêtée là. Et pourt ant, ce père il le connais-
sait, 11 l'avait croisé plusieurs fois et il avait
eu, à chaque rencontre, un profond tressail-
lement, attendant un signe, un salut, un mot
affectueux. L'homme blanc passait son che-
min, gardant son attitude arrogante et ne
sourcillant même pas à la vue du jeune
homme légèrement incliné, éperdu d'espoir. En
dépit de "tou t, Wapa était fier de son père et
de son sang américain.

Tandis que Steve s'abandonnait à sa pro-
fonde douleur et que Wapa songeait à l'injus-
tice de sa destinée, Helen , dans sa chambre,
venait de prendre une décision. Devant le
secrétaire d'acajou , à la lueur de la lampe
voilée de rose, elle écrivait sa première lettre
d'amour.

La mort de son père venait de faire fondre
ses hésitations. Elle ne sacrifierait pas son
bonheur à de stupldes préjugés. Elle voulait

vivre, épouser celui qu'elle aimait depuis tou-
jours, depuis que remontaient ses plus loin-
tains souvenirs. Elle l'avait préféré à tous les
autres, à cause de sa for< et de sa bonté.
Il avait été le compagnon dévoué et charmant
que l'impétueuse Helen pliait à ses multiples
caprices. Ils avalent chevauché ensemble,
exploré l'île, parcouru tous les sentiers et sauté
dans le lagon, aux heures chaudes, sans qu 'il
se glisse, entre eux, la moindre gêne. Puis il
s'était troublé à son approche, s'était mis à
la fuir et enfin , pressé de questions, n 'avait
pu s'empêcher de lui avouer son attachement.
Cet instant, cet unique Instant, Helen l'avait
gravé au plus profond de son cœur . « Il ne
faut pas », avait-elle dit , atterrée, bouleversée ;
et il avait approuvé gravement. Etre témoin
du changement survenu en lui , quel supplice !
Son visage hâve, ses traite émaciés et son
rire qui n 'éclatait plus jamais, la souffrance
qui se lisait dans ses yeux, Helen s'en était
aperçue, chaque jour , avec désespoir. Qu 'y
pouvait-elle ? Un encouragement n 'était pas
digne d'elle. Par moment, une faiblesse la pre-
nait , un fléchissement de sa volonté . Elle
recherchait alors sa présence , mais il n 'avait
pas un geste, pas une parole de tendresse,
seulement une plus grande déférence comme
pour bien limiter les distances, ce gouffre qui
les séparait, infranchissable...

(A suivre)

Jean Dominique

L'ÎLE
D'AMOUR

/'"""V̂ N Commerce de produits
/""TrtGrîQ^"̂  

diététiques et 
d'épicerie

\^ l̂J A SAINT-IMIER
à remettre à des conditions avantageuses.

Tel. (038) 5 13 13 Locaux agréables dans immeuble bien situé,
Neuchâtel , Epancheurs 4 appartement à disposition dans une construc-

offre à vendre tion voisine.

k >

Commerce de vins du Val-de-
Travers cherche

employé
/

pour tr avail de cave et livraison.
Permis A et D désirés.

Travail varié et horaire régulier.

Semaine de 5 jours.

Place stable.

Faire offres à Dante Ralneri, vins,
2108 Couvet, tél. (038) 9 62 17. '

f un ,lt-̂ rtj|p»̂ %Pv q̂WÉ
nom sûr K̂ | fe
pour vos É

Ê̂Br Veuillez 
me faire parvenir votre documentation.

^m Nom: Prénom:
W Rue:

[ Localité: 17
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9 C I N É M A S  #
B».3i .̂f JTÊmmrrvn-—A *""" 20 h 30
¦Evi A.W 9lKl™\WT*ë~l ,B 18 ans

¦ 
Un film policier solide et bourré d'action

Robert Hoffman , Usa Gaston!
. m LUCIANO LUTRING

M Audacieux hold-up en Italie, à Paris, à Amsterdam :
_ c'est un coup de Luciano Lutring...

D n'avait pas son pareil depuis Al Capone

' BWT «TJJIHiEPBrlM'rfiJ Parlé français

I
TJn film policier sortant totalement des sentiers battus

Une intrigue des plus angoissantes
; De l'action à perte de vue !
I 3 NUITS DE VIOLENC E
_ Eastmancolor - Cinémascope

Avec Brett Halsey, Margaret Lee, Pepe Calvo 

BK -Tl WTS J. !i FIT 1tH.lt Q lb h el 2U n ib
B"»»'*'»^™ "̂ ' "M .i* Dernier jour

¦ 
membre de la Confédération internationale
des cinémas d'art et d'essai

Micheline Presle, Marcello Mastroianni
dans un film passionnant

L'ASSASSIN
Une intrigue menée sans trêve par Elio Pétri

¦ LE .BON FILM > "̂  uJZ 'yS
Pour 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 !

Tout le panache de la musique écossaise...

Si i -j W- ĵ â '̂ A H &MT£?li 
20 

" 30
____^S___JY TTi Y? n Dernier jour

La vie nocturne de Tokio
Ses cabarets, ses attractions, etc.

I LES NUITS DES GEISHAS
B (Hekura, la pêcheuse nue)
" En couleurs 18 ans

¦i:<fefy 3̂3M6fj >*'t:n̂ l 20 b. 30
En première vision 18 ans¦ Dany Saval, Paul Meurisse, Michel Serrault

B 
dans un film de Jack Pinoteau

MOI ET LES HOMMES DE 40 ANS
I 

Quand les hommes mariés chassent... des aventures...
sous le signe de la bonne humeur !

a Bci<yii Mi ta KEEEyn 20 h. 30

Un film français réalisé par Louis Félix¦ sur un sujet toujours d'actualité

B LES PLAY-BOYS
Barbara Sommera, Jean-Marie Rivière, Béatrice Altariba

En première vision 18 ans

MI m JiFfflfKiLMmJd ài!/ LUM) çJJLLllJixJIM) o

ETES-VOUS DES ADEPTES DE LA MODE NOUVELLE?

W_S?2y
OUVRE POUR VOUS LE

MOPEliœ-YûUMS-OTMER
ET VOUS CONVIE LE 8 SEPT. 1367 DE 1730 À 18.30

AU MODEIUNGTOUNG-CORNER.À UNE
INAUGURATION EN MUSIQUE. [ORCHESTRE.mi aai"

DISTRIBUERA DES AUTOGRAPHES. LE MÊME SOIR,
DÈS 20.00 HEURES, GRANDE JM§MMi»PARN

ET DÉFILÉ DE MODE AU
PETIT PALADIN
RUE DE LA SERRE 101
PRÉSENTATION WILLY GABUS

ENTRÉE GRATUITE. NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. LES
INVITATIONS PEUVENT ETRE RETIR EES D'AVANCE A LA CAISSE

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 58, LA CHAUX DE-FONDS
t

D D C T C  Discret*
rl\EI J Rapides

Sans caution
rfg f̂e- , BANQUE EXEL

^5ï£JVP*!"̂  Léopold-Robert 88
— La Chaux-de-Fonds
? JI _* Tél. (039) 3 lo 12

; le samedi malin
XHBWBItHMlIliaBBM

—^———^^——— . ——_^___
bandage j r t t âÊ t Ê S Èjhern/atrem 9

chez: ̂ B»K̂ ^
Y. REBER bandagiste

19, faubourg do l'Hôpital
Neuchâtel, tél. [038) 514 52 

L'I MPARTIAL est lu partout et par tous j  FRANÇAIS |
— Jeunes gens qui venez apprendre le français

en Suisse romande ;
— personnes de nationalité étrangère qui tra-

vaillez dans notre pays ;
n'attendez pas le début de l'hiver pour vous
inscrire à nos

COURS DU JOUR OU DU SOIR
Demandez nos programmes détaillés. Enseigne-
ments à tous degrés. Professeurs qualifiés. Clas-
ses à effectifs réduits. Préparation aux examens.

ÉCOLE BÉNÉDICT
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

A vendre

ALFA-ROMÉO
ZAGATO
11140 km., experti-
sée.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18391

Chambre
indépendante
est à louer tout de j
suite, rue des Ter- |
reaux .

S'adresser Gérance
R. Bolliger, Grenier
27, tél. (039) 2 12 85.

Lisez l'Impartial

A vendre

Renault 4L
1966, 15 000 km., par-

fait état.

Tél. (039) 6 10 04.

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

Londres
Famille anglaise
cherche jeune fille
au pair, pour entrée
immédiate ou date à
convenir.

Pour de plus amples
renseignements, tél.
(039) 5 5196.

Tapis
neufs, 20 descentes
de lit moquette, 60x
120 cm., fond rou-
ge ou beige, 14 fr.
pièce.

10 milieux mo-
quette fond rouge,
belle qualité, (Jessins
Orient, 190 x 290
cm., 100 francs piè-
ce.
1 tour de lit, mo-
quette, dessins ber-
bères, 2 descentes et
1 passage, 68 francs.
1 superbe milieu
moquette, très épais ,
dessins Chiraz, 260
x 350 cm., 190 francs
(port compris) .
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.



Vers une belle inauguration à La Chaux-de-Fonds
Les actifs dirigeants du Monta-

gnard procéderont samedi et di-
manche, avec une légitime fierté
(un très gros travail bénévole a
été effectué par tous les membres) ,
à l'inauguration officielle de leur
quatrième piste de jeu . A cet effet ,
un grand tournoi interclubs a été
mis sur pied. Soixante-quatre mem-
bres y prendront part et se dispu-
teront les coupes et médailles attri-
buées aux meilleurs. Le tournoi dé-
butera samedi après-midi, mais la
journée inaugurale est fixée au di-
manche.

En présence
de personnalités

C'est à 11 heures qu 'aura lieu
l'inauguration officielle en présen-
ce de nombreux invités (vice-consul
d'Italie, Conseil communal, prési-

des présidents des Sociétés chaux-
de-fonnières. A gauche, M. Carmi-
natti (Montagnard et président can-
tonal) et à droite, M.  Guidinetti

(Pro-Ticino) .

Le boccia, un sport populaire dont le développement est réjouissant.

dent de l'Association suisse de bou-
les, représentants des sociétés loca-
les chaux-de-fonnières, colonies ita-
lienne et française, sociétés sœurs
du canton et bien entendu les mem-
bres de Pro-Ticino du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, hôtes d'hon-
neur) . Diverses allocutions seront
prononcées dans l'enceinte du Pati-
nage (en cas de mauvais temps
dans la salle du café) . Rappelons
que le Montagnard compte actuel-
lement 100 membres, ce qui est un
record romand !

Clôture à 18 heures
Les finales du tournoi se dispu-

teront vers 18 heures. Comme on le
voit, les organisateurs ont voulu
donner à cette inauguration un
grand relief. Mais à en croire les
bruits « circulant sur les pistes >,
les dirigeants du Montagnard ne
s'arrêteront pas là ! Ils ont déjà
fixé leur prochain objectif : la cou-
verture des terrains de jeu ! Puis-
sent-ils atteindre avec le même en-
thousiasme cette nouvelle étape...

A. W.

St-Imier - Floria 6-0

Football

MATCH D'ENTRAINEMENT

SAINT-IMIER : Leisl ; Grandjean I,
Rado, Zingg, Châtelain, Colombo, Ban-
dit , Vézirian , Doutaz (Grandjean II,
Aellen , Médric).

FLORIA : Arm ; Oberturfer , Clerc,
Boss, Monnier , Biéri II, Bader, Bringolf ,
Corsini, Wenger , Jaquod ' (Terraz) .

A la demande de Floria , St-Imier re-
cevait l'équipe de l'entraineur Corsini
en match d'entraînement. Au cours de la
première mi-temps, les locaux ont eu de
la peine à trouver le chemin des filets
adverses et il fallut un magnifique tir
croisé de Méric pour mettre le feu aux
poudres, Colombo inscrivait le numé-
ro 2 et Doutaz réussissant le « coup de
chapeau ». A la reprise, Châtelain aug-
mentait la marque pour St-Imier et le
jeu se déroulait en majeure partie dans
le camp de Floria . Mais le score ne
changeait plus jusqu 'à la fin.

L'arbitrage était assuré par M. Sunier
de Cormoret . Buts pour St-Imier : Mé-
ric, Colombo , Doutaz (3) et Châtelain.

1 FAE 1

Horaire des matchs
suisses

Six matchs de la prochaine jour-
née du championnat suisse de li-
gue nationale auront lieu samedi :
Bruhl - Chiasso (15.00), Young
Fellows - Lucerne (18.00). Zurich -
Servette et Bienne - Bellinzone
(20.15) , Lausanne - Grasshoppers
(20.30) et Lugano - Bâle (20.45).
Les autres matchs auront lieu di-
manche.

Etoile, Superga et Boudry vainqueurs en 2e ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

La deuxième journée du cham-
pionnat de deuxième ligue a été pro-
f i table  à deux des équipes battues
lors de leur premier match, Etoile et
Superga. Ces deux formations ont
pris le meilleur sur Floria et La
Chaux-de-Fonds II .  Dans les deux
cas c'est l'équipe la plus volontaire
qui a triomphé ! Boudry a signé un

Le terrain de Dombresson est toujours en réfection ce qui pose quelques
problèmes aux joueurs du Val-de-Ruz. (Photo Schneider) .

succès prometteur chez lui face  à
l' excellente réserve du Locle. Dans le
Bas du canton, le match Xamax II -
Audax s'est soldé par un résultat nul
équitable , les Xamaxiens n'étant pas
encore en forme. Dans l'ensemble ces
résultats sont conformes aux prévi-
sions et ils laissent entrevoir un
championnat passionnant.

Troisième ligue
Cortaillod a signé un nouveau suc-

cès devant Comète, à Peseux et déjà
s'a f f i rme  dangereux pour les meil-
leurs. Le Parc a par -.mire dû se
contenter d'un match nul, sur son
terrain, devant un Fontainemelon II
surprenant de résistance. Sonvilier,
en battant Ticino a f f i r m e  son désir
de jouer les premiers rôles, au même
titre que La Sagne qui a signé un net
succès à La Chaux-de-Fonds contre
Etoile II .  Les Bois se sont laissés
surprendre , dans les Franches-Mon-
tagnes, par Hauterive I b.

Quatrième ligue
Dans cette catégorie on a encore

enregistré quelques scores f leuves .
C'est ainsi que Le Locle II I  a battu
Les Geneveys-sur-Coffrane par 8-0 ;
que Bôle II a pris le meileur sur Ser-
rières Il par 6-0 ; score également
atteint par Corcelles II au Lande-
ron. A ce jeu , les Loclois se révèlent
les meilleurs puisqu 'ils ont signé 17
buts contre 0 en deux matchs ! Un
brillant début...

Nous reprendrons , très prochaine-
ment , la publicatio n des classe-
ments de ces d if f é r en t e s  ligues .

PIC.

Cet Espagnol sera samedi à La Chaux-de-Fonds

Diego Lopez défendra les couleurs de Valence , samedi soir au Pavi l-
lon des Sports de La Chaux-de-Fonds , au cours du match inter-
national de gymnastique contre l'équip e de l'Ancienne , grande triom-
phatric e de la récente Fêt e cantonale. Dieg o Lopez est un spécialiste

des anneaux.

Cyclisme

DEJA 170 COUREURS
pour le Circuit neuchâtelois

de dimanche

Kornmayer , de Saignelégier , membre
de la Pédale locloise. portera les espoirs

des Jurassiens.

Le travail des membres du Comité
d'organisation do; Francs-Coureurs por-
te ses fruits. En effet , à ce jour , 170
coureurs ont fait parvenir leur ins-
cription pour le Circuit neuchâtelois de
dimanche. Un record et une belle ré-
compense envers ceux qui ont remis
sur pied cette grande classique suisse,
dont le départ et l'arrivée se déroule-
ront à La Chaux-de-Fonds.

Le groupement EPGS «Les Caballe-
ros» de Boudevilliers - se, charge- depuis
3 ans d'organiser le premier \yeek-end
de septembre une journée de propagande
pour la course d'orientation. Cette an-
née c'est à St-Blaise dans la forêt de
Chàtoillon que les coureurs d'orienta -
tion , leur amis et parents étaient invités
à chasser quelques postes judicieusement
posés. Cette année, les organisateurs

avaient prévus une particularité supplé-
¦t mentaire : le temps de course était limi-
Z'té à. l heure et chacun devait durant

ce laps de temps timbrer le plus grand
nombre de postes. La forêt rocailleuse et
épineuse à souhait , offrit autant de dif-
ficultés physiques que techniques aux
concurrents. A cet égard , il convient de
souligner la brillante performance de
Hugo Moesch qui effectua le parcours
complet dans le temps remarquable de
54'34" prenant ainsi 20 points d'avance
et plus de 5' sur l'équipe de la Côtière
formée de Wenger et Haussener. Autres
performances, celles de Jean-Claude
Guyot et Michel Strautmann qui avec
130 et 125 points effectuèrent en caté-
gorie «Cadets» un meilleur résultat que
le premier junior .

Cette manifestation ouvre officiel-
lement la saison de course d'orientation
dans le canton, dont le point culminant
sera les championnats suisses indivi-
duels, que les coureurs neuchâtelois ont
accepté (pour la première fois en .Suisse
romande) de mettre sur pied , le 22 oc-
tobre prochain.

i
Résultats

CATEGORIE ACTIFS : 1. Moesch
Hugo Caballeros (Boudevilliers ) meilleur
résultat absolu en 54'34", 155 points ;
2. Wenger Fred , 2a. Haussener Eric (La
Côtière) 135 ; 3. Frey Kurt Caballeros
(Boudevilli ers) 125 ; 4. Cuche Frédéric
(Le Pâquier ) 105 ; 5. Beljean François
(Saint-Biaise) 90.

CATEGORIE DAMES : 1. Blandcnier
Michèle (Cernier ) 45 p. ; 2. Jucker Eli-
sabeth (Neuchâtel) 45 ; 3. Jeanrichard
Suzanne (La Chaux-de-Fonds) 45.

CATEGORIE ELLE ET LUI : 1. M. et
Mme Pochon Michel (Coffrane) 80 p. ;
2. Balmer Françoise et Clottu Jean-
Jacques Caballeros (Boudevilliers ) 65 ;
3. Vogt Heinz et Muller Jeannette (Le
Locle) 40.

CATEGORIE FAMILLE : 1. Jaquet
Marcel et famille (La Chaux-de-Fonds)
100 pts ; 2. Willv Steiner ef famille
(La Chaux-de-Fonds) 90 ; 3. Daniel Ri-
chard et famille ( Les Ponts-dc-Martel)
35.

CATEGORIE ECOLIERS : 1. Halaba
Mirek Caballeros iBoudevilliers ) 110 p. ;
2 . Duruz Michel Caballeros i Boudevil-
liers) 100 ; 3. Duc Raymond (Saint-
Biaise) 70 ; 4ex. Maridor Raymond Ca-
balleros iBoudevilliers ) et Evard André
Caballeros (Boudevilliers ) 70.

CATEGORIE CADETS : 1. Guyot
Jean-Claude Caballeros i Boudevilliers »
130 p. : 2 . Strautmann Michel i Neuchâ-
tel) 125 ; 3. Luginbuhl Alain Caballeros
i Boudevilliers 120 ; 4. Cuche Léo (Le
Pâquier) 120 ; 5ex. Pittet Jean-Daniel
et Furrer Serge-André (Corcelles) 105.

CATEGORIE JUNIORS : 1. Vuillio-
menet Henri (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 120 p. ; 2. Luginbuhl Jean-Marie
Caballeros (Boudevilliers ) 105 ; 3. Kiefer
Henri (Neuchâtel). 105 ; 4. B^ngerter
P.-A. (Peseux) « Guépards » 100 ; 5.
Bader Eddy (Peseux) « Guépards » 85.

Sympathique succès de Sa 3e Journée
neuchâteloise de course d'orientation

«

Jamais les Jeux universitaires n'avaient connu jtareïl succès. Chaque jour ,
près de 70.000 personnes ont assisté aux épreuves da?is le stade olympique
de Tokyo . Voici une présentation avec des torches lumineuses d'un millier
de gymnastes du Collège féminin d'éducation physique de Tokyo, (asl)

Le triomphe de l'Universiade de Tokyo

Match amical
Granges - Soleure 9-1 (5-0) . Madl a

marqué cinq buts.

E&] PERROT DUVAL JW/fg



I \| La boîte aux lettres de nos lecteurs

L'Union syndicale
et les subsides

Sous le titre général « Main-d'œuvre
étrangère : prise de position du Con-
seil général » vous avez eu l'amabi-
lité de reproduire intégralement, après
les propositions du Conseil fédéral en
vue d'aménager les dispositions réglant
l'emploi de main-d'œuvre étrangère, le
communiqué de l'Union syndicale publié
à la suite de l'importante séance de
son Comité directeur réuni à Baden le
31 août.

Nous vous en sommes reconnaissants
et apprécions particulièrement les sous-
titres judicieux dont vous avez parse-
mé cet article et séparé les différentes
rubriques, spécialement celui relatif à
la réglementation du fromage intitulé
fort justement « Discrimination pour les
consommateurs ».

Dommage que dans le titre majeur ,
en gros caractères étalés sur trois co-
lonnes, probablement dans la fièvre de
la mise sous presse, le sens de notre
intervention ait été faussé involontaire-
ment en ces termes : « L'Union syndi-
cale contre les subsides ».

Même si les lecteurs attentifs de vo-
tre journal auront rectifié d'eux-mêmes
en lisant votre sous-titre plus explicite
et le texte de notre communiqué, d'au-
tres auront été induits en erreur, n est
fort regrettable, en effet, que cette in-
terprétation rédactionnelle hasardeuse
lie implicitement l'Union syndicale à la
Commission d'experts désignée par le
Conseil fédéral qui, sous la présidence

z
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du professeur Stocker , fit des proposi-
tions draconiennes de réduction massi-
ve ou même de suppression d'une série
de subventions fédérales dans un rap-
port fort contesté de juillet 1966. Nos
organisations sont trop conscientes du
rôle régulateur d'un grand nombre de
subventions fédérales, spécialement dans
les domaines agricoles, des assurances
et de la politique sociale, pour se pro-
noncer de façon aussi sommaire « con-
tre les subsides ».

En vérité, le Comité syndical est con-
tre « toutes mesures qui impliquent des
discriminations pour les consommateurs
suisses ». Il n'admet pas le subvention -
nement unilatéral des exportations de
produits laitiers alors que l'équivalent
des subsides destinés à abaisser les prix
à l'intérieur, à l'avantage des consom-
mateurs suisses, n'existe pas.

Par une heureuse coïncidence, dans
la même page, « L'Impartial » publiait
un autre article intitulé : « La mévente
du beurre le plus cher du monde oblige
le Conseil fédéral à baisser son prix ».
Ainsi , un jour après la séance du Co-
mité syndical à Baden , le gouvernement
corrigeait une situation fâcheuse en
éliminant la discrimination des con-
sommateurs du pays dénoncée par l'U-
nion syndicale. Il n'est d'ailleurs pas
sûr que cette décision tardive et né-
cessaire mette fin à la/ mévente du
beurre. Les consommateurs finissent par
s'habituer aussi aux produits de rem-
placement, même si le beurre est « par-
fait de nature ». Il faut qu 'il le soit
aussi en ce qui concerne le prix de
vente I J. M.

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 6 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 : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de famille) .

FEU : Tél. No 18
POLICE SECOURS : Tel No 17
STÉ PROT. ANIMAUX : Tél. 3 22 29.

Fleurier
Comptoir du Val-de-Travers.

Communiqués
(Celte rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le /ournal.J

Elizabeth Taylor et Richard Burton
dans «Qui a peur de Virginia Woolf ?»,
dès jeudi soir en grande première au
Ritz.
Fidèlement tr ansposée à l'écran, sans

aucun morceau de bravoure addition-
nelle, la pièce de Edward Albee conser-
ve sa morbide fascination. Elizabeth
Taylor y conquiert ses galons de très
grande comédienne par son mépris de
l'enlaidissement et par son jeu nuancé
dans un registre pourtant taillé à coups
de hache. Richard Burton est égale-
ment parfait dans un registre plus sub-
til d'apparente résignation. « Qui a peur
de Virginia Woolf ? »  a remporté cinq
Oscars. C'est un film remarquable !
Séances tous les soirs à 20 h . 30. Mati-
nées à 15 heures samedi et dimanche.
Moins de 18 ans pas admis.

MERCREDI 6 SEPTEMBRE

Suisse romande
14.00 Télé-Bac.

Sciences physiques - Mathémati-
ques - Sciences naturelles -
Espagnol.

17.00 Rondin, picotin.
Un quart d'heure pour les tout
petits.

17.15 Le cinq à six des Jeunes.
Mini-circus - La rentrée des
classes - Les Cadets de la forêt.

18.15 Les contes d'Andersen.
Grand Claus et petit Claus.

18.45 Bulletin de nouvelles du célé-
journal .

18.50 Les secrets des animaux.
ÎS.'ÎS 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 Les Saintes chéries.

Eve et la maison de campagne.
21.05 Jeux sans frontières.
22.20 L'avenir sur la route.
22.40 Téléjournal.

France l
12.30 Police du Port.

Les évadés.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.00 Radio-Télé-Bac.

Sciences physiques - Mathémati-
ques - Sciences naturelles -
Espagnol.

16.30 Arrivée du général de Gaulle à
Varsovie.

18.30 Dites-moi monsieur !
Monsieur Calcul.

19.05 Jeu de mots.
19.25 Vive la vie.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 L'aventure.

La préhistoire : la grotte de Raf-
fignac.

21.05 Jeux sans frontières.
22.20 Lectures pour tous.
23.10 Actualités télévisées, télé-nuit.

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

Feuilleton.
Le Tatou .

20.30 Le chasseur de chez Maxim's.
Film.

22.05 24 heures actualités.
22.15 A propos du film le chasseur

de chez Maxim's.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Radio-Télé-Bao 1967. 16.30 Ma-

gazine féminin. 17.00 L'heure enfan-
tine. 17.40 TV-junlor. 18.15 La Tunisie :
tradition et tourisme. 18.45 Fin de
journée . 18.55 Téléjournal . L'antenne.
19.25 On cherche des auteurs. 20.00
Téléjournal . 20.20 L'incompréhensible
guerre. 21.05 Jeux sans frontières. 22.20
Chronique de politique intérieure. 22.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.45 Petit guide de la circulation.

18.00 Informations. Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
A l'ombre de la révolution. 21.05 Jeux
sans frontières. 22.20 Téléjournal. Mé-
téo. Commentaires. 22.35 Reportage
sportif. Informations.

ALLEMAGNE II
17.50 Voici Petter. 18.20 Plaque tour-

nante. 18.55 Les esprits de la mer. 19.27
Météo. Informations. Actualités. 20 00
Le monde fabuleux de Walt Disney.
20.45 Porte ouverte. 21.15 Les oranges,
télépièce. 22.40 Informations. Météo.
Actualités.

Radio
MERCREDI 6 SEPTEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (1). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Réalités. 14.30 La terre
est ronde. 15.00 Miroir-flash . 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous de seize heures. 17.00
Miroir-flash. 17.05 Perspectives. 17.30
Jeuneissee-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 Millésimusique 20.00 Ma-
gazine 67. 20.2o Ce soir nous écoute-
rons. 20.30 Les Concerts de Genève.
22.30 Informations. 22.35 La semaine
littéraire. 23.00 Au pays du blues et du
gospel. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (1).
20.30 Le pays et les hommes... 21.30
Les sentiers de la poésie. 22.00 Aujour-
d'hui. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00. 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.4o Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Disques. 14.00
Au service des malades des yeux et
des aveugles. 14.3o Pages de Balakirew.

15.06 Musique da chambre. 16.05 Jeu-
nes interprètes. 16.30 Thé dansant.
17.30 Pour les enfants. 18.0o Météo.
Informations. Actualités. 18.20 Séréna-
de pour Bernadette. 19.00 Sports . Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos du
temps. 20.0o Ensemble champêtre. 20.15
Der ChrUzbuur u sys Klavier. pièce.
21.10 Accordéon. 21.15 Emission en
langue romanche. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Disques.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Club du disque. 13.25 Concerto.
13.50 Arrêt à la Grotte. 14.05 Vent
d'été. 16.05 Symphonie. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 En musique. 18.30 En-
sembles modernes. 18.45 Journal cul-
turel. 19.00 Tangos. 19.15 Informations.
Actualités. 19.40 Mélodies et chansons.
19.50 Petits métiers de l'été. 20.00 Des
Etoiles suspendues à un Fil, radio-
drame. 20.3o Musique populaire. 21.00
Orchestre Radiosa. 21.30 Mélodies lé-
gères. 22.05 Documentaire. 22.30 Piano.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Musique douce. 23.30 Reflet suisses.

JEUDI 7 SEPTEMBRE
Jeûne genevois

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15
Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.25 Le bonjour de
Colette Jean. 7.30 Roulez sur l'or ! 8.00
Miroir-flash. 9.00Miroir-flash. 9.05 Les
souris dansent. 10.00 Miroir-flash . 10.05
Culte protestant. 11.00 Miroir-flash.
11.05 Spécial-Vacances. 12.00 Miroir-
flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Bonjour en musique. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Concert.
9.05 Piccadilly. 10.05 Mélodies et chants.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Piano-
cocktail.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Météo.
Cours d'espagnol . 6.I0 Musica stop. 6.38
Pairs et impairs. 6.48 Hier au Parle-
ment. 7.00 Musique. 8.30 Danses slaves.
8.45 Disques. 9.00 Radio-matin. 11.05
Contre-point. 12.00 Revue de presse.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse , ^_ „„1 an Fr. 90.—
I an ¦ Fr' S« 6 mois » 47506 mois » 24.25
3 mois » 12.25 3 mois > 24.50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

I • IMPAR-TV - IMPAR - RADIO •

Gonset
CHERCHE

VENDEUSES QUALIFIÉES
AUXILIAIRES
POUR SES DIFFÉRENTS RAYONS TEXTILE

DÉCORATEUR
APPRENTI (E)
DÉCORATEUR (TRICE)
BON SALAIRE, AVANTAGES SOCIAUX DES
GRANDS MAGASINS
SEMAINE DE 5 JOURS

FAIRE OFFRES

NEUVE 16

- 
-g,,, *-,» — ' ' — 

PPfPl Neuchâtel

_m__ m8i1gage
pour son magasin spé-
cialisé en textiles .H
LA CITÉ, à Neuchâtel
une

caissière 1
ainsi qu 'unie

couturière 1
Ambiance de travail
agréable.

(¦̂ ^•Yfïj rr Prestations sociales H]
IPYAI B ' UIIH J d'une grande.entrepri-

MHBI ¦ se'----SmmWBÊBml..^^.—___I Salaires intéressant*.

Adresser offres directement à la Direction de
LA CITÉ, Saint-Honoré 10, Neuchâtel, tél. (038)
5 44 22.

A sortir

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

Jeune fille
est demandée pour aider au ménage
2 adultes, 1 enfant.

Bruno Berti , Kirchgasse 17, 8001 Zurich
tél. (051) 34 29 97.

Nous cherchons

tourneurs
et

personnel à former
sur tournage et numérotage

Contingent étranger complet.

Guillod & Cie, boîtes or, Doubs 83.

ENTREPRISE DE LA RÉGION cherche

BON MÉCANICIEN DE PRÉCISION
(OU OUTILLEUR)
Place stable. Caisse de retraite.

Faire offres sous chiffre DX 18385, au bureau de
L'Impartial.

cherche

une employée de bureau connaissant la dactylographie
pour la

GÉRANCE
DES STOCKS
Faire offres à VOUMARD Montres S.A., 2068 Hauterive,
tél. (038) 5 88 41.

fiBBI ESftHI HJffiB jBKga BB&R flflRjfli BWBB

¦ 

Dans le cadre de notre service de gérance du
stock, nous engageons

une jeune employée de bureau
Connaissances requises :
— dactylographie ™
— précision et ordre dans le travail ¦m
— capacité de travailler de manière indépen-

dante.
Les offres, avec curriculum vitae, sont à adresser ™

Lau 
service du personnel de la Compagnie des ¦—

montres Longines, Francillon SA., 2610 Saint-
Imier, tél. (039) 4 14 22.

BSSZ _ \__ \ WBB m iiffis nHBJHàm HHMB ¦¦¦ !¦ WHKM WmOSt MHNH
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| DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES ¦

' LOISIRS AGRÉABLES i
nj CONTACTS AMICAUX K \

I 

ECOLE-CLUB MIGROS ;
23, rue Daniel-JeanRichard - Tél. (039) 2 07 54 U

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 h. â 22 H. BEI

mm a
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¦

IANIÏIIEÇ Français
LHNUULO Allemand

Anglais '
m Italien I

SE Espagnol ILJ Russe m
Schwizertutsch

¦ I
I ÇFPnFTARI&T Sténographie 8 x l %  h. ¦

OLunUHUIfll Dactylographie 8x1% h.
Comptabilité 8 x 2 h.

¦ I
¦ ADTC Dessin-Peinture 4 x 2 h. _

™*lw Peinture sur porcelaine 4 x 2 h.

î ET ARTS APPLIQUÉS ££££1,̂  Hit F" '2- '
1 Email-Confection de bijoux I¦ • . -.:.'.: {'û'iioTtuS i'fR* "If -Vï;W?-.- ..s.v, y,\:c.r. .. .. ,, - y .  ..in*, y it i- »ir«.i
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Î COURS PRATIQUES Sunree 4x3h  8x2h • 
28 !¦ "• (-UlSine 4 X 3 n., repas compris Fr. 28.— ¦

¦ niUFRQ Photographie 8 x 2 h. |
, 

Un"-n° Guitare 4 x 1 h. Fr. 12.- ,
Flûte douce 4 x 1 h. Fr. 12.—
Danses modernes

M 8 X 2 h. dames Fr. 24.—, messieurs Fr. 32.— B
U Bridge 8 x 2 h. I
LJ Savoir-vivre moderne 4 X 1 %  h. g

Beauty-school 6 x 1 %  h. Fr. 22.— g
Self-défense 6 x  1% h. Fr. 18 —

H Echecs 8 x 2 h.
Hatha-yoga-Pleine forme 12 x 1 h. Fr. 32.— '

En — pour personnes de moins de 50 ans |
LJ — pour personnes de plus de 50 ans _

I ÇpflDTÇ Culture physique pour dames g

Ski 8 x 2  h.

S 

Varappe 4 samedis après-midi Fr. 24.— ™

-5 / Tennis 5 x 1 h. Fr. 30.— ¦
jo \ Equitation 6 X 1 h. Fr. 55.— g
= î Natation 8 x l %  h. Fr. 20.— g
Z ( Yachting 10 h. sur le lac + théorie Fr. 50 —

E! ¦
I Club des Aînés QJ
B pour les personnes de 50 ans et plus, un après-midi par semaine avec un ffl]
_ programme varié et divertissant. Cotisation mensuellle Fr. 1.—. J

Pour tous les cours sans mention spéciale, il s 'agit de cours de 1% h. à 2 h.
| par semaine au prix de Fr. 8.—/12.— pour les 4 leçons. Dans les langues, H
- il peut y avoir des petits groupes (5 élèves minimum) au prix de Fr. 18.— _|

pour 4 leçons de 1% h. I

H Bulletin d'inscription à découper et retourner à : Il

ECOLE-CLUB MIGROS p\
¦ 23, rue Daniel-JeanRichard, 2300 La Chaux-de-Fonds ¦]

Nom : Prénom : J

' Rue : c/oj 

B Localité : Tét j  |J

_ s'inscrit pour le(s) cours de (degré débutant-moyen-avancé) _j

; 
—

d ¦
Signature : _j

£¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ mj
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circuit 
des 

Beaux-Arts, dès 14 h. 30
des Sports (18 h.), gymkana, 3.- e t  1.- 
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La Chaux-de-Fonds (dép. 9 h. 30) La I W*&r *W consultez les affiches I ÉPREUVES DIVERSES
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Funiculaire du

NIESEN
Semaine de voyage ELLE et LUI

du lundi 18 septembre
au samedi 23 septembre 1967

Le billet de LUI (depuis 6 ans)
donne droit à une course gratuite
pour ELLE.
Billet d'automne au prix réduit de
Fr. 7.— par personne, du 24 septem-
bre au 22 octobre, fin de l'exploi-
tation 1967.

V _^

Les maisons de commerce et entreprises suivantes
ont mis tout en œuvre pour que le

SALON DE DANSE
ait!

Ohé 108
vous plaise, elles ont créé une ambiance plaisante, chic et moderne

EGET - M. Georges Schneider électricité
M. RENÉ WIEDMER menuiserie
M. M. GATTONI & FILS peinture
MM. ROBERT LUTHY & CIE papiers peints
« AU PRINTEMPS » rideaux - fonds
TÉLÉ-MONDE sonorisation Béo-Cord

Reprise des nouveaux cours : lundi 11 septembre à 20 h.
Renseignements et inscriptions : CLUB 108

Roland et Josette Kernen
de l'Union des Professeurs de danse de Francs

Léopold-Robert 108, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 44 13-345 83
Ouvert tous les soirs dès 18 h. 45

Urgent - A VENDRE
pour raison de santé, dans chef-
lieu de district

ATELIER
d'horlogerie
avec outillage moderne, situé entre
Fribourg et Lausanne, proximité
CFF. Facilité de trouver du person-
nel. Prix à discuter .
Ecrire sous chiffre GZ 18403, au
bureau de L'Impartial.



Le général de Gaulle arrive aujourd'hui en Pologne
Un an après son voyage à Moscou ,

le général de Gaulle a choisi de
commencer par la Pologne la visite
des pays de l'Est car, sans conteste,
l'histoire a fait de cette nation le
symbole du passé de discordes et de
haines qui sont la négation même
de l'idée d'Europe. La Pologne pour
cette raison , est l'une des clés de la
solution dont le chef de l'Etat a suf-
fisamment dit qu 'elle devait résulter
de la détente , de l'entente et de la
coopération.

Au cours des conversations qu 'il
aura avec MM. Gomulka , Cyrankia-
wicz et Ochab, le président de la

République française parlera natu-
rellement et avant tout de l'Allema-
gne avec laquelle la France s'est ré-
conciliée et sans doute leur deman-
dera-t-il de considérer à son tour ce
pays avec un oeil différent, en dépit
des atroces souvenirs dont les traces
sont partout ici présentes.

Dès ce soir le général de Gaulle
prendra contact avec les responsa-
bles de la politique polonaise , ceci
à l'occasion de la réception offerte
en son honneur au palais du Conseil
des ministres par le président du
Conseil d'Etat — autrement dit par
le président de la République polo-

naise — M. Ochab. Venant deux
heures après le dépôt d'une gerbe
au pied du tombeau du soldat incon-
nu, ce sera la seule cérémonie de ce
jour . Toutefois, le général de Gaulle
aura eu l'occasion de prendre la
parole à deux reprises, à l'aérodrome
tout dabord , en réponse aux paroles
de bienvenue, en second lieu dans
le toast qu 'il prononcera à l'issue
du dîner. Mais les entretiens politi-
ques ne débuteront à proprement
parler que jeudi matin, une réunion
de travail étant prévue de 10 à 14
heures au Palais du Belvédère , siège
du gouvernement, (upi)

Les syndicats britanniques désavouent
la politique vietnamienne de M. Wilson

La conférence annuelle des syndi-
cats britanniques, le «Trade Union
Congress» (TUC) qui représente près
de neuf millions de travailleurs, a

inflige hier un sérieux revers poli-
tique à M. Harold Wilson : par 4
millions 686.000 voix contre 3 millions
319.000, il a voté une résolution qui
l'invite à se «dissocier» de la politi-
que américaine au Vietnam.

Cette «motion de censure» politi-
que est d'autant plus grave que c'est
traditionnellement chez les salariés
que les travaillistes recrutent leur
électorat. Le parti travailliste était
d'ailleurs à l'origine de l'émanation
politique des syndicats. Ce grief po-
litique vient s'ajouter à une série de
revendications économiques et so-
ciales.

Les syndicalistes — la maj orité
«dure» tout au moins — considèrent
comme très inquiétante la politique
de M. Wilson. Us constatent que pour
l'instant les prix montent, alors que
les salaires sont bloqués. Us s'alar-

ment de la progression constante du
chômage : 555.000 travailleurs sans
emploi à l'heure actuelle et, peut-
être 750.000 ou 800.000 cet hiver. La
décision gouvernementale d'augmen-
ter de 16% les tarifs de l'électricité
les renforce en outre dans leur con-
viction que le gouvernement fait es-
sentiellement peser sur les plus dé-
favorisés sa politique d'austérité éco-
nomique.

Une sanglante anarchie
règne toujours à Canton

Selon les voyageurs venant de
Canton, la situation dans cette ville
est toujours confuse et le sang con-
tinue d'y couler, malgré les exhor-
tations des dirigeants de Pékin. Le
journal Sing Tac rapporte qu'une
importante centrale électrique de
Canton est passée aux mains d'élé-
ments antimaoïstes.

Diverses factions de Gardes rou-
ges continuent de se disputer le
pouvoir de se livrer des combats
beaucoup plus violents que ceux qui
opposent l'armée à des unités rebel-
les.

Toujours d'après les récits Z de*. I
voyageurs, un véritable «bain de
sang» se serait produit le mois der-
nier à Canton par suite d'un affron-
tement entre deux organisations ri-
vales de Gardes rouges. Les ad-
versaires se seraient battus en se
servant de fusils, de mine et mê-
me de « gaz toxiques ». U y aurait
eu plusieurs centaines de morts.

Selon le journal Tin Tin Yat Pao,
paraissant à Hong-Kong, les rues de
Canton sont désertes dès que tom-
be la nuit car les gens ont peur
de sortir de chez eux. (upi)

INONDATIONS CATASTROPHIQUES EN INDE
Les inondations grossies encore

par les pluies de la mousson ont
causé de grands dommages dans de
vastes territoires du nord et du cen-
tre de l'Inde. Jusqu'ici on déplore
la mort de 93 personnes. On -compte
en outre plus d'un million de sans-
abri. Mais selon des sources offi-
cieuses, le nombre des morts est
encore plus élevé.

Les Etats les plus affectés sont
l'Uttar Pradesh , le Madhya Pradesh
et l'Orissa. Ici, les forces de l'armée
et de l'aviation ont été mises en
état d'alerte. Hier, elles ont com-
mencé à évacuer les villageois des

territoires immergés. Dans l'Etat
de l'Uttar Pradesh seules quelques
petites îles de terrain sec émergent
encore des vastes étendues inon-
dées. Plusieurs centaines de milliers
d'hectares de terre arable et 7500
villages sont sous l'eau. On indique
que le nombre des morts s'élève à
61. Le cheptel a également beau-
coup souffert.

Dans l'Etat voisin de Madhya
Pradesh , 5 personnes auraient été
emportées par les flots et auraient
péri. A Bombay, 15 personnes ont
été ensevelies sous des maisons qui
se sont effondrées, (reuter)

Arabie du Sud: les Britanniques
lâchent le gouvernement fédéral

La Grande-Bretagne a demandé
hier officiellement aux forces na-
tionalistes de prendre en mains le
pouvoir en Arabie du Sud , le gou-
vernement fédéral que les Britan-
niques soutenaient jusqu 'à présent ,
ayant cessé de fonctionner.

Cet appel a été lancé au cours
d'une émission télévisée par sir Hum-
phrey Trevelyan , haut commissaire
britannique qui vient de rentrer à
Aden après des consultations ur-
gentes à Londres.

Sir Humphrey a souligné dn ns son
allocution télévisée que le gouver-
nement fédéral avait cessé de fonc-
tionner et ne contrôlait plus la Fé-
dération. U est urgent et néces-

saire qu'un nouveau gouvernement
soit constitué, a-t-il dit.

Le haut-commissaire a ajouté qu 'il
reconnaissait les forces nationalis-
tes comme représentants du peuple
et qu 'il désirait entamer des con-
versations avec eux le pl'v rapi-
dement possible. U a précisé qu 'il
serait heureux de rencontrer les
leaders du Front national de libéra-
tion (FNL) qui contrôle une demi
douzaine des 17 Etats de la Fédéra-
tion.

Toutefois, peu après cette décla-
ration télévisée, un porte-parole du
FNL faisait savoir que cette organi-
sation rejettalt la proposition an-
glaise, (afp) Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

LES CONTEMPORAIN S
DE 1895

ont le profond regret de faire
part du décès de leur cher ami

Monsieur

Edgar GUYOT
Ils garderon t de ce membre
fidèle le meilleur souvenir.

Madame et Monsieur WILLY FEUZ-MERONI ;

Monsieur et Madame CARLO MERONI-HUGUENIN ;
Monsieur et Madame CLAUDE MERONI-ZATTA,
ont été très sensibles à l'affection que vous leur avez témoignée durant ces
jours de deuil.

Les enfants et petits-enfants de feu

Madame AMELIE MATTHEY-DE-L*ENDROIT

vous expriment leur plus vive reconnaissance et leurs sincères remercie-
ments, pour votre présence, vos messages et vos envols de fleurs.
NEUCHATEL et LE LOCLE, le 6 septembre 1967.

Le Locle

Mademoiselle Marguerite Senn,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de leur chère maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie.

Madame

Marguerite SENN
née GRELLET

que Dieu a reprise à Lui après une longue et pénible épreuve.
NEUCHATEL, le 4 septembre 1967.
(Rue Marie-de-Nemours 3.)

Mon âme bénis l'Eternel.
Ps. 103.

L'incinération, sans suite, aura lieu à Neuchâtel, jeudi 7 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

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 Buttikofer , 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 Aviolat et ses enfants,
Monsieur Max Staehlln,
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 Heu 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.

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.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE DE L'INDUSTRHE 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.

Tes souffrances sont finies
cher papa et grand-papa.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Les enfants 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
RETRAITE DES S. I.

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.

Un jeune homme et une jeune
fille de nationalité suisse sont morts
noyés, hier, en faisant de la pêche
sous-marine dans une petite crique
d'Antheor (Var). II s'agit de M.
Marco Baechler, 21 ans, employé
dans un hôtel de Lucerne, et Mlle
Jobanna Buchle, 23 ans, secrétaire
dans un hôtel de Saint-Moritz.

(upi)

Deux touristes suisses
se noyent

. sur la Côte d'Azur

Onze mineurs japonais, qui tra-
vaillaient à l'extraction du charbon
dans une mine de Tsu Kou-mi, dans
l'île de Kiou-Siou, au sud du Japon,
ont péri ensevelis, hier, dans l'ef-
fondrement d'une galerie.

Un de leurs camarades a pu être
sauvé et hospitalisé. Des centaines
de pompiers et de sauveteurs s'af-
fairent pour tenter de sauver d'é-
ventuels mineurs qui aurait pu res-
ter coincés sous les décombres, (afp ) _

Drame de la mine au Japon

ONZE MORTS



200 VICTIMES CIVILES À SUEZ
NOUVEL INCIDENT ISRAÉLO-ARABE

Un porte-parole militaire égyptien a déclaré, hier soir, que le duel d'artil-
lerie de lundi aurait fait quelque deux cents victimes civiles parmi la
population de Suez et Port-Tewfik. Il a fait état de 42 morts et 161 blessés.
D'autre part, l'artillerie israélienne aurait causé des dégâts à une centaine
de maisons, deux mosquées et deux hôpitaux. Elle aurait coulé le cargo
grec « Darmaster » et endommagé un cargo italien. Le porte-parole a
ajouté qu'un représentant des Nations Unies participait à l'enquête en

cours.

A LA FRONTIERE JORDANIENNE
Après l'incident du canal de Suez,

un accrochage israélo-arabe était
annoncé hier matin. Cette fois, c'est
à la frontière jordanienne qu 'il se
situait.

Un communiqué militaire israélien
fait état d'une fusillade d'armes lé-
gères et de mortiers dans le sec-
teur du pont Allenby. Deux soldats
Israéliens ont été blessés.

Pendant ce temps, le calme était
revenu le long du canal de Suez.
Chaque camp, une fois encore, af-
firme qu 'il s'est borné à riposter et
que c'est l'autre qui porte la respon-
sabilité de la violation du cessez-le-

feu. Selon Amann, deux soldats jor-
daniens auraient été blessés.

c Je considère que la reprise des
activités de guérilla sur le territoire
jordanien occupé par Israël serait
un .crime contre nos frères palesti-
niens > a déclaré le roi Hussein de
Jordanie dans une interview accor-
dée à l'agence d'informat:on jorda-
nienne. Cette déclaration a été fai-
te un jour avant l'incident qui a
mis aux prises artilleurs jordaniens
et israéliens. On attachait mardi
matin, une grande importance dans
les milieux politiques Israéliens, à
cette déclaration du souverain ha-
chémite qui tient à éviter d'être te-
nu pour responsable de l'action d'é-

léments téléguidés i des pays ara-
bes voisins, comme la Syrie, pouvant
provoquer des ripostes israéliennes,

(afp, upi)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

( L'envoyé spécial j
! . de M. Kiesinger \
0 <i
i Le général de Gaulle fait au- J
^ jourd'hui sa première révérence à 

^
^ 

la Pologne où il est invité. Ce voya- 
^

^ 
ge de routine et de prestige n'a pas 

^
^ 

provoqué une poussée de fièvre in- 
^

^ 
ternationale. 

Il est vrai qu'après -\
fy « l'incident » du Canada, les ob- 

^
^ 

servateurs préfèrent se tenir sur 
^

^ 
leurs gardes et- éviter les extra- t

b polations hasardeuses.
2 A Bonn cependant , les réactions -J
2 ont d'emblée trahi les préoccupa- |
h tions de M. Kiesinger. L'intérêt J
'/ porté par l'Allemagne fédérale au £
? voyage du général a été défini sans ^
^ 

ambage. Le premier Français doit 
^fy amorcer un rapprochement entre 
^

^ . Varsovie et la capitale des bords 
^i ' du Rhin. 2

4 Le gouvernement alleman n n a g

^ 
toujours pas l'intention 

de recon- 
^

^ 
naître officiellement 

la ligne Oder- 4
£ Neisse, mais il souhaite désormais 

^£ un assouplissement politique. Jus- ^
^ 

qu'ici, les efforts diplomatiques de ji

^ 
détente ont échoué 

et on espère g
4 bien dans la capitale fédérale que 

^,? de Gaulle réussira là où tant d'au- 4
i très avant lui ont échoué.
fy M. Kiesinger a déclaré à ce su- t
fy jet : « n faut chercher de nouvel- ^j ; les solutions dans le cadre d'une ^
^ 

Europe pacifiée » allusion évidente 
^

^ 
à 

la grande préoccupation allcman- g

^ 
de, mais il a aussi parlé du «droit 

^
^ 

de chacun à 
sa terre d'origine ». Or, 2

i. c'est précisément ce que reprochent i
? constamment les Polonais aux au- i
h torités de Bonn, à savoir, d'entre- g

^ 
tenir des mouvements revendicatifs 4

k concernant des territoires mainte- g
C nant englobés dans leur pays.
'/ Il est probable que sur le plan ^$ «sentimental » le général «envoyé ^
^ 

spécial de Bonn » remportera un 
^

^ certain succès, mais il est douteux £
y qu'il puisse vaincre les réticences 

^
^ 

et la prudence de Varsovie et 
k

2 Inciter le gouvernement polonais à i
'/ modifier profondément son attitude g
^ 

à l'égard de la République fédé- 
^\ raie. \g P. KRAMER v,

9 */ y
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Nouvel incident à Suez
Un communiqué militaire publié

au Caire accuse Israël d'avoir ou-
vert le feu sur les positions égyp-
tiennes à l'extrémité nord du canal
de Suez, à 22 h. 45. L'échange de
coups de feu s'est poursuivi pen-
dant 30 minutes, (upi)

Un lllyouchine -18 s'est écrasé
34 TUÉS ET 15 BLESSÉS

L'avion régulier Prague - La Ha-
vane de la compagnie tchécoslova-
que CSA (vol ok 523) s'est écrasé
mardi matin peu après son décol-
lage de l'escale de Gander (Terre
Neuve).

Sur les 69 personnes qui étaient
à son bord (61 passagers, pour la
plupart des Tchèques et des Cu-
bains et un équipage de 8 mem-
bres), on compte 35 survivants dont
une quinzaine sont plus ou moins
grièvement brûlés. On craint que
plusieurs victimes ne puissent sur-
vivre à leurs brûlures.

L'avion, un lllyouchine 18 à qua-
tre turbo-propulseurs, avait décollé
à 2 h. 40 après avoir fait le plein
de carburant. Le temps était beau
et la visibilité de 25 km. Après avoir
atteint l'altitude d'environ 300 m.,
l'avion parut perdre de la puissan-
ce, piqua vers un marécage situé
à 1500 m. de l'aéroport, glissa sur
plusieurs dizaines de mètres, arra-
chant les rails de la voie ferrée du
Canadian National Railway, et ex-
plosa au milieu des flammes.

L'expresse qui devait emprunter
la voie ferrée put être arrêté à
temps en gare de Gander, à 1500 m.
du lieu de la catastrophe. Les sau-
veteurs arrivés sur les lieux purent
constater que l'impact avait été ex-
trêmement violent. Les débris et
les victimes étaient éparpillés sur
plus d'un kilomètre et demi.

Les premiers rescapés découverts
furent deux hommes, les vêtements
en lambeaux. Trente-six survivants
furent dégagés et transportés à
l'hôpital James Paton , où l'un d'eux
devait décéder des suites de ses
brûlures. Les dix brûlés les plus
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grièvement atteints furent trans-
portés par voie aérienne à Halifax
(Nouvelle Ecosse), distant de 1300
km., l'hôpital de cette ville dispo-
sant de plusieurs reins artificiels.
A Gander, quatre survivants furent
opérés immédiatement pour des
fractures multiples.

Un des rescapés, un homme sé-
rieusement brûlé ainsi que sa fem-
me et ses trois petits enfants, a pu
dire aux sauveteurs « nous avons
perdu de la hauteur », mais il n'a
pas été en mesure de donner plus
de détails sur les circosntances de
l'accident. Le co-pilote et le navi-
gateur, qui sont au nombre des sur-
vivants, pourront peut-être donner
plus de précisions.

La catastrophe aurait pu être en-
core plus grave si le vent avait

soufflé dans une autre direction,
car PIllyouchine aurait alors dé-
collé pour survoler la ville de Gan-
der et non le marécage, (upi)

Seize toiles de maîtres italiens,
dont deux du XVIIe siècle, l'une
appartenant à l'école napolitaine,
l'autre à l'école romaine, un « Te-
lemaco Signorini », ont été déro-
bées la nuit dernière dans une villa
de Florence dont les propriétaires
sont actuellement en vacances.

(afp)

TOILES DE MAITRES
ITALIENS VOLEES

Pour les enfants vietnamiens
ils font la grève de la faim

Le Rév. Ryojin Victoria (à droite ) portant l'habit habituel des prêtres
Zen, et Emmanuel Shrieber , psychologue, membres de la société « Vietnam
Sumnier Japan » font la grève de la faim depuis le 26 août. Leur désir :
trouver les fonds pour des traitements médicaux destinés aux enfants

vietnamiens, (asl)

La situation en RAU
Sur la situation en RAU , on peut

lire aujourd'hui dans le «Guardian* :
<Le complot militaire découvert

en Egypte rappelle que la position
du président Nasser est toujours pré-
caire. Sa façon de régler les choses
montrera quelle confiance il a dans
le maintien de son autorité. A l'ori-
gine, il ne semble pas que le com-
plot ait été une tentative de coup
d'Etat. Ses buts étaient moins ambi-
tieux... Si le complot avait réussi , il
aurait placé l'armée dans une po-
sition politique forte , mène si ses
dirigeants n'avaient pas alors tenté
d'aller plus loin et de destituer le
président Nasser lui-même, (upi)

La mort d'un jeune Noir griève-
ment blessé d'une balle dans la nu-
que par un policier noir qui voulait
l'arrêter pour vol à main armée, a
provoqué une violente bagarre à
Brooklyn, dans un quartier de New
York, habité par des Blancs et des
Noirs.

A Milwaukee (notre photo) , des
émeutes ont également éclaté.

(photopress)

BAGARRES AUX USA

¦ Selon un communiqué du «Mouve-
ment populaire de libération de l'Ango-
la», trente soldats portugais au moins
auraient été tués par les maquisards.
0 Une mission de la Croix-Rouge in-

ternationale est tombée dans une em-
buscade, au Yemen. On compte un bles-
sé qui a immédiatement été transféré en
Suisse.
¦ Les tempêtes qui ont ravagé hier

la Grande-Bretagne ont causé la mort
de cinq personnes, (upi)

Rejetant les propositions du maré-
chal Tito pour le règlement de la
crise du Moyen-Orient, M. Abba
Eban, ministre des Affaires étran-
gères israélien a évoqué hier après-
midi au cours d'une conférence de
presse la dernière conférence de
Khartoum et les prochains travaux
de l'assemblée de l'ONU.

Le ministre a critiqué le fait que
le maréchal Tito a lancé ses pro-

positions sans même consulter
Israël. Imaginons, a-t-il dit, qu'un
envoyé d'Israël se rende à Londres,
à Paris, à Washington et à Dar-es-
Salam, pour discuter des problèmes
de la Yougoslavie. Ce serait aussi
désobligeant. Sur le fond, M. Eban
s'est étonné que l'on puisse envisa-
ger de faire revenir Israël dans ses
frontières de 1948 sans que les Ara-
bes envisagent de reconnaître l'Etat
d'Israël ou de renoncer à l'état de
belligérance avec ce pays.

Aucune acrobatie intellectuelle ne
peut nous permettre de penser que
la conférence de Khartoum a abou-
ti à des résolutions qu'on puisse
qualifier de modérées. La conféren-
ce de Khartoum, ajoute le ministre
est en opposition flagrante avec
tous les principes de l'ONU sur la
coexistence pacifique et le règlement
des conflits par voie de négociations
directes.

A propos de la prochaine assem-
blée générale de l'ONU le 19 sep-
tembre, le ministre a annoncé qu'Is-
raël y prendrait une part active et

positive : le gouvernement israélien
y présentera un « projet de solution
intégrale du problème des réfugiés
par une coopération régionale et in-
ternationale», (afp)

Âbba Eban rejette les propositions du maréchal Tito
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Aujourd'hui...

Le premier ministre Harold Wil-
son aurait refusé la démission of-
ferte par lord Robens, président de
l'Office britannique du charbon , qui
avait été sévèrement critiqué dans
le rapport sur la catastrophe d'A-
berfan , qui avait fait 144 morts ,
le 21 octobre 1966.

Le ministre de l'énergie, M. Ri-
chard Marsh, après avoir étudié ce
rapport, avait demandé à lord Ro-
bens de prendre des mesures pour
éviter le renouvellement d'une ca-
tastrophe comme celle d'Aberfan et
de faire , avant la fin d'août, un
compte rendu au gouvernement.

(upi)

M. Wilson refuse
la démission

de iord Robens

Le temps sera variable et des
éclaircies alterneront avec des aver-
ses.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,08.

Prévisions météorologiques

M. Chagla, âgé de 66 ans, ministre
des Af fa ires  étrangères, a présenté
sa démission. Dans sa lettre conte-
nant sa décision, M. Chagla déclare
qu 'il est en faveur du développement
des propres langues de l'Inde, mais
que ce changement doit se faire gra-
duellement. Rappelons que M . Cha-
gla était ministre de l'éducation
avant de détenir le portefeuille des
Af fa i res  étrangères dans le gouver-
nement de Mme Indira Gandhi .

(photopress)

Un ministre indien
démissionne

0 Le patriarche Athenagoras rencon-
trera le Pape à l'issue d'un voyage en
Union soviétique.
¦ Durant le week-end du «Labor-

Day», 586 Américains ont perdu la vie
sur la route.

# Pour la première f o is depuis le dé-
but des hostilités, la capitale du Biafra
a été bombardée, (a fp ,  upi , reuter)

y '
'$ Pour la seconde fo is  en l' espace %
% d'un mois, le jeune «Adolf Hi t- %
$ 1er* âgé de 18 ans, s'est évadé %
$ hier d'une prison du Transvaal. ï
fy Ce cambrioleur doté d'un nom £
$ fâcheusement célèbre, avait en- $
$ foncé , avec trois compagnons, le %
6 plafond de sa cellule. La demie- fy
% re fo is , il avait été repris au bout %
$ de deux jours,  (reuter) %
t 'i

| Adolf Hitler |
s'est évadé...


