
Nouvelle offensive
contre le Pacte

atlantique

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :

La gauche vient de lancer une
nouvelle offensive de grand style
afin que l'Italie abandonne le Pac-
te atlantique. Conduite par les
communistes et par le parti so-
cialiste d'unité prolétarienne, cette
offensive a lieu à un moment par-
ticulièrement opportun : le prési-
dent de la République, M. Giu-
seppe Saragat, s'apprête à effec-
tuer un long périple de vingt-deux
jours au cours duquel il se rendra
en visite officielle d'abord au Ca-
nada , puis aux Etats-Unis et enfin
en Australie. A Washington, M.
Saragat , qui sera accompagné du
ministre des Affaires étrangères, M.
Amintore Fanfani , abordera , avec les
hommes d'Etat américains le pro-
blème de la reconduction de l'Al-
liance atlantique, conclue en 1949
pour la durée de vingt ans. Dès
maintenant, la gauche livre bataille
à la démocratie chrétienne et aux
autres partis de la coalition en
réclamant ouvertement pour l'Ita-
lie la possibilité de dissoudre les
liens militaires et stratégiques qui
l'unissent présentement à l'Améri-
que.

D'autre part, l'extrême - gauche
italienne.,,l.u i t incontestablement
avec un intérêt croissant le com-
portement du général de Gaulle et
les efforts déployés par le prési-
dent français dans le but de cons-
truire une « Europe allant de l'At-
lantique à l'Oural ». A cet égard ,
la place accordée par les journaux
de l'opposition à la visite du gé-
néral de Gaulle en Pologne et les
commentaires élogieux de 1' « Uni-
ta » et du « Paese Sera » sont, à
cet égard , fort significatifs. A tort
ou à raison , communistes et socia-
listes prolétariens sont persuadés
que le moment est venu de soute-
nir à fond la politique française
de rapprochement avec l'Est et
d'une mise à l'écart progressive du
« colosse américain ».

Vue de l'extérieur, l'offensive de
l'extrême-gauche italienne pourra
sembler singulièrement prématurée
puisque le Pacte atlantique ne
viendra à échéance qu 'en 1989 seu-
lement.

Mais tel n'est pas le cas. En
effe t, 1968 sera l'année des élec-
tions pour le renouvellement du
Parlement. En raison de la reprise
de l'expansion économique, après la
crise de 1963-64, les communistes
estiment avoir des chances extrê-
mement réduites d'inquiéter la coa-
lition gouvernementale sur le plan
de la politique intérieure.

Fin en page 2.

«Oui mais> pour M. Wilson

Les leaders des syndicats anglais,
notre photo, après avoir désavoué à
deux reprises ie gouvernement ont
néanmoins décidé hier, à l'unanimité,
de voter leur soutien à ce même gou-
vernement. Un des syndicalistes a ex-
pliqué ce vote : « Je ne pense pas que
ceux qui ont émis des critiques sou-
haitaient que celles-ci soient des ar-
mes mortelles contre le irouvernement».
Pendant ce temps, M. Wilson deman-
dait au peuple de consentir à de nou-
veaux sacrifices... (afp, photopress).

M. D. Rusk n'exclut pas toute possibilité
d'une intervention chinoise au Vietnam
Le «mur» de séparation ne serait vraiment efficace
que s'il passait à travers le Laos et le Cambodge

# LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIERE PAGE

6B voudrait
devenir allemande

^ Brigitte Bardot souhaite obtenir $
4. la nationalité allemande, a dé- $
% claré son mari Gunther Sachs, $
4 dans une interview à l'hebâo- %
4 madaire mwnichois «Bild und 4,
4\ Funk». «Par amour pour moi et '4,
4] p our mes compatriotes, ma %
% femme voudrait obtenir la na- %
'4 tionalitê allemande, tout en 4
4. conservant sa nationalité fran- 4,
4. çaise» a dit M. Sachs. Ce serait 4.
$ sa contribution à l'amitié fran- $

co-allemande ... (upi) '44 4r 4

SURVEYOR-5 FONCE VERS LA LUNE
Dernier-né des engins spatiaux américains

Le programme d'exploration de
l'espace des Etats - Unis bat son
plein : la dernière sonde lunaire US
« Surveyor 5 » doit arriver sur no-
tre satellite demain, le jour même
où doit être récupéré dans l'océan
Pacifique le « zoo » spatial « bio-
satellite 2 » rempli d'insectes et de
végétaux , qui avait été lancé jeudi
soir.

« Surveyor 5 » a été lancé hier
matin, à 8 h. 57 (heure de Paris),
au Cap Kennedy.

L'engin placé au sommet d'une
fusée « Atlas Centaure », doit se
poser « en douceur » sur la région
de la Lune dite de la mer de la
tranquillité, transmettre par télé-
vision des images du panorama lu-
naire, capter au moyen d'un aimant
les particules ferreuses qui pour-
raient se trouver sur le sol et ana-

lyser ce sol au moyen de radiations.
Après le lancement, les trois

« jambes » d'atterrissage de «.Sur-
veyor 5 » et ses antennes se sont
déployées comme prévu. On notera
que c'est le premier engin spatial
qui explorera la partie orientale de
la série de sites éventuels d'atter-
rissage pour les futurs cosmonautes
d'« Apollo », sites qui se trouvent le
long de l'équateur lunaire, (upi)

NOUVEAU «SOMMET » ARABE EN NOVEMBRE
Le président de la République ira-

kienne a envoyé les invitations pour
un nouveau «sommet» arabe à tous
les chefs d'Etat intéressés. Cette
nouvelle réunion devrait se tenir à

la f in  du mois de novembre à Bag-
dad.

Il n'est pas impossible qu'y soit
examiné le plan de paix pr oposé par
le président Tito et auquel hier en-
core, et le gouvernement belge et
le général de Gaulle se seraient
montrés favorables , le premier par
l'intermédiaire de M. Harmel, le
second dans une lettre. Quant au
prétendu pla n soviéto-américain, la
Pravda aff irmai t  hier que «les élu-
cubrations répandues à l'Ouest
étaient de purs mensonges» et qu'il
n'existait aucun plan relatif à un

règlement du conflit au Moyen-
Orient.

On est donc encore bien loin d'a-
voir trouvé une solution acceptable
par les deux p arties en cause et la
preuve en est les nouveaux inci-
dents qui ont eu lieu hier. Trois
avions israéliens auraient violé l'es-
pace aérien égyptien. Par ailleurs,
un soldats israélien aurait été tué
et cinq autres blessés lors de l'ex-
plosion d'une mine dans la région de
Gaza. Quant aux récents troubles
de Suez, Tel-Aviv estime qu'ils ont
pour origine les décisions secrètes
de Khartoum. (a fp ,  upi)

Ford : pas de négociations en vue

Depuis jeudi , toutes les usines Ford des Etats-Unis sont fermées =
pour cause de grève. Hier encore, aucune des deux parties n'a

S manifesté un désir de négocier. Ici, des grévistes manifestant à
Détroit, (photopress) =
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AUTOMOBILISTES
ATTENTION !

La firme automobile « Rootes »
a averti hier les propriétaires de mo-
dèles « Hillman Hun ter », « Hillmann
Minx », « Singer Vogue » et « Singer
Gazelle » que des défauts avaient
été décelés dans la fixation des con-
soles de suspension avant de certai-
nes voitures, par mesure de précau-
tion, la firme « Rootes » a deman-
dé à tous ses conc j sionn aires de
contacter leurs clients pour vérifi-
cation, (afp)

/^PASSANT
Genève passait hier et passe encore

pour être le paradis des contribuables.
De toute la Suisse les rentiers af-

fluaient dans ce havre de grâce et de
tolérance fiscales, où, au lieu de vous
tondre jusqu'à l'os on vous laissait un
peu de laine sur le dos.

Hélas !
Les temps sont durs.
Pour les édiles genevois comme pour

les autres. La cité de Calvin s'est beau-
coup développée. Il a fallu, comme par-
tout construire, engager de nombreux
travaux d'utilité publique, donner satis-
faction de surcroît aux institutions in-
ternationales, etc., etc. C'est pourquoi
les centimes additionnels se sont addi-
tionnés, et le fisc a dû se faire, lui,
aussi gourmand qu 'ailleurs. Les dépenses
augmentant dans tous les secteurs, il
était normal aussi qu 'elles augmentent
dans le secteur automobile. N'oublions
pas que Piogre vient en tête de tous
les cantons suisses pour la motorisa-
tion. U y a là-bas près de 104.000 Ge-
nevois possédant une guimbarde, que
dis-je, une voiture. On voit d'ici les
frais qui en résultent.

Si bien que la taxe sur les autos va,
elle, être augmentée de 30 à 40 pour
cent.

O funérailles !
Cela passera-t-il sans autre ? Ou bien

les protestataires s'allieront-ils aux
protestants pour faire aboutir leur pro-
testation ?

L'avenir le dira.
En attendant on constate une fols de

plus la vérité du vieux proverbe :
« Quand il pleut longtemps, tout le
monde finit par être mouillé. »

Mais si Genève, à son tour, manie la
tondeuse, où faudra- l - i l  se réfugier ?

Le père Piquerez.

LA FIN D'UN NAZI
Il a vécu avec le goût de vio-

lence constamment à la bouche
et il est mort de cette même
mort violente, gisant seul, abattu
d'un coup de f e u  devant un su-
per-march é d 'Arlington . Il s'ap-
pelai t Georg e Lincoln Rockwell,
et après la chute d'Hitler , au
moment où tous les nazis de la
terre cherchaient à se mettre à
couvert , il se proclama avec in-
sistance chef du parti nazi amé-
ricain. Il préparait un groupus-
cule d'hommes aussi forcenés que
lui à déclencher un jour une ré-
volution raciste (antijuive et an-
tinoire) et à s'emparer du pou-
voir en Amérique.

Selon la polic e d 'Arlington,
Rockwell a été abattu par l'un
de ses propr es lieutenants . Car le
désir inassouv i d'exterminations
en masse peut for t  bien se muer
en exécution , à l 'intérieur même
du mouvement d'un traître ima-
ginaire.

C'est sans grand succès que
Rockwell tenta de propager l'an-
tisémitisme en Amérique. Il en
eut un peu plus avec sa propa-
gand e antinoire , surtout quand
parmi quelques Blancs des envi-
rons de Chicago qui craignaient
que les Noirs ne viennent s'ins-
taller dans le voisinage . Il réa-
lisa qu'il avait touché une corde
sensible en exacerbant la haine
du Noir , et il était certain que,
par la paniqu e qu'U inspirait, le
mouvement du « pouvoir noir »
servirait sa cause. Ses derniers
discours étaient orientés vers le
thème du « pouvoir blanc » et il
prépar ait un livre sous ce titre.

Cela ne veut pa s dire qu'il
avait abandonné sa vieille ren-
gaine de l'antisémitisme. Mais de
plus en plus, il conjuguai t les
deux thèmes. Lorsque j e  l'ai en-
tendu , l'année dernière, à l'uni-
versité de Harvard , et que je l'ai
interrogé à une conférence de

presse, sa théorie de base était
que les j u i f s  avaient délibérément
provoqué la révolution noire, af in
de préparer le métissage et d'a f -
faiblir ainsi le christianisme. Il
paraissait gravement atteint de
paranoïa et voyait la conspiration
j uive partout , à la fo i s  ultra-
capitaliste et ultra-communiste .
Mais il lui était apparu que ceux
des Américains que le « Grand
mensonge » de la conspiration
juive n'abusait pas , pourraient se
ranger sous la bannière contre
les Noirs .

L'ironie du destin a voulu qu'il
mourut au moment même *où les
dirigeants de la SNCC , non con-
tents de s'engager dans un racis-
me à rebours antiblanc, y mê-
laient un soupçon d'antisémitis-
me. Etait-il ravi de la lutte en-
tre ses deux principaux ennemis,
ou contrarié du plagiat ?

Max LERNER.

Pin en page 2.

Selon des information s en prove-
nance de Kaduna , cinq avions du
Biafra auraient été détruits au sol
au cours d'un raid nigérien sur
Enugu.

Par ailleurs, les autorités du Ca-
meroun ont fait savoir qu 'elles de-
vraient faire face à l'heure actuelle
à un gros afflux de réfugiés venant
du Biafra. (afp, upi)

Le Biafra serait
en mauvaise posture

ILE 
MINISTRE

EDGAR TAURE
REÇU À FLEURIER
0 VOIR EN PAGE 9



L'ERE DE JANUS
Le p oint de vue d 9André ChédelDans la présentati on du livre de

Jean Marabini : « Les hommes du f u -
tur » (Castermann), je  relève les pro-
pos suivants : « Si notre siècle f inis-
sant a été celui de la lutte des clas-
ses, de la guerre, de la politique, de
la civilisation industrielle, le X X I e
siècle sera celui de la conquête du
cosmos, du système solaire, des loin-
taines galaxies, peut-être même de
l'immortalité. Il n'est pas impensable
qu 'il soit aussi celui de la découverte
d'autres êtres pensants appartenant à
des civilisations supérieures. Mais il
peut être aussi celui de l' explosion dé-
mographique, de la mise à condition
de l'homme et des foules , de la fa im ,
des conflits interplanétaires. »

En fai t , après avoir lu cet ouvrage
on ne peut qu 'être profondémen t im-
pressionné par son contenu, par la f a -
çon claire et objective dont l'auteur
expose le sujet.

Une arme
à deux tranchants

Qu'il y ait un élément exaltant dans
le fai t  que nous soyons déjà entrés
dans l'ère de la science-fiction, il n'y
a là rien que de très naturel, et l'on
comprend que les Occidentaux, les jeu-
nes surtout, se passionnent pour la

science, pour les perspectives qui s'ou-
vrent à l'homme dans tous les domai-
nes. Toutefois , ceux qui parlent des
« grandioses perspectives » de l'avenir
ne voient que le côté technique, fan-
tastique de ces découvertes et n'ont
pas toujours conscience des conséquen-
ces que celles-ci entraîneront dans la
vie des hommes. Déjà , nous ne vivons
plus comme il y a cinquante ans ;
notre vie actuelle a, par rapport à la
vie d' autrefois , des avantages mais
aussi des désavantages. L'homme tend
à devenir un automate ; il est asser-
vi par la machine plus qu'il n'asser-
vit celle-ci.

Le danger qu 'o f f r e  la science lors-
qu'elle est mal dirigée, nous le con-
naissons, c'est en premier lieu la bom-
be atomique bien sûr, mais il en est
d'autres auxquels on ne pense pas su f -
fisamment, en particulier qu 'il est dé-
jà possible d'influencer, voire de modi-
fier complètement l'individu ou une
collectivité, de faire de lui, d'elle un
héros individuel ou collectif ou le pire

des malfaiteurs, cela par des moyens
électroniques et les méthodes de Pav-
lov. Ces moyens, déjà en usage aux
Etats-Unis, permettront d'espionner, de
mettre à nu le comportement de son
prochain. Certains jouets, accessibles à
ceux qui disposent de dollars pour-
suivent des buts qui stupéfient.  C'est
ainsi que l'on peut obtenir pour 11
dollars un « jouet » qui permet de
déceler « tous les mensonges des pa-
rents », pour quelques francs de plus
un enfant peut posséder un autre
jouet qui « permet d'écouter à dis-
tance tout ce qui se dit dans les
maisons bordant l'autre côté de la
rue », etc.

Influence sur
le cerveau

Le savant Delgado et son collègue
Mart , de Harvard , ont conçu un ap-
pareillage électronique minuscule, ca-
pable d'influencer sur chaque élément
du cerveau humain et de transformer à
volonté son prochain en un monstre
ou en un saint, d'e f facer  absolument
les pires souffrances et de vivre dé-
sormais sans angoisse, sans fat igue ,
sans vieillesse dans un bonheur parfait .
Un bonheur qui ne sera pas le f ru i t
d'une sérénité acquise, d'une vie spi-
rituelle, mais un fa i t  instantané résul-
tant de moyens artificiels. De cette
façon , il sera loisible de provoquer la
paix ou la guerre, de violer l'âme
d'une manière plus implacable encore
que le « lavage de cerveau », et il n'est
pas jusqu 'à la spiritualité qui risque
d'être atteinte par le moyen d'une
drogue (la psilocibine) qui permet de
stimuler la sensibilité religieuse des
sujets soumis à son commandement.
Il est même possible, grâce à elle, de
provoquer « des extases mystiques dis-

parues depuis les premiers âges du
christianisme ».

Quant à l'abus des tranquillisants,
des hallucinogènes , il est superf lu de
rappeler ici les ravages dégradants
sur le psychisme et le physique hu-
mains. On peut dire que les drogues
sont « les clés du ciel ou de l'enfer ».

Ce qui est angoissant , c'est que les
hommes de demain risquent d'être les
victimes d'une aliénation totale^ c'est-
à-dire, selon Henri Lefebvre , de « tout
ce qui détourne l'homme de lui-même,
l'arrache à lui-même, l'empêche de se
réaliser, transforme en barrage sys-
tématique les obstacles naturels op-
posés à la réalisation et à l'accom-
plissement de son être tout entier ,
aussi bien sur le plan individuel que
social ».

Où allons-nous ?
Louis Pauwels a idée que l'humani-

té va entrer dans une ère posthistori-
que, ou métahistorique, « sur laquelle
aucune des doctrines philosophico-po-
litiques en usage ne s'applique plus ».
Cet auteur estime qu 'il importerait de
réviser ces doctrines , « voire même de
les abandonner ». Il  va jusqu 'à dire
que l'humanisme doit être remis en
question, parce qu'il n'a pas été en
mesure de rendre compte des change-
ments de nature de l'histoire, donc de
la nouvelle situation de l'homme.

En fa i t , la recherche d'un nouvel
humanisme capable de sat isfaire l'en-
semble de l'humanité sera toujours de
rigueur, même dans une ère pos this-
torique. Oppenheimer faisait  allusion
à un « humanisme supérieur des grands
savants d'une nature si élevée qu'elle
ne peut être conçue que par ceux qui
à un haut degré l'ont atteinte ». Or
un humanisme de super-élite est dis-
cutable, encore que les élites auront

vraisemblablement toujours leur raison
d'être. L. Pauwels suggère que la tra-
dition considérée comme regret soit
transformée en tradition comme espé-
rance.

A la vérité , même dans une ère aux
conditions nouvelles , des éléments es-
sentiels de la tradition subsisteront
toujours . Le f a i t  de rejeter complète-
ment le travail , la souffrance et le
sacrifice ne libère pas l'homme.

L'histoire est irréversible. L 'humani-
té s'est engagée depuis longtemps,
plus ou moins volontairement , dans
une voie escarpée, d' abord , et qui main-
tenant est semblable à une autoroute ;
elle y roule frénétiquement vers les
buts les plus audacieux , mais aussi
peut-être vers la plus terrible des sou-
missions, vers l'abdication de ce que
doit être l'homme. Ce serait pire que
la dictature. En tout cas, l' univers
concentrationnaire a déjà donné une
idée de ce que pourrait être l'humani-
té de demain , une humanité morte,
parce que, selon le mot d'Einstein , elle
aura perdu « le sentiment du mystè-
re » et celui de « s 'abîmer dans le
respect ».

Des crises cumulées
L'humanité cumule les crises : crises

de l'histoire, de la politique , de la
morale, de la religion, de la philoso-
phie , qui toutes se ramènent à une
seule : celle de l'être, de l'homme, de
sa nature et de son essence.

Les hommes sont engagés désormais
dans une prodigieuse aventure d'où est
capable de sortir le meilleur ou le
pire. Malraux est certain que « le siè-
cle à venir sera métaphysique ». Le
philosophe Berdiev redoutait , quant à
lui, la réalisation des utopies de la
science-fiction, qui réduirait l'homme à
l'état d'esclave.

L'une des deux possibilités s'o f f r e
aux hommes de la période posthistori-
que. Pour le moment, elles coexistent,
c'est pourquoi nous vivons déjà dans
ce que j 'appelle l 'ère de Janus .

A. C.

L'ivraie et le bon grain
La chronique des gâtfe-frtsnçcsïs

II
M. P. H., du Locle, met ensuite

en balance « Brassez les cartes, s'il
vous plaît » et « Battez-les ». Au jeu ,
quand il faut mêler les cartes avant
de les donner, on dira excellem-
ment : « Battez les cartes », qui est
classique, ou : « Mêlez les cartes »,
qui est plus ordinaire et un peu ca-
cophonique.

Quant à « brasser les cartes », j'ai
tendance à l'admettre comme une
tournure familière mais parfaitement
légitime, bieri que je n'en trouve pas
d'exemple dans la langue écrite.
Brasser, qui voulait dire primitive-
ment, dans la fabrication de la
bière, mélanger le malt et l'eau,
a pris le sens de mêler, agiter, re-
muer. En automne, on peut brasser
les feuilles mortes. A l'office, on
brasse et rebrasse la salade. Pour-
quoi pas les cartes, au salon ou au
café ?

Une indication à ceux que mon li-
béralisme choquerait parce qu'ils
imaginent que dans brasser domine
l'idée de remuer avec les bras :

Dans ce « brasser»-là (il y a un
second « brasser » qui est un terme
de marine), il ne faut voir ni en-

tendre le nom bras. Ce verbe dé-
rive du vieux français BBAIS, qui
désignait l'orge broyée pour faire de
la bière !

Ne quittons pas la table où mes
lecteurs loclois et autres jouent aux
cartes en buvant peut-être un demi
bien frais. Car la question suivante
qu'on me pose est encore relative au
jeu.

Faut-il dire : « Vous deviez ser-
vir l'as pour couper » ou « Vous de-
viez employer... » ?  Les meilleurs
joueurs laisseront dorénavant aux
gâte-français le grossier germanisme
qui consiste à employer « servir »
transitif au sens d'utiliser. On se
sert d'une carte ou d'une plume ;
on ne sert pas une carte ou une
plume.

« Merci pour votre Invitation » ou
« Merci de votre invitation » ? Tout
ce qui sera expliqué là-dessus est
valable aussi pour la construction de
remercier, remerciement, reconnais-
sance et reconnaissant.

J'ai longtemps cru, parce qu'on
me l'avait enseigné, que la cons-

truction de merci avec DE était la
seule correcte, et que sa construc-
tion avec POUR était un germa-
nisme (comparez aveo DANKEN
FUR). Mais je suis bien revenu de
cette opinion classique et tradition-
nelle.

Quand on va au fond des choses,
grâce notamment aux travaux de
M. Maurice Grevisse, on constate
que, si la première tournure prédo-
mine, toutes deux appartiennent au
bon usage lorsque le complément
dont on rend grâce est un nom.

Dans une lettre du 11 mars 1672,
Mme de Sévigné écrivait : « Ne vous
avisez point de me remercier POUR
toutes mes bonnes intentions, POUR
tous les riens que je vous donne. » Et
M. Grevisse cite en faveur de POUR
plus d'une dizaine d'exemples qui
échappent à toute critique et qui
vont de Stendhal à Bernanos.

En revanche, si le complément
est un infinitif , la construction avec
DE doit être utilisée exclusivement :
« Merci DE m'avoir lu jus qu'au
bout. » Eric LUGIN.
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Swissair port. 1110 1110
Swissair nom. 848 847
Banque Leu 1820 1830
U B S 2985 3000
3 B S 2270 2285
Jredit Suisse 2540 2580
Bque Nationale 600 585
Bque Populaire 1480 1500
Bally 1420 1410 '
Bque Com Bâlt 250 o —
Contl Linoléum 960 960
Electrowatt 1510 1520
Holderbk port. 449 450
Holderbk nom 406 408
Lndelec 1125 1130
Mulot Columb 1355 1360
SAEU 1 88 87
Meiallwerte 780 740 d
Italu-Suisse 223 222
Helvetia Incend 920 920
Nationale Ass 4500 4600
Réassurances 1720 1710
Winteith Ace 802 805
Zurich Ace 4790 4750
Aar-Tessin 900 890
Brown Bov «B> 1940 1920
Sauret 950 960
Ciba port. 7500 7750
Jiba nom 6075 6375
Fischei 910 950
Geigy port 8400 ^425
Ueigî nom 3890 3925
Jelmoll 1005 1000
Hero Conserves 4700 4750
Landis & Gyr 1240 1280
Lonza 1110 1125
Globu 4250 4225
Mach Oerlikon 810 o —
Nestlé port 2490 2590
Nestlé nom 1790 1830
^anrk)? 7140 7175
A l u m i n i u m  port 7590 7670
Aluminium num 3300 3370
Suchard « B > 8250 8425
Sulzei 3830 3950
3ursina 4700 4900

Cours du 7 8
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 117 117
Amer. Tel, Tel 222 221
Baitim &. Ohio 154 153 d
Canadian Pacil 269 266y2
Cons Nat Gas 129 128
Dow Chemical 342 340
E. 1 Du Pont 693 688
Eastman Kodak 553 550
Ford Motor 220% 220
Gen Electric 469 477
General Foods 330 329
General Motors 366 366
Goodyear 200 203 H
1. B M 2200 2190
Internat Nickel 418 420
Internat Paper 125 123
Int Tel & Tel 471 471
ttennecott 214 211
Montgomery 106 105
Nation Distill 190% 189
Pac Gas Elec 147 146 d
Pennsylv RR 290 287%
Stand Oil N J 272% 273
Union Carbide 224% 226
U S Steel 207% 204
Woolworth 128% 129
Anglo American 206 206'i
Cia lt. -Arg El 28% 28%
Machines Bull 53% 53%
Hidrandtna 16 16
Grange Free St 49 48%
Pechiney 179% 176%
N V Philips 139 139
Royal Dutch 171 171%
Allumett Suêd 87 123%
Untlever N V. 132% 133
West Rand 61% 60%d
A E G  451 454
Badlsche Anilin 235 236%
Degussa 568 574
Demag 355 367
Far Den tJayet 168 169%
Fard» Hoechst 248% 250
Mannesmann 156 157
Stem & Hatske 254 255
Tliyssen-HUtte 181 183%

Cours du 7 8

New York
Abbott Laborat. 49 50%
Addressograph 59;/« 60'/»
Air Réduction 38% 38%
Allied Chemical 43'/» 44^/t
Alum 01 Amer 88 88%
Amerada Petr 80'/a 80%
Amer. Cyanam 31Va 3lv«
Am Elec Pow 36 35%
Am Hom Prod 5T»/i 57
Americ. Smelt 69% 70
Amer Tel., Tel 50% 50'/,
Amer Tobacco 34 34V,
Ampex Corp 37*/, 37%
Anaconda Co 49% 49>/«
Armoux Co 36% 36'/,
Atchison Topek 32 31'/,
Avon Products 119 117%
Beckmann Inst 75% 74%
Bell & HoweU 82% 81%
Bethlehem St 37% 37'/»
Boeing 93 VB 93%
Bristol-Myers 78% 80J/8
Burroughs Corp 160% 160
Campbell Soup 27% 27%
Canadian Pacil 681/1 68
Carter Wallace 15% 15?/,
Caterpillar 45'/, 47
Celanese Corp 62% 81%
Cerro Corp 39% 39'/s
Chryslet Corp 50% 49%
Cities Service 51% 51'/»
Coca-Cola 119% 118%
CuiK atr- Paimoi 41% 42%
Commun* Ed 48'/, 48%
Consoi Edison 34' i 34%
Continental Oil 74% 76
Control Data 132% l333/8
Corn Products 45% 45%
Corning Glass 336% 336%
Créole Petrol 36'/, 36'/s
Douglas Alrcr. — —
Dow Chemical 78% 80
Du Pont 157% 155
Eastman Kodak 126% 126%
Fairch Caméra 83'/, 83%
Flonda Powei 71% 72Vs
Fora Motors 50% 49
Preepurt Suiph 89'4 69%
tien Dynamics 70V» 71'/,
Gen Electric 110°/» 112'/,
General Foods 75% 76'/ ,
General Motors 84V. 83"/.

Cours du 7 8

New York (suita)
General Tel. 48'/. 48
Gen. Tire, Rub 29V» 29»/.
Gillette Co 55 54'/»
Goodrich Co 64% 65V,
Goodyear 47 46%
Gult OU Corp. 69'/. 69'/s
Heinz 47 47
Hewl.-Packard 80% 80%
Homest. Mining 45% 45%
Honeywell Ine 81V» 80V»
I. B M 502% 504
tatern Harvest 37% 37%
Internat Nickel 97'/s 98
Internat Paper 28'/« 28%
Internat Tel 108V» 108
Johns-Man ville 65V, 64%
Jon & Laughl 67% 66%
Kennec Copp. 49 48'/ 8
Kerr Mc Gee OD 137% 135V»
Litton tadustr 96V» 96
Lockheed Aircr 70 68'/,
Lonllard 52 51%
Louisiana Land 65% 65%
Magma Copper 60 60%
Donnell-Douglas 50V» 507s
Mead Johnson 35 34'/ 8
Merck & Co. 90'/» 90%
Minnesota M n t 84Vs 84%
Monsan Cbem. 46V» 46V«
Montgomery 23'/» 23%
Motorola Inc. 124V» 122
National Cash 106 110
National Dairy 38V» 39
National Distill 43% 43»/»
National Lead 62% 62V 8
North Am A via 46>/s 45V»
Olin Mat.hiesoû 81% 80%
Pac Gas &. El. 33'/» 34V»
Pan Am W Air 27'/» 27%
Parke Davis 31% 31%
Pennsylvan RR 66% 67
Pfizer & Co. 85% 85%
Phelps Dodge 75% 76
Philip Morris 47'/» 47%
Phillips Petrol 64% 64
Polaroid Corp 208U 206%
Procl * Garnbli 94V2 941/s
Raû Corp Am 56 56*?!
RepuDIIc Steel 49'/. 49%
Revlon tac 67V» 69%
Reynolds Met 53'/» 54
Reynolds Tobac 39% 38'/,

Cours du 7 8

New York (suite).
Rich.-Merrell 95% 96
Rohm, Haas Co. 108% 106%
Royal Dutch 40% 42
Schlumberger 68% 68%
Searle (G D.) 58»/ B 57'/»
Sears, Roebuck 57 57%
Shell OU Co. 73 73'/»
Sinclair OU 74% 74
Smith KJ Fr. 60% 61'/»
South Pac. RR 32% 32Vs
Spartans Ind. 19V» 18%
Sperry Rand 39% 39%
Stand Oil Cal. 57'/» 57%
Stand OU N J 62*/» 62'/,
Sterling Drug 51% 52
Syntex Corp 83v» 82%
Texaco tac 73»/. 73v8
Texas tastrum 116'/» 117'/ 8
Trans World Air 60 58'/,
Union Carbide 51'/» 51%
Union OU Cal. 58»/. 57%
Union Paclt RR 43'/, 43
UniroyaJ tac 44 44
United Aircraft 91'/, 91'/.
United Airlines 71% 70%
CS Gypsum 80 80V,
U. 8 -Steel 47% 46V,
Upjohn Co 58% 58V»
Warner-Lamb. 46Vs 46%
Westing Elec. • 72 73"/,
Woolworth 29'/, 29'/,
Xerox Corp 262V» 255%
Youngst Sheet 35*/, 35V»
Zenith Radio 67»/. 68%

Cours du 7 8

New York (suitei,
Ind. Dow Jones
Industries 908.17 907.54
Chemins de ter 262.06 260.88
Services publics 131.01 131.04
Vol (milliers) 8910 9300
Moody'S 362.80 361.60
Stand & Poors 101.96 102.01

Billets étrangers: * Dem ottre
France trançals 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
DoUars U S A  4.31 4.35
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland 119.25 121.50
Lires italiennes — .68 —.71
Marks aUem. 107.50 109.50
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autx. 16.65 16.95

Prix de l 'or ¦ Dem Offre
Lingot (kg fin ) 4890.- 4945.-
Vrenel) 45.25 47.75
Napoléon 43.— 46.—
Souverain anc 42.— 45.75
Double Eagle 195.— 204.—

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

Communique par t f Q \

u N I O N  Ot B A N Q U E S  S U I S S E S  7̂
l'oiid> de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem en Frs s. Offre en Frs s.
AMCA $ 415.— 38950 391.50
CANAC $C 734.— 684.— 694 —
DENAC Pr S. 86.— 8050 82 50
ESPAC Pr 8 150.50 143.— 145 —
EU RIT Pr s 146.— 137.50 139.50
i-ONSA Fr s 412.— 402.— 405 —
PKANCl'J Ft s 92.— 88.— 90 —
GEKMAC PI S 105.— 100.— 102 —
ITAC Fr s 181.50 17350 175.50
SAFI1 Pr s, 190.50 180.— 182 —
S1MA Pr. s. 1365.— 1345.— 1355.—

La fin d'un nazi

Du point de vue de la liberté
américaine, le problème que posait
Rockwell est celui de la meilleure
façon de traiter ceux qui veulent
y attenter par la violence. Lorsque
j'écoutai s le fatras de demi-véri-
tés, déformations , allusions et
mensonges complets qu'il ap p elait
son « discours d'initiation », je
me suis demandé ce qu'une dé-
mocratie peut devoir à un tel
homme.

Certes, elle lui doit , comme à
tous, la liberté d' expression . Mais
elle ne lui doit pa s de forum pour
s'adresser à un vaste auditoire na-
tional, ni à un public restreint
d'élites universitaires. Ceci vaut
pour les racistes blancs comme
Rockwell . Cela vaut aussi pour les
racistes extrémistes noirs, de loin
plus dangereux , car ils évoquent
des maux passés réels et des souf-
frances actuelles.

Il ne convient pa s de leur ré-
pondre par la prison ou la ré-
pression. Cela ne fai t  qu'accroître
leur audience. Mais pourquoi leur
accorder les émissions télévisées
qu'ils réclament , ou les traiter
comme s'ils avaient quelque chose
à dire pour le salut du pays ?

Vraiment , lorsqu 'ils i n c i t e n t
leurs partisans à s'armer, il n'y a
aucune raison de mettre des ar-
mes à leur disposition , ni à celle
des Blancs qui, aveuglés par la
haine, pourraient décider de s'en
servir les premiers . Une loi sur le
por t d' armes ne constitue peut-être
pas « la réponse » à la violence ex-
trémiste bilatérale , mais c'en est
une.

Max LERNER.

« Copyright by Cosmopress, Genève » .
Reproduction, même partielle, in-
terdite.

En menant campagne contre le
soutien accordé par l'Italie à la po-
litique américaine au Vietnam et
les partisans de la reconduction
pure et simple du Pacte atlantique,
l'opposition de gauche escompte,
non sans raison, mettre en diffi-
culté la démocratie chrétienne et
ses alliés. Le nouveau parti socia-
liste unifié d'ailleurs apparaît fort
divisé au sujet de l'alliance mili-
taire occidentale.

Tandis que les ex-sociaux démo-
crates s'opposent à toute modifi-
cation des rapports avec les Etats-
Unis, les ex-socialistes estiment que
la situation, depuis la signature du
Pacte, n'est plus du tout la mê-
me. L'alliance militaire devrait fai-
re place à une vaste association
économique dans le but d'aboutir
à une suppression simultanée des
blocs militaires (Pacte atlantique et
Pacte de Varsovie). Tout en ne
ménageant pas leurs critiques au
général de Gaulle, de'  nombreux
socialistes ont une opinion en som-
me assez proche de celle de l'hôte
de l'Elysée (escl.)

La coalition, dans ce domaine,
est fragile. C'est la raison pour la-
quelle le PCI, afin de mettre en
évidence les contradictions internes
de cette même coalition, a deman-
dé l'ouverture, dans des délais les
plus brefs, d'un vaste débat parle-
mentaire sur le Pacte atlantique.
Débat qui ne sera, bien entendu,
que la première phase d'une lon-
gue bataille dont l'issue apparaît,
dès maintenant, fort incertaine...

Robert FILLIOL.

Nouvelle offensive contre
le Pacte atlantique



avec Swissair
découvrez l'Expo 67 et l'été indien à Montréal
L'automne américain, appelé également «été indien», et favorisé par un temps
exceptionnellement doux, est sans conteste la meilleure époque pour partir à la
découverte du Nouveau Monde.
L'Expo 67 de Montréal qui, depuis le 28 avril, remporte un succès largement mérité,,

fermera ses portes le 27 octobre prochain. Si vous êtes tenté par la visite de cette
importante exposition, complétée par un voyage organisé aux Etats-Unis, sachez
qu'il reste encore des places sur quelques voyages en groupes, à des condition?
très intéressantes.

4-
N'hésitez donc plus pour réserver votre place ¦̂«ja#ii #— /* flp3^auprès de votre agence de voyages IATA, ou de 9 W Î DÎSA^I r"C

Genève - Tél. (022) 31 98 01

:j:S il est extra plat ' f?
|| Tol*t est incorporé : tank, régulateur de débit et ' régulateur, de tirage.
|:>£ Son brûleur Somy est garanti 5 ans. Il existe en noir et chromé, en gris perle ou beige. :•§•:
:•:•:•: Il vous donnera 10.000 calories à grand feu - par convection et rayonnement :$•:•

:•:•:•: • et aussi un ralenti ultra économique à flamme bleue. §Ï!

Exigez SOMY chez votre revendeur - Prospectus , renseignements, chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 31056

Garages préfabriqués
dès Fr. 1395.—, livraison et montage compris. Quatre
grandeurs, porte basculante, parois et toit en plaques
plaques de ciment amiante. Construction solide et j
Très pratique également pour tracteurs.

Portes de garages
basculantes en acier , plastique ou bois, huit grandeurs ,
prix avantageux.
Livraisons rapides. Demandez nos prospectus.
ATELIERS DU NORD — YVERDON
Chaussée de Treycovagnes 5 Tél. (024) 2 2176

H /

A VENDRE
sur la rivé nord du lac de Neuchâtel

grèves avec week-end neuf
comprenant : 3 chambres, 1 Uvlng-room, cuisine avec
frigo, cuisinière électrique, W.-C et bains, chauffage
au mazout, réduit, téléphone, tout confort.
Parcelle de 2250 m2 environ, directement au bord de
l'eau, avec grands et beaux arbres, cadre de nature
magnifique et reposant. Eau très propre. Ski nautique,
pêche, natation.
S'adresser à MULTIFORM S. A., 18, rue de la Gare,
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 6 7175.
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MACHINES A RABOTER UNIVERSEL-
LES en 250, 350, 400 et 600 mm., ainsi que
toutes les machines séparément. Machine
sera livrée conforme aux règlements de
la SUVA. — ETTIMA , 3202 Frauenkap-
pelen, tél. (031) 50 14 20.

Leçons de piano, harmonium, orgue, cla-
rinette et instruments de cuivre. Accom-
pagnement de solistes pour concerts et
soirées. Examen et mise au point de toute
composition pour piano, orchestre, fanfare,
harmonie. Transpositions.

Max Scheimbet
professeur diplômé du Conservatoire de
Lausanne, de la Société fédérale de musi-
que et de la Société des auteurs et com-
positeurs de Paris, La Chaux-dc-Fonds,
rue de la Charrière 6.

LAVELLA
Machines à laver automatiques

„' ,.' . • " "" 1

L5L  ̂ • \ LAVELLA l._y^
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Demandez des prospectus ou la visite de notre représentant
F. Gohrig & Cie. SA , E275 Ballwil LU
Fabriques do machines ot appareils électriques Téléphone 041 891403 Locaux d9
vente ot de démonstration: Genève, Rue du Grand-Pré 25, Téléphone 022 3327 39;
Lausanne, Rue Caroline 7, Téléphone 021 226807

Comptoir suisse, halle 28, stand 2825 30

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neu-
châtel, vendra par voie d'en-
chères publiques, mercredi 13
septembre 1967, dès 14 h. 30
à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel, Salle du Tribunal 2e
étage :

a) 18 créances totalisant
Fr. 43.431,80

créances diverses constatées
par défauts après poursuites,
faillites, etc.

b) diverses monnaies
et médailles, or et argent

comprenant : 1 série pièces or
mexicaines de 1 à 50 pesos,
22 pièces or diverses (Vreneli ,
Dollars) , 9 médailles or W.
Churchill et Jean XXUI, 8
médailles or et 32 argent du
150e anniversaire de Neuchâ-
tel , médailles rarissimes.
La vente aura Ueu au comp-
tant , conformément à la L. P.,
échutes réservées pour les
monnaies et médailles.
Le local sera ouvert dès 14 h.
pour les amateurs.

Office des faillites
Neuchâtel.

r

A louer aux Breuleux, dans immeu-
ble locatif moderne

un appartement
4 H pièces, libre dès le ler novem-
bre ou à convenir.
Gianoll & Cie, Midi 15, 2610 Saint-
Imier, tél. (039) 4 12 30.

*¦

LAC DE NEUCHATEL
Samedi 9 septembre, dès 20 heures

Départ du port de Neuchâtel : 20 h . 30
retour : 23 h. 45

• BEAT PARTY •
sensationnelle sur le lac

grande croisière dansante avec

# THE LIVES •
le Beat Band le plus dynamique de Suisse
Attention : BLUE RIBBON offre une sur-
prise à chaque voyageur. Une chance
extraordinaire pour toutes les jeunes fem-
mes : élection de Miss Blue Ribbon.
Règlement à disposition sur le bateau.
Taxe d'entrée : Fr. 6.— (y compris ticket
d'orchestre). Vente des billets au port de
Neuchâtel et le soir à la caisse du bateau.

W
^
l ï Viande, pain et

0É _\ 1 légumes... toutes!
^3 8 I fraîchement et
KJ I rapidement coupé
JXJ HfMfrpwfnTrnSsj sur la table avec la

| machine à
I trancher

^
P̂ ^̂ W^̂  ̂ universelle

ŷ "âTURMIX.

fcÈEjjï~~^ i chez votre

LA BRÉVINE

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



Nj ClRl série 500
l'un des ordinateurs
les plus vendus en Suisse
A ce jour , environ 200 systèmes Achetés ou loués, ils sont toujours
de cette série ont été vendus dans proportionnés à vos besoins, ne
toutes les régions de notre pays nécessitent pas un gros investis-
pour résoudre les problèmes les sèment et vous donnent toute
plus divers. garantie pour l'avenir.
Les ordinateurs NCR 500, de con-
ception modulaire, sont faciles à
installer et peuvent «grandir» au
fur et à mesure du développement • Clients possédant déjà un ordi-
de l'entreprise. nateur NCR 500
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Aperçu des différentes branches Commerces de gros et industries Assurances Vous auriez, vous aussi , in-
' de notre économie qui utilisent Fabrique d'ascenseurs AVS - assurance vieillesse et survivants térêt à consulter NCR pour

des NCR 500 : Fabrique d'accessoires automobiles Assurance responsabilité civile tous vos problèmes de traite-
Machines de construction Assurance maladie ment électronique d'informa-
Matériaux de construction Assurance accidents tions.
Fabrique de biscuits
Brasserie Banques
Fabrique de boîtes métalliques Banques commerciales
Industrie chimique Banques hypothécaires
Commerce de fer Banques cantonales
Teinturerie Banque nationale
Fonderie Caisses d'épargne
Verrerie
Boucherie de gros Entreprises de travaux publics
Fabrique d'instruments de précision Entreprises de génie civil
Fabrique de machines-outils Entreprises du bâtiment
Industrie des métaux 
Fabrique de meubles Hôtellerie —. — ^̂  ^̂ ^Fabrique de papier Chaîne de grands restaurants Ŵ M yf  ̂ M
Fabrique de parfums Hôtels % \-- ^K̂ v Sj ^̂Fabrique d'articles en plastique | J [ 
Fabrique de jouets Administrations fédérales,
Filature cantonales et communales NCR - Ces trois lettres sont
Commerce de tapis en gros Administration des douanes un gage de sécurité, reposant
Fabrique de textiles Services des contributions sur des expériences en orga-
Fabrique de montres Services des finances nisation acquises dans le
Fabrique d'emballages métalliques Bureaux des constructions monde entier , sur des pro-
Commerce d'outils en gros Services industriels blêmes d'ordre économique
Fabrique de cigarettes des plus complexes.

Divers
Commerces de détail Centrale laitière S.A. des Caisses Enregistreuses
Commerce de détail Imprimerie National - Traitement électronique
à succursales multiples Gérances immobilières des informations
Coopérative de consommation Fabrique de gaz industriels 8023 Zurich - Stampfenbachplatz
Grands Magasins Sport-Toto Tél. 051 / 47 40 00

Fiduciaires
Rédaction d'un grand journal Bienne - Genève - Lausanne



LES 43 VOITURES DU GRAND RALLYE INTERNATIONAL
DES VÉTÉRANS ONT FAIT ÉTAPE AU CENTRE SPORTIF

Aujourd'hui , on remarque une voi-
ture pour le brillEftit de ses chro-
mes ; hier, c'était pour le lustre de
ses cuivres. Nous sommes de ceux
qui préfèrent la couleur de l'or à
celle de l'argent... Et il faut bien
avouer que les véhicules de nos
pères et de nos grand-pères avaient
fière allure, quand bien même on
les regardent maintenant d'un air
attendri.

C'est donc le grand mérite du
Vétéran car club suisse romand —
aidé des sections neuchâteloises de
l'ACS et du TCS ainsi que de l'As-
sociation pour le développement de
Neuchâtel (ADEN ) — d'avoir orga-
nisé ce sensationnel Rallye inter-
national des vétérans et de per-
mettre ainsi au public de saluer
avec joie les quarante-trois véhicu-
les participants.

Cette manifestation n 'a de rallye
que le nom et le mode de dérou-
lement , car la vitesse n 'y entre pas

Un parc à voitures de la Belle époque : il suscite l'admiration,
(photos Impartial)

pour une grande part : pour les
concurrents l'essentiel est de parti-
ciper et, surtout, de faire admirer
leurs machines. Les curieux sont
nombreux sur la route à les voir
défiler à une vitesse respectable,
mais combien prudente à l'ère des
ious du volant ; les plus anciens
se souviennent du temps où ils con-
duisaient ces petits chefs-d'œuvre ,
les plus jeunes sourient à la Belle
Epoque.

Intitulé Neuchâtel - Jura , le ral-
lye faisait hier étape au Centre
sportif de la Charrière , au soir de
la première journée . Les organisa-
teurs avaient dressé une piste d'obs-
tacles au pied des tribunes et cha-
que concurrent s'est démené du
mieux qu 'il put pour réussir les
sept épreuves imposées.

On a déjà vu plus d'un gym-
khana pour voitures, mais un gym-
khana réservé aux ancêtres, c'est
quelque chose. Il fallait voir cette
Derracq 1900 (l'année, non la cy-

lindrée !) avancer prudemment sur
la piste en zozotant quelque peu
parce que le conducteur avait les
yeux bandés !
De Dion Bouton, Clément, Grégoi-
re, Colibri , Duhanot-Bolide, Marti-
ni , Turicum , Zèbre, Vermorel, La
Ponette, Amilcar , Talbot, que de
noms séduisants pour toutes ces
pièces de musée qui veulent pour-
tant prouver qu 'elles sont encore
capables d'avaler des kilomètres. Et
avec le sourire !

Aujourd'hui , deuxième étape , avec
passage au Locle dès 10 heures, à
La Brévine , aux Ponts, à La Vue-
des-Alpes, aux Geneveys-sur-Cof-
frane , à Peseux, à Auvemier et
arrivée à Neuchâtel.

Bonne route, respectables ancê-
tres ! P. A. L. Un bijou du début du siècle en plein gymkana.

ETAT CIVIL
VENDREDI 8 SEPTEMBRE

Naissances
Cavalier! Alessaiidro-Daniele, fils de

Armando , sommelier, et de Benilde, née
Crisnaro . Piscopello Antonio , fils de
Trifone-Vittorio , ouvrier , et de Fernan -
da-Giuseppa, née Amico.

Promesses de mariage
Aubert Raymond-Joseph , horloger

rhabilleur , et Maillard Hélène.
Mariages

Simonet Georges-Albert , chef net-
toyeur , et Lefebure Suzanne-Louise. —
Theurillat Roland - Arthur - Henri ,
chauffeur , et Wegmiïller Violette-Gil-
berte. — Beiner Frédy-Charles , employé
TC, et Erard Josiane-Yvonne. — Cross
David-Anthony, ingénieur électronicien ,
et Winkler Heidi . — Miserez Michel ,
électronicien , et Glausen Raymonde-
Germaine.

Décès
Calame-Longjean Paul-Ernest, ou-

vrier sur ressorts de montre, né en
1904, époux de Létitia-Germaine , née
Theurillat.

Motocycliste blessé
Hier , à 18 h. 30, au volant de sa

voiture , Mme J. M., de La Chaux-
de-Fonds, quitta trop précipitam-
ment un stop, à la Place du Mar-
ché et traversa la rue de la Balan-
ce, coupant la route à un motocy-
cliste, M. Roger Lohrer. La colli-
sion fut inévitable. Blessé à la tête,
M. Lohrer a été conduit en ambu-
lance à l'hôpital.

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 19 degrés.

CHRONIQUE HORLOGÈRE
Augmentation du capital
de Chronos Holding S.A.

Les actionnaires de Chronos Holding
S. A., réunis hier à Bienne en assem-
blée générale extraordinaire , ont décidé
de porter le capital actions de 7.000.000
francs à 12.000.000 francs par émis-
sion de 30.000 nouvelles actions nomi-
natives entièrement libérées. Etant
donné que les actionnaires fondateurs
se sont engagés à souscrire à ces nou-
velles actions, une souscription publique
n'est pas prévue.

Chronos Holding S. A., dont le siège
est à Bienne , est une société anony-
me, créée le 14 avril 1966 par la FH,
l'ASUAG et un groupe bancaire suisse,
dont le but est de promouvoir la con-
centration des entreprises horlogères
et de leurs marques et, par là, de for-
tifier et de moderniser l'industrie hor-
logère suisse.

Le voyage au Cameroun d'un pasteur chaux-de-fonnier

Débarquant dans la Darse de Santa-
Isabel , le passager a la sensation de pé-
nétrer dans un univers inconnu : l'an-
tédiluvien Gondvana austral , aujour-
d'hui fractionné en quatre ou cinq mor-
ceaux. S'il se met à analyser le senti-
ment de son dépaysement , le voyageur
nouvellement débarqué constate, comme
élément de son analyse , la primauté de
la lumière , cette lumière incomparable
des tropiques, qui magnifie toutes cho-
ses, dans l'éclat doré de ses striden-
ces, déversant généreusement ses mil-
lions et ses millions d'unités-bougies,
sur cette région entre toutes favorisée.

L'océan miroite de ses mille paillet-
tes clignotantes et fascinantes et la ter-
re est en pâmoison , sous l'accablement
de l'astre-roi ; des gouttes d'or en fu-
sion font resplendir le feuillage des
palmiers, des cocotiers et des papayers :
l'air tremblote au-dessus des toits et
l'on recherche instinctivement l'ombre
des murs.

Il y a partout , dans les parcs publics,
des jardiniers qui arrosent les plates-
bandes , et les jets d'eau sont autant
d'arcs-en-ciel. Partout, aussi, des gec-
kos, aux longues queues bariolées et
traînantes , s'enfuient soùs l'arrosage et
vont se sécher au soleil , sur les murs
chauffés à blanc.

Comme la lumière, les couleurs sont
d'une violence criarde et pourtant har-
monieuse : l'indigo de la mer, les ta-
ches sanguines des canas, le jaune de
chrome du goulet , le noir anthracite de
la coque des navires. Terre de colons,
l'île est une vaste plantation de cacao-
yers, d'où émane une odeur écœurante :
partout , des fèves de cacao mûr sont

mises à sécher au soleil , après fermen-
tation .

Surtout , on croise partout, à l'hôtel
sur la rue , dans les jardins, ces Noirs
mystérieux et silencieux : femmes vê-
tues d'indiennes et pieds nus, empor-
tant sur la tête une charge de bois ou
de corbeilles, un enfant accroché aux
reins ; d'autres dames, finement chaus-
sées et aux robes sémillantes, appar-
tiennent à la bourgeoisie administrati-
ve de l'ile. Quant aux hommes, 11 y en
a de déguenillés, dans le bidonville ;
d'autres habillés à l'européenne, sont
chauffeurs de taxis, boys, ouvriers dans
les cacaoyères d'alentour .

par James Perrin

Toute cette population indigène sem-
ble faire bon ménage avec l'élite es-
pagnole et les tâcherons d'outre-mer :
il faut voir , le soir, dans les j ardins
publics et sur les places éclairées à l'é-
lectricité , bambins et couples des deux
races, assis sur les mêmes bancs, parti-
cipant aux mêmes conversations, sui-
van t les mêmes jeux. Beaucoup de bébés
blancs, des fillettes jolies, sont confiés
à de jeunes gardiens à peau noire.

Ce mélange de deux civilisations, 11
faut le voir le jour des Rameaux : au
milieu d'une foule de badauds , en ma-
jorit é africains , la procession de toute
la jeunesse catholique déambule, cha-
cun une palme à la main , à la cadence
lente et grave des tambours et des son-
neries de trompettes ; porteurs de croix,
de la châsse de Marie, évêque mitre,
crosse, aux couleurs violettes, son cha-

pitre solennel et conscient de sa digni-
té, tous s'engouffrent, avec les enfants
et les familles , dans l'immense cathé-
drale qui surplombe la mer, pour célé-
brer la messe ouvrant la Semaine sain-
te.

Oui, l'Eglise d'Espagne a profondé-
ment marqué la population indigène.

Mais c'est, avant tout , le paysage géo-
logique de Fernando-Po, qui crée chez
le touriste, tout fraîchement débarqué,
le sentiment d'être entré dans un mon-
de nouveau.

D'abord , à l'hôtel, quand le boy, ou-
vrant les volets de la chambre close, dé-
ploie tout à coup, devant les yeux émer-
veillés, le tableau éblouissant, panora-
mique, d'une baie volcanique, avec ses
pitons, ses cratères égueulés, ses abys-
ses océaniques et toute une végétation
tropicale : plantations et forêts, qui va
déferler , comme une énorme vague vé-
gétale, jusqu 'au pied du volcan domi-
nant l'île, menaçant toute la région de
ses minces fumerolles.

De l'autre côté de la baie de Biafra ,
sur le continent africain , le Mont Ca-
meroun, culminant à 4070 mètres : sen-
tinelle majestueuse, annonciatrice d'un
monde encore plus mystérieux.

Tout ce pan du globe, des îles de
l'Ascension et de Sainte-Hélène, en plein
atlantique, jusqu 'au Tibesti , dans le
Nord-Sahara , est affecté d'une double
fracture tectonique : d'une part, les
quatre îles de l'archipel Fernando-Po ;
d'autre part le Cameroun, avec ses
massifs basaltiques de l'Adamaoua, les
monts du Mandata et la dépression du
lac Tchad.

TJn des coins fissurés de l'écorce ter-
restre.

III. - Fernando-Po: le sentiment d'être dans un monde nouveau

L'année 1917 fut fertile en évé-
nements dans le monde entier ,
mais aussi à La Chaux-de-Fonds.

C'était la guerre, 1' « année trou-
ble », le rationnement ; on inaugu-
rait le monument Numa-Droz, œu-
vre de Charles L'Eplattenier. La
manière dont on accueillit ici , dans
un milieu très sensible aux événe-
ments politiques , les deux révolu-
tions russes, les luttes politiques
très vives, l'emprisonnement et
l'évasion( !) de E. -P. Graber, ce
puissant chef socialiste, l'occupa-
tion militaire de La Chaux-de-
Fonds par huit mille soldats , à la
suite de troubles, voilà , certes, de
quoi susciter l'intérêt.

C'est pourquoi la Bibliothèque de
la ville organisera, en novembre,
une exposition qui fera revivre ces
moments exceptionnels. Elle pos-
sède de nombreux documents, -mais
certaines pièces lui manquent ce-
pendant.

'Aussi lance-t-elle un appel à
toute la population : que tous ceux
qui détiennent des documents de
l'époque (journaux , affiches, tracts,
circulaires , photos surtout) veuil-
lent bien les prêter (ou mieux en-
core les donner pour éviter qu'ils
ne se perdent).

Grand gala d'artistes
soviétiques

Un grand gala d'artistes soviéti-
ques aura lieu lundi soir , à l'Ancien-
Stand (salle du bas) , sous le pa-
tronage o f f i c ie l  de l 'Association
Suisse-URSS.

Cet unique récital permett ra d' ap-
plaudir des artistes émérites, dont
plusieurs foulent  pour la première
fois  le sol occidental à l'occasion de
cette tournée en Suisse. Six d'entre
eux sont des solistes du théâtre
Bolchoi , cinq ont été formés à l'Ins-
titut Gnessine et le dernier — un
bayaniste « accordéon russe» — est
membre de la Philarmonie de Mos-
cou.

Au programme, les chefs-d' œuvre
de compositeurs tels que Puccini ,
Rossini , Bizet , Tchaikowsky, ainsi
que des chansons populaires et des
romances russes.

Vers une intéressante
exposition à la Bibliothèque

1917, IL Y A 50 ANS

Hier , en début de soirée, à 18 h. 10,
M. Robert Bessire, âgé de 69 ans,
se trouvait sur le trottoir central
de l'avenue Léopold-Robert, en face
du No 77.

Il s'engagea sur la chaussée au
moment où survenait une voiture
que pilotait M. A. S., de La Chaux-
de-Fonds. Ce dernier ne put éviter
le malheureux piéton qui, blessé à
l'arcade sourcllière et à la cuisse,
a été conduit à l'hôpital.

Un piéton happé
par une voiture

|ëj& Johnny a ses « fans », I
P$t Polnaref a les siens ! |
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Du 22 septembre au 15 octobre ,
se déroulera à Prague un concours
international de décors scéniques ,
de dessins de costumes et d'archi-
tecture théâtrale et des mises en
scène des opéras de W. A. Mozart ,
un symposium sur des questions
pratiques et théoriques de la scé-
nographie , sur la collaboration du
metteur en scène avec scénogra-
phe et sur les problèmes des éco-
les scénographiques ainsi que des
journée s nationales et des présen-
tations de f i lms .

La Suisse sera présente par plu-
sieurs travaux, dont un modèle du
décor de « Don Juan », de Molière ,
réalisé par la Chaux-de-Fonnière
Nicole Spira-Fi lliatrault pour le
Théâtre populaire romand , (cps)

Au « stop »
Hier , à 10 heures, au volant de

sa voiture, Mme M. M., domiciliée à
Curaçao, circulait sur l'avenue Nu-
ma-Droz. A la croisée de la rue
Dr-Coullery, elle n'observa pas le
signal « stop » et tamponna une
voiture conduite par M. R. B., gra-
veur, à La Chaux-de-Fonds.

Dégâts matériels importants.

Souvenirs... souvenirs
Voilà déj à une semaine que la

population tout entière de La
Chaux-de-Fonds et d'ailleurs bra-
dait en chœur. Le temps ne s'est
guère amélioré depuis et pourtant
la pluie n'a effacé aucun des bons
et heureux souvenirs vécus pendant
ces jours de fête. Il ne reste, en
effet , plus que des souvenirs : gra-
dins, fanions ont été définitivement
rangés et soigneusement mis à l'abri
en attendant leur prochain emploi.
Ce bon Pod a retrouvé son aspect
de tous les jours. Peut-être bien
pourtant que quelques confetti se
baladent encore dans les petits
recoins , bien décidés à échapper
au balai insistant du service de la
voirie...

Des jubilés
Deux entreprises de la ville ont

organisé une soirée pour fêter les 25
ans d'activité de deux ouvriers. H
s'agit d'Albert Joccallaz de l'entre-
prise Ernest Christine et de Charles
Studer de l'entreprise Fritz Studer.
Nos félicitations.

Une Chaux-de-Fonnière
à la Quadriennale de Prague

des décors théâtraux
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PriX dU mei"eUr film YVES MONTAND - INGRID THULIN - GENEVIÈVE BUJOLD
f}0| p irançais.

Admis des 18 ans Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, tél. 5 32 66

MATCH AU LOTO DE LA SECTION DES SAMARITAINS LES BRENETS
CE SOIR Hôtel de la Couronne Magnifiques quines - lapins - poulets Les deux premiers tours gratuits
dès 20 h. Les Brenets choucroutes garnies - salami - etc.. 3 tours pour Fr. 1.-

AU CINÉMA LUX LE LOCLE
Ce soir et dimanche en matinée et soirée

JEAN MARAIS dans

TRAIN D'ENFER
Admis dès 16 ans

JARRELL-ASH (EUROPE) S.A. - LE LOCLE

Spécialiste en spectroscople d'émission
Fabrication d'instruments analytiques pour recherches

et contrôles
engage pour entrée immédiate ou date à convenir

une téléphoniste
ayant de bonnes connaissances (orales) d'anglais et
d'allemand.

Prière de nous adresser vos offres d'emploi ou vous pré-
senter à nos bureaux, 6, rue de la Jaluse, Le Locle,
tél. (039) 5 35 71.

r A

VTLLE DU LOCLE
SBBBS

&_ \_j& MISE AU CONCOUR S

Un poste d'

employé (e) de bureau
est à repourvoir à l'Office du travail.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Les offres, avec curriculum vitae, doivent être adressées
à la Direction de l'Office du travail Jusqu'au 16 septem-
bre 1967.

Direction de l'Office du travail

k J

g_ \\ ||̂  Fabrique de machines

tf f il W LE LOCLE

cherche pour son bureau de vente

une employée
pour différents travaux de bureau et remplacements
au central téléphonique (serait mise au courant) .

BAR CANASTA
Le Locle
cherche

EXTRA
Tél. (039) 5 3422

B U T A G A Z
Chantiers Chapuis, combustible!

TéL (039) 514 62 - LE LOCLE

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

LE DOCTEUR

FRANÇOIS C0NS0LINI3
Spécialiste FMH - Médecine interne

ancien assistant de l'Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel
Service de médecine (Dr H. Jeanneret)

Service de pédiatrie (Dr P. Quinche)
Service de chirurgie (Dr G. DuPasquier )

Service d'orthopédie (Dr B. de Montmollin, P. D.)

ancien assistant de la Policlinique médicale universitaire à Lausanne
(Prof. Ed. Jéquler-Doge)

ancien assistant du Service de phtlslologie de la Clinique médicale
universitaire à Epalinges-Lausanne (Prof. G. Pavez)

ancien assistant du Service de médecine I de la Clinique médicale
universitaire à Lausanne (Prof. A. Vanottl)

a ouvert son cabinet médical au Locle
rue Girardet 62 - Tél. 5 68 77

Reçoit sur rendez-vous

AoCOJL
Elle a le sourire!
Toute la maisonnée va
passer un hiver confor-
table.
Que trouve-t-on au pied
de la cheminée?
Une COUVINOISE
bien sûr! posée par

Eric Baumann
de chez
Chapuis - Combustibles
Girardet 45 - Tél. (039) 514 62

LE LOCLE

Représentation, vente,
installation et service

UN BEAU MÉTIER
Aimez-vous les belles choses?

Nous cherchons pour nos magasins

1I2EBH
LE LOCLE et LA CHAUX-DE-FONDS

APPRENTIES
pour l'automne ou le printemps

Prière de se présenter avec les certificats aux magasins.

Foire
du Locle
? est rappelé au
public que la foire
aura lieu le

mardi 12 sept.

A LOUER
plusieurs boxes ou
stalles pour chevaux
avec ou sans pen-
sion.
Prix modérés.
Etienne Favre, Le
Col-des-Roches, tél.
(039) 5 44 66.

TAPIS D'ORIENT
AFGHAN - CHIRAZ

HAMADAN - MERONAN
KARADJA - etc.

BOTTERON
Tapissier

Envers 11 Le Locle

Tél. (039) 5 23 85

A VENDRE AU LOCLE

BLOC
D'IMMEUBLES

comprenant :

maison d'habitation de 4 logements
de 3-4 pièces

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

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

Rendement locatif brut: Fr. 27 300.-.

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

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

LE LOCLE

Bureau d'architecture cherche pour
début novembre

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

m

I Pour lutter contre la TBC
I sans hésiter la dépister

Radlophotographles au LOCLE
du 13 au 22 septembre 1967

»l '
Je cherche

travail
Xa

domicile
S'adresser à Gudlt
Bernard, Grand-Rue
1462 Yvonand.

Monsieur seul cher-
che

FEMME DE MÉNAGE

pour quelques heu-
res par semaine.

Ecrire sous chiffre
GD 31001, au bureau
de L'Impartial.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

QUELLE FAMILLE
recevrait du 24 sep-
tembre au 8 octobre
un jeune Suisse alle-
mand de 16 ans ou
sa sœur de 14 ans
désirant se perfec-
tionner en français?

Ecrire sous chiffre
GL 31169, au bureau
de L'Impartial.

En vacances
lisez l'Impartial

JEUNE DAME
connaissant : fran-
çais, anglais, espa-
gnol, dactylo, cher-
che emploi intéres-
sant. — Ecrire sous
chiffre HR 31157, au
bureau de L'Impar-
tial.

A ENLEVER au plus
vite, pour cause de
départ, contre frais
d'insertion : 1 cana-
pé, seilles, couleuse,
chaises, 1 potager à
bois usagé, bouteil-
les conserve Bulach
état de neuf , cor-
deau à lessive. —
S'adresser rez-de-
chaussée à droite,
Envers 18, Le Locle.

A LOUER chambres
meublées indépen-
dantes ou pignon 2
pièces. — S'adresser
France 27, rez-de-
chaussée, Le Locle,
ou tél . (039) 5 12 64.

WttHWI Feuille dAvis des Montagnes —EUES—
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Pour nos magasins COOP du Locle, nous cherchons:

magasiniers
vendeuses qualifiées

Nous offrons:

— salaire selon capacités
— bonnes prestations sociales
— ambiance de travail agréable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres au Bureau de ventes des Coopéra-
tives Réunies, Serre 90, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 27 23.



L«amiral » du Doubs parle de son passé
Sourires de l'histoire locloise

L'air martial , le chapeau fleuri, le sac
de touriste au dos, un panier plein de
fleurs du Jura ou d'edelweiss que lui
envoie son « fournisseur » de Kander-
steg, M. Humber t Houriet, le vieil
« amiral » du Doubs, parcourt la terre ,
après avoir , pendant soixante-dix ans,
sillonné non pas les mers du Sud , mais
le Doubs , ce fleuve d'or , et cela de
Morteau au Chàtelot ! Comme un vrai
marin , il peut parler d'une époque glo-
rieuse qui se termine avec lui. Celle de
la navigation à la force du bras , alors
qu 'on mettait une heure et demie pour
une promenade du Pré-du-Lac au Saut <
et trois heures des Brenets à Morteau.

Une époque' révolue. Le moteur a tué...
la rame ! Le passé est définitivemen t
mort... on ne reviendra plus à ces temps
héroïques où les « marins » vous emme-
naient au son de l'accordéon dans les
« fjords > dominés de rochers qui portent
des noms de légende.

DEVANT UN VERRE
DE CLAIRET

« Lundi , à 10 heures, au Restaurant...
Soyez exact , cela dit sur un ton d'un
homme qui a eu l 'habitude du comman-
dement (I) , j'en aurai des choses à vous
raconter... et à vous montrer. »

Ne voulant pas brûler la politesse à un
homme qui fut  le maitre d'une, rivière
aimée , je fus sur place dix minutes
avant l'heure, mais le grand « aihiral »
m'avait précédé , muni d'une grosse ser-

viette de laquelle il exhuma de nom-
breuses photographies et des documents
qui sont l'histoire de toute sa vie. '

Né à La Jaluse, en 1889, devenu
apprenti horloger , son père travaillant
sur les « roskopf s, le jeune Houriet
n 'était pas destiné à la carrière de
batelier. Il fallut que la famille émi-
grât aux Brenets pour que son goût de la
grande aventure prenne corps. Le Doubs ,
ses barques aux immenses fonds plats ,
ses bateliers, ses musiciens, quelle révé-
lation. « Ah ! celui qui n 'a pas vu le
Doubs en cette journée de juillet 1908
i j ' avais 20" ans) , n 'a rien vu. Une fê te
formidable. L'Union Instrumentale du
Locle s'était dérangée ; la Fanfare des
Brenets jouait aux Villers, celle des
Villers au Saut. On n 'a jamais revu ça.
On mangeait pour un franc cinquante ;
le menu : tripes et lapin , avec un litre
de rouge et une de ces absinthes !
C'était le temps où l'on paya'it la truite
2 à 3 francs le kilo ; on pouvait s'en...
mettre plein la vue ; Plus beau que les
fêtes du Rhône, que j'vous dis... mais
il m'avoua que les Pètes du Rhône il
ne les avait jamais vues !

DOUANIERS ET MUSIQUE
On était des copains avec les doua-

niers français... faut dire que c'était ,
dans ce temps-là , des types qui avaient
de la peine à gagner leur croûte... leurs
femmes devaient travailler ferme. Puis,
ma foi, pour ce qui est de la contre-

bande, c'est pas à dire qu'ils fermaient
les yeux, mais, souvent, ils n 'étaient pas
là. J'étais un musicien hors ligne, ce qui
fait que parfois je transportais du café
dans... mon piston !

Ah ! les orchestres, ça nous connais-
sait. De la musique sur le Doubs, U
y en eut. Pas des transistors, mais de
la vie. On avait une fois fait venir
un orchestre du Val-de-Travers . On
avait même installé un piano. Un
nommé Jean Haag, de Boveresse , un
aveugle, qui fabriquait , à temps perdu ,
de la « verte », vous jouait de ces valses
qui faisaient que les jeunes filles vou-
laient en tourner « une » sur les bar-
ques... ça se finissait aux Combes, à
Chaillexon ou au Pré-du-Lac , comme
vous pensez.

Et puis, vous savez, de mon jeune
temps. Les Brenets, c'était autre chose
qu 'aujourd'hui. U y avait des pension-
nats à la Crête « avec » des Anglaises.
On en gagnait de l'argent. On allait
chercher les touristes français au Col ,
pour les amener au Pré-du-Lac, et la
fête durait souvent des jours...

Une époque d'or... car les grosses nu-
ques vous payaient avec des pièces d'or.
On était une vingtaine de bateliers, ef
les jours de beau, vous pouvez y aller ,
que ça marchait, on refusait du monde.
Ma femme, que j 'ai perdue jeune , était
la plus forte batelière que l'on an
connue. Elle avait des biceps d'homme...
il fallait la voir ramer !

SÉCHERESSES ET NAUFRAGES
Il fau t encore parler des fameuses

sécheresses, surtout de celle de 1906, cù
la rivière descendit si bas qu 'on pouvait
traverser au Pré-du-Lac ; juste une
petite passerelle où un péage de deux
sous était la paie des « passeurs ». En
1906, vers l'Echo, on découvrit une caisse
scellée dans le rocher , remplie de bou-
teilles et de numéros de la « Feuille
d'Avis des Montagnes ». En 1893, lors de
la baisse du « fleuve ». U y eut d'autres
étés où le Doubs fut si bas que ce
n 'était pas beau à voir , mais tout cela
a déjà été dit...

Quant aux naufrages , pour mon comp-
te, jamais d'accident. On savait son
métier , quoique des pépins on en a eus.
Un jour , on transportait des Anglaises,
qui fumaient des cigares comme des
hommes, on n 'avait jamais vu des
mpeurs pareilles... m,ais, vous savez, dans
le métier , quand on est payé , le reste
ne nous regarde pas. Maisvdes nau-v
frages , il y en eut, surtout du côté
français.

LE DOUBS, L'HIVER...
U fallait bien gagner son bifteck. La

saison d'été dans les montagnes est de
courte durée. L'automne, c'était la ré-
colte des champignons, en France et
en Suisse. C'était pas couru comme
aujourd'hui où les forêts sont ratissées.
Mais quand on avait de beaux hivers,
on arrivait à bien gagner sa vie. Dé-
blayer la neige... et je vous assure qu'on
y en mettait... Les jours de grosse
affluence , alors que l'on venait même
avec des traîneaux. Ou installait des
buvettes avec des fourneaux à pétrole...
On retapait les talons des souliers qui ,
parfois « déménageaient ». On servait du
thé et de la goutte.

M. Houriet en aurait encore des choses
à dire, mais l'interview est terminé.
Ce sera pour une autre fois , me dit-il.

Et l'« amiral » s'en va , silhouette me-
nue, son panier de fleurs au bras, (dj)

Journée cantonale des unions cadettes féminines
Dimanche à Sommartel

Prévues pour le mois de j u in , ces
journées cantonales qui devaient se
dérouler sur un week-end complet ,
avec une nuit passée sous la tente , et,
pour les sections qui n'avaient pas
de tentes, sous toit , avaient dû être
renvoyées, le temps n'étant pas as-
sez favorable.

Cette rencontre de toutes les Ca-
dettes du canton aura lieu dimanche,
au Grand-Sommartel, durant une
journée seulement , la saison ne se ¦
prêtant guère au camping à cette al-
titude et avec de si jeunes campeu-
ses : les Cadettes ont en e f f e t  de six
à quatorze ans.

Le programme de cette journée où
200 à 250 jeunes f i l les  monteront à
Sommartel a forcément  été un peu
modif ié  et il a fa l l u  concentrer les
activités prévues pour deux jours
sur une seule journée.

Le grand rassemblement aura lieu
à la gare du Locle, où les trains amè-
neront celles du Bas et c'est de là que
des autobus les conduiront jusqu 'à
Sommartel où l'arrivée est prévue
pour 8 h. 15.

Après le culte de 9 heures, les di-
verses activités commenceront, rai-
ds, et concours d'honneur, activités
accomplies , si possible en plein air
sinon, par temps de pluie à l'inté-
rieur, car la réunion cUÂeuypar n'im-
porte quel temps.] j
' " ' 'Il est prévu un Hon contingent de
saucisses que l'on cuira sous la cen-
dre de la torrée ou dans une grosse
marmite selon les caprices du temps.

Le déroulement de cette journée
variera au gré du ciel ; qu 'il soit
ensoleillé ou pluvieux , on peut ga-
rantir que là-haut régnera la gaieté.

Création d'une garderie d'enfants aux Brenets

Le jardin et la salle de paroisse de la cure protestante accueilleront les peti ts
en fan t s  dès mardi, (photo l i)

Un groupe de dames dévouées des
paroisses catholique et protestante est
en train de mettre au point les der-
niers détails avant l'ouverture, à titre
d'essai , d'une garderie d'enfants au vil-
lage.

Pensant répondre à un vœu de nom-
breuses mamans, cette nouvelle insti-
tution aura pour but principaux de les
libérer quelques après-midis par mois
et surtout d'apprendre aux enfants à
jouer ensemble , ce qui représente une
excellente préparation à l'école et à la
vie.

Pour commencer, cette garderie ins-
tallée dans le jardin de la Cure et à
la salle de paroisse accueillera des
enfants de 3 à 6 ans deux après-midis
par semaines, les mardis et vendredis
de 14 h. à 17 h., dès le 19 septembre
prochain.

Afin d'assurer la réussite de cette
expérience qui marque un premier pas
vers la création d'un jardin d'enfants,
il est nécessaire que toutes les mamans
intéressées acceptent de collaborer aux
divers travaux et que les enfants vien-
nent régulièrement à la Cure.

ETAT CIVIL
LE LOCLE

VENDREDI 8 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Aubert , Raymond-Joseph, et Maillard ,
Hélène.

Mariages
Pittet , Francis-Robert , employé de

banque , et Gabus, Marie-Claude. —
Sarron, Emile , garçon de cuisine, et
Stôckli , née Delaloye, Joséphine.

LES PONTS-DE-MARTEL
Circulation à l'école

Deux membres de la brigade canto-
nale de la circulation sont venus ins-
truire les jeunes élèves des règles de
la circulation. Il est heureux que l 'Etat
ait trouve des pédagogue s pour venir
instruire la jeunesse.

Ces jeunes gendarmes peuvent
être assurés de la reconnaissance des
autorites communales et scolaires com-
me des automobilistes. Un seul souhait ,
il serait certainement utile que leur ac-
tion ne se limite pas seulement aux éco-
liers jusqu 'à la 5e primaire , mais se
poursuive dans les classes plus hautes
et même fasse l' objet de conférences
et de démonstrations auprès des jeu-
nes allant avoir leur 18 ans pour leur
inculquer le sens de la responsabilité
dans les une ou deux années précédent
leur droit à la conduite.

Un f a i t , il paraît que les f i l l e t t e s  des
Ponts-de-Martel étaient aussi ferrues
que les garçons, ce qui est rare 1 (sv)

\»o»»»« CiU Dlky U »»"»ii
Il  est encore sur terre des coins

où l 'homme vit dans la paix et
dans le silence.

Est-ce possible ?
! Je viens de passer dix jours

merveilleux dans un petit pays de
] la campagne franc-comtoise.

Blussangeaux , au bord du Doubs . [ [
[ cela ne vous rappelle rien. Je .,

vous comprends.
Un village avec une quinzaine

de f eux , pas de magasin ni de
' bistrot. Depuis quelques mois, l'é-

cole a du fermer ses portes. Les r
1 gosses sont pris en charge par

j un car qui les conduit à la pet i te
ville de l 'Isle-sur-le-Doubs.

' L'autre jour , un ami est venu
me chercher. Nous avoiis f a i t  les
quatre-vingt-dix kilomètres qui
séparent nos Montagnes à nous du i

• hameau du pays de Montbéliard j
! en deux heures d 'horloge, car la

deux miches prena it son temps.
A l'entrée du village, une ferme [

Î 

rénovée , genre petit manoir , avec
uii portail ouvert sur le jardin
qui semble « vous ouvrir les bras ».

i Une maison qui tombait en ruines i
| et dont le propriétaire a f a i t ,  une
i vraie merveille. Au sud , le Doubs j
' paresse dans un lit rétréci par •
, des semaines de sécheresse.

En ces derniers jours d'août , le i
' ciel se voile d'une brume nordi-

que. On fai t  le tour du village
pour retrouver à f lanc de coteau
le petit cimetière du lieu. Champ

| du repos où les cinq familles du
i bourg ont pour ainsi dire leurs

1 ' quartiers. Des noms d'ici : Lo-
] |  chard , Dormoy, Savourey, Par-
i donnet , Duvernoy ... Quelques tom-
| bes avec une inscription : « Mort
¦ pour la France ».

'|  Nous sommes en pays proies-
! tant, à V extrême-frontière d'une

• région catholique. Mais pas de '
i problème entre les deux confes- |
1 sions. L 'église de Saint-Maurice-
| Echelotte sur la colline avec 'son

1 coq gaulois fa i t  face aux sanctuai- ,
' res où une croix se découpe dans
i le ciel.
1 Pourtan t, malgré cette paix , ce
! calme, celte sérénité , on ne peut
i oublier que cette région f u t  dure- >
| ment touchée par la guerre. On

i i vous parlera des nids de résis-
' tance logés au creux des immen-
i i ses forêts.  La jeune génération ne

sait rien du passé , mais les vieux •
racontent encore le soir au coin

1 du feu...
Jacques monterban. i

i

Billet des bords

« Le jeu chez le petit enfant » con-
férence que Mme Gabus. spécialiste de
ces problèmes donnera mardi prochain
aux Brenets apportera sans doute une
aide précieuse à toutes les personnes
que ces questions intéressent, (li)

Mercredi après-midi, les personnes
âgées de la paroisse protestante se sont,
rendues en voiture sur les chantiers de
l'Eglise au Louverain.

La visite des lieux leur a permis
d'apprécier la beauté architecturale de
ce complexe et le caractère fonctionnel
de tous les aménagements.

Après avoir participé à un concours
organisé par les chantiers de l'Eglise
et pris une collation agrémentée de
productions d'un groupe de jeunes Bre-
nassiers, elles regagnèrent le village
par La Tourne, (li),

Excursion
des personnes âgées de
la paroisse protestante

Salle de Centrexpo.
Samedi dès 16 h. et dimanche de 8 h

à 20 h., la Société mycologique orga-
nise une grande exposition de cham-
pignons. Cantine et croûtes aux cham-
pignons.
Les Brenets.

Ce soir dès 20 h., à l'Hôtel de la Cou-
ronne , la section des Samaritains or-
ganise un match au loto.
Le Locle. — Au cinéma Casino : « La

Guerre est finie ».
Il se trouve de temps en temps un

artiste , un homme, pour faire une œu-
vre à la gloire de l'homme. C'est rare ,
c'est difficile . Mais quand le talent et
le cœur s'y mettent , le résultat est
toujours grand. C'est le' cas pour « La
Guerre est finie » . Une telle œuvre ne
peut être interprétée que par des ac-
teurs en état de grâce. C'est le cas
pour Yves Montand , Ingrid rhulin ,
Jean Daste et Geneviève Bujold . Tous
jouent avec talent et foi cette œuvre
toute de foi et de talent. Un film poi-
gnant et passionnant. Ce soir à 20
heures 30, dimanche en matinée à 14
h eures 30 et en soirée à 20 h. 15. Jeu-
nes gens admis dès 18 ans.

! C O M M U N I Q U É S  i
„ :

Le Locle
SAMEDI 9 SEPTEMBRE

CENTREXPO : Dès 16 h., exposition
de champignons.

STADE DES JEANNERET : 16 h. 30,
Le Locle — Cantonal.

CINE CASINO : 20 h. 30, La guerre
est f inis .

CINE LUX : 20 h. 30, Train d' enfer.
17 li., 077 spionaggio a Tangeri.

PHARMACIE D OFFICE : Breguet ,
¦jusqu 'à 21 li.. ensuite le tél. N o 17
renseignera.

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

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

COMBE-GIRARD : 3e tournoi de lutte
suisse.

CENTREXPO : Dès 8 h., exposition de
champignons.

CINE CASINO : 14 h. 30 et 20 h. 15,
La guerre est finie.

CINE LUX : 14 h. 30 - 20 h. 30 . Train
d' enfer.  — 17 h., 077 spionaggio a
Tangeri.

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

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de 1a-
mille).

Les Brenets
PRÉAU HALLE : Dimanche dès 9 h.

15, f ê t e  de gym du district du Lo-
cle.

x̂xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ^

\ M E M E N T O

RESTAURANT DU
GRAND-SOMMARTEL

CE SOIR

GRAND BAL
organisé par le Football-Club La Sagne

31179

Un peu avant les vacances d'été,
venues de Paris par camion lourd,
les mosaïques auxquelles le peintre
l o c l o i s  Pierrehumbert travaillait
depuis plus d'un an et qui lui ont
été commandées par la Société
d'Embellissement, ont été apposées
au mur nord-ouest du très beau
collège des Jeanneret, œuvre de
l'architecte Gaillard.

Cette o e u v r e  remarquable, qui
pourrait être intitulée « Histoires
d'animaux », d'une composition de
haute tenue et aisément compré-
hensible, rehausse et ordonne en-
semble l'un des sites urbains les
mieux réussis du pays, avec le sta-
de des Jeanneret , le Club Dixi , œu-
vre de l'architecte loclois Wurmet.

Elle sera inaugurée en toute sim-
plicité samedi matin 23 septembre
prochain , et remise par les maî-
tres de l'œuvre aux autorités com-
munales.

Elle mérite qu 'on aille la voir ,
étant certainement la création la
plus importante du peintre Pierre-
humbert. Elle avait d'ailleurs été
présentée à Paris où elle avait sus-
cité un intérêt flatteur.

Inauguration des mosaïques
du peintre loclois

Pierrehumbert

¦WHWPI Feuille dAvis des Montagnes —i***»m*«™

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

nal ; Ste-Cène ; 9 h. 45, culte, M. J.
Bovet ; 20 h., culte d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERE'I 9 tl.
15, culte des familles. PAS d'école du
dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE : 3
h. 30. culte de jeunesse (Temple) ; 8 h.
30, école du dimanche (Cure) ; 9 h. 45,
école du dimanche des petits (Cure) ;
11 h., école du dimanche (Temple et
Cure) '.

LE VERGER : 8 h. 30, école du di-
manche.

LES MONTS : 8 h. 45, école du di-
manche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte de jeunesse au Temple et culte
de l'enfance à la maison de paroisse
des petits à la Cure du centre) ; 9 h.
45, culte au Temple.

LES BRENETS : 8 h. 45, culte de
jeunesse ; 9 h. 45, culte ; 11 h., culte
des- enfants ; 20 h., culte (Ste-Cène i .

LA BREVINE : 8 h. 50, école du
dimanche ; 9 " h. 45, culte avec Ste-
Cène ; 10 h. 50, catéchisme.

BÉMONT : 20 h., culte avec Ste-
Cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,
culte. Les enfants du culte de jeunes-
se assistent au culte principal . 8 h.
45, école du dimanche.

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

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

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

Eglise vieille catholique f t  Full-
Communwn > angto-catlwhquei Cha-
pelle S A I N T - J E A N  'Impasse du Lion
d'Or 8)  : 8 h 30 messe solennelle pa-
roissiale de la fête de la Nativité de
la Ste Vierge , sermon, confession , ab-
solution et communion générales. Te
Deum d'actions de grâces, bénédiction
finale.

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

IÎRlise évançéli que libre — 8 h 45,
prière ; 9h. 30 : culte avec Ste-Cène ;
école du dimanche. Mercredi , 20 h.,
étude biblique.

Evanëcl Sladtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, . Jugendgruppe :- Leben ohne
Ziel.

Action biblique . — 9 h. 45, culte , M.
Walter Reichen.

Services religieux



VOUS DÉSIREZ APPRENDRE A DANSER

VOUS AIMERIEZ 1
CONNAITRE LES DERNIERS PAS EN VOGUE

ET SURTOUT VOUS AIMEZ DANSER
alors faites connaissance avec le

I STUDIO DE DANSE |
I Gisl I

I A iCLUB 108
ROUND ET JOSETTE KERNEN

m de l'Union des Professeurs de danse de Francs m

Début des nouveaux cours : lundi 11 septembre à 20 h.
Nous enseignons toutes les danses

¦ Cours pour les jeunes — Soirées pour les adultes

1 IRenseignements et inscriptions:

I

«Club 108», av. Léopold-Robert 108, La Chanx-de-Fonds m
Tél. (039) 2 44 13 ou 3 45 83

D OUVERT TOUS LES SOIRS ¦

Nous cherchons

pour entrée tout de suite ou à convenir

VENDEUSE
Faire offre» ou se présenter

CHAUSSURES

AU CHAT BOTTÉ
Léopold-Robert 33, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 51 20

Manufacture
de montres et chronomètres

ULYSSE NARDIN S.A.
engage

poseurs
de cadrans

emboîfeurs

retoucheurs

Se présenter : Jardin 3

Le Locle

PBSSM
Sam. 16 sept. Dép. 12 h. 30 Fr. 16 —

COURSE A BOUJAILLES

Dim. 17 sept. - Jeûne fédéral
Dép. 7 h. Fr. 14 —

COMPTOIR SUISSE - Lausanne

Dép. 8 h. 30 Fr. 29.50
COURSE A LttTZELFLUH

Exposition de dahlias
Excellent diner à Eggiwil

Mardi 19 sept. Dép. 7 h. Fr. 8.50
Coutse à la Grande-Combe des Bois

Chaque jour:
Service CHASSERAL

selon Indicateur officiel 594 A

Inscriptions :
Auto-Transports Erguè; S.A.

Saint-Imier Tél. (039) 4 09 73

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE .039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz

A vendre au centre du village de
CHÉZARD-SAINT-MARTIN (can-
ton de Neuchâtel)

IMMEUBLE
comprenant bâtiment avec grande
salle et appartement de 5 pièces,
remise ainsi que 890 m2 de terrain.
Conviendrait à petit atelier.

Pour visiter, tél. au (038) 7 03 29.
Ecrire sous chiffre P 3785 N, à
Publlcitas S.A., 2001 Neuchâtel.

W. ISCHER
VENTE ET REPARATION

RADIO-TÉLÉVISION
Muma-Droz 100 - Tél. (039) 3 55 88/89

VEZIO/Malcantone (768 m. altitude)
Hôtel LORENA

A 20 min. d'auto de Lugano, bonne liai-
son par auto postale , chambres avec enu
courante chaude et froide Chauffage cen-
tral dans toute la maison Cuisine bour-
geoise, le tout très soigné. Place de repos,
promenades et excursions. Recommandé
pour une saine détente Propr. Anastasla-
Dorrer, tél. (091) 9 41 06 - 9 03 06 \

DOCTEUR R0SEN I
oculiste

ABSENT
jusqu'au 26 septembre

POUR SERVICE MILITAIRE

GAGNEZ PLUS !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisirs, grâce â la méthode de
J. K. Hellix, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lecteurs,
sur simple demande par carte postale , à
HOBBY 1S MONEY. 1604 PUIDOUX.

MARIAGES LÉGITIMES
BUREAU INTERNATIONAL

le plus important et sérieux de Suisse
romande. Depuis 20 ans dans la
branche. Succès touiours croissants.

Mme J. de POURTALr<:
26. Parc Château Banauet
121 1 GENÈVE 21
Téléphone (0221 32 74 13

V /

A LOUER tout de suite à Porren-
truy

petite fabrique
avec bel appartement de 4% pièces,
tout confort, chauffage central.
Ecrire sous chiffre 3307, à Publi-
citas, 2900 Porrentruy.

VIROLAGES
à sortir régulièrement.

Téléphone (039) 2 70 59

I
NICKELAGES

On engagerait pour tout de suite

I DAMEou DEMOISELLE
pour travail propre en fabrique
(emballage).

S'adresser à Pfister & Fils,
2615 Sonvilier, tél. (039) 4 0131.

A vendre un vélo-moteur

FLORETT 64
4 vitesses au pied , 1200 km. Fr. 600.— .

E. Gyger, Bouleaux 3, La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 2 67 29.

Hôtel de la Croix Blanche
NOIRAIGUE

NOTRE MENU DE DIMANCHE
à Fr. 8.50

Potage - Civet de chevreuil - Nouilles
au beurre - Salade - Dessert

Téléphone (038) 9 41 06

I

fiSSisSi Timbres postaux du Llcch-
-S^reS! tenstein — Carnets de choix
M*| En soumission pour 3 Jours,

QMS, exPédlée PHILTRADING
.. gJBggl 9494 SCHAAN-25.

VAMPIR

Calorifères
à mazout

sortie de la fumée
vers le haut

NOUVEAU : avec allumage
électrique automatique

brûleur
super-économique
à faible tirage

modèle populaire, sortie de
fumée derrière, 8000 cal./h.
200 m3 dès Fr. 300-

VENTE-INSTALLATIONS

TOULEFER S.A.
PI. Hôtel-de-Ville Tél. 039/3 13 71

DEMANDÉS
A

ACHETER
gravures anciennes
représentant villes,
paysages, costumes,
châteaux, en noir ou
couleur , de Suisse,
France, Allemagne ;
collections ou gra-
vures isolées

albums avec gravu-
res ou costumes
Suisses ou autres,
papillons, fleurs.
atlas (géographie)
(même en mauvais
état) livres et bibles
anciens, incunables,
jeux de cartes an-
ciens, aquarelles et
peintures anciennes.

Ecrire sous chiffre
LR 128, aux Annon-
ces Suisses S.A., 1,
rue du Vieux-Billard
Genève.

I Cours du soir 1
Si vous désirez :
— approfondir votre langue maternelle
— apprendre une langue étrangère ou vous

perfectionner dans celle-ci
— rédiger correctement une lettre dans votre

langue maternelle ou dans une langue étran-
gère

— posséder à fond la sténodactylographie
— tenir une comptabilité
— préparer des examens dans une discipline

de votre choix
alors n'hésitez pas à vous inscrire aujourd'hui
même à nos nouveaux cours.

Classes à effectifs réduits — professeurs quali-
fiés — enseignement à tous les degrés à raison
de 1 ou 2 soirs par semaine.

ÉCOLE BÉNÉDICT
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

Rentrée scolaire : 18 septembre.
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Ŝ"$S T̂$ÉJPS( 'a cou 'eur protectrice

if*- §̂M rfirftOT^S) ^e 9' aCa9° 
en '0

hi4 \̂SrflE3î r̂WÏX teintes plaisantes , in-
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OMECOLOR
En vente chez le droguiste, chez le
marchand de couleurs et auprès
des coopératives agricoles.
Fabrication i Bâcher S.A., Reinach-Bâle

MUBA, halle 8, stand 3011 

• 
Retard des règles
P E RIO D U L est efficace,

¦ 
en cas de règles retardées et I
difficiles. En pharm.etdrog. 

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

Pour les ordures :
sacs Pavag

c'est plus sûr!
PAVAG SA, 6244 Nebikon

Tel. 062 9 52 71

Dans plus de 900 localités de toute
la Suisse
sont déjà montés

garages démontables
pour autos et tracteurs de

E. A. Bruderlin
suce. E. O. Kauer, construction de
garages, Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 7C
—————¦————— ¦"

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

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021 / 22 40 83

A louer au Crêt-
du-Locle, tout - de
suite ou date à
convenir,

un
logement

de 3 pièces, sans
confort, à 3 minu-
tes de la gare.

Tél. (038) 6 66 44.

Vibrpgraf
est à vendre avec
son outillage
ainsi que
plaques pour cour-
bes CIANNA
Occasion en parfait
état. Bas prix .

S'adresser à J.-P.
Vauthier, Risoux 22,
1348 Le Brassus.

GARAGE
est cherché à l'an-
née pour 1 ou 2 voi-
tures, aux environs
des rues Chasseron
et Tête-de-Ran. —
Tél. (039) 312 83.

GARAGE
chauffé est à louer
rue Fritz-Courvoi-
sier. Tél. 039,2 75 44
ou 3 21 33.

CHALET
ou appartement de
vacances est cher-
ché pour le mois de
février dans les en-
virons. Ecrire sous
chiffre MB 18589 .
au bureau de L'Im-
partial.

DAME
garderait un enfant
de plus de trois ans.
Tél. (039) 2 66 69.

OPERAIO di cucina
si cerca entrata su-
bito . Si présenta al
Hôtel de la Poste,
vicino alla stazione,
La Chaux-de-Fonds.

¦IMI'ilWIII lill lllllll M
FEMME de ménage
est demandée une
à deux demi-Jour-
nées par semaine. -
Tél. (039) 2 86 80, de
12 à 14 h.

UAKÇON de cuisi-
ne est cherché pour
entrée immédiate. -
Se présenter à l'Hô-
tel de la Poste, place
de la Gare,
La Chaux-de-Fonds

A LOUER logemen t
de 3 chambres, WC
intérieurs. — Ecrire
sous chiffre NT
18365, au bureau de
LTmpartial.

A LOUER belles
chambres, une à 2
lits, une à 1 lit, bien
chauffées, part à la
salle de bain , de pré-
férence à messieurs
sérieux. — Tél. (039)
2 97 68.

A LOUER pignon,
2 chambres et cui-
sine, disponible dès
octobre. Ecrire sous
chiffre LG 18713, au
bureau de LTmpar-
tial.

' A LOUER chambre
et cuisine meublées.
Ecrire sous chiffre
GF 18728, au bureau
de LTmpartial.

CHAMBRE indé-
pendante est à louer
tout de suite à mon-
sieur. — Tél. (039 )
2 84 59, entre 12 et
13 heures.

A VENDRE machi-
ne à écrire de bu-
reau , marmite à va-
peur Duromatic 5
litres inox , pousse-
pousse. — Tél. (039)
3 40 29.

OCCASION A ven-
dre belle table de
salle à manger et 4
chaises. Tél. (039)
2 57 68 dès 18 h. 30.

A VENDRE belle
occasion : un beau
bureau et un beau
salon. Prix très bas.
Tél. (039) 2 96 74.

A VENDRE man-
teau de pluie pour
dame, bleu ciel , tail-
le 38-40, à l'état de
neuf. — S'adresser
Crêt 7. ler étage, tél.
(039) 2 78 73.

J'ACHÈTE outils à
main iels que : per-
ceuse, scie, pelle ,
pioche, etc. — Tél.
(039) 312 50 après
19 heures.

J'ACHÈTERAIS vé-
lo de course en par-
fait état. Tél. (038)
7 03 34.

ON CHERCHE à
acheter d'occasion 3
duvets pour lits à
une place. Tél. (037)

33 15 85.

SOLITUDE
Divorcé, 35 ans, sé-
rieux, désire ren-
contrer dame ou de-
moiselle, pour liai-
son amicale, éven-
tuellement mariage.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre
HA 18528, au bureau
de LTmpartial.

Â vendre
manteau astrakan,
valeur à neuf 3000 fr.
à céder avantageu-
sement.

Tél. (039) 2 44 65
heures des repas.

Location
de chevaux
d'équitation

Charles BILLOD
Le Cerneux-

Péquignot
Tél. (039) 6 62 36

CHIROLOGIE
MARIAGE
CONSEILLE BIEN
Madame Jacot

Charmettes 13
2000 Neuchâtel

Prendre rendez-vous
au tél. (038) 8 26 21.

Quelques

fourneaux
de démonstration
fonctionnant au Bu-
tagaz sont mainte-
nant cédés à
prix réduits

Saisissez l'occasion !
NUSSLÉ S.A.
Grenier 5-7

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 45 31

AIDE
COMPTABLE
habile et conscien-
cieux (se) est deman-
dé (e) pour début
novembre.
Place stable et bien
rétribuée.
Offres sous chiffre
BC 18777, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour date à convenir Jeune

aide-chauffeur-
livreur

Téléphone (039) 315 82
Dursteler-Ledermann S.A., dépôt de bières, La Chaux-
de-Fonds, rue des Crêtets 89



l'hôte du IVe Comptoir du Val-de-Travers
Le ministre Edgar Faure a été hier après-midi

Mémorable journée pour Fleurier
et tout le Vallon. Pour la première
fois depuis bien longtemps, un mi-
nistre français s'y est arrêté pour
y passer quelques heures en qualité
d'hôte du IVe Comptoir du Val-de-
Travers et , par la même occasion ,
du gouvernement neuchâtelois.

Reçus à la frontière franco-suisse
à Meudon par le conseiller d'Eta t
Carlos Grosjean , chef des Départe-
ments de police et des travaux pu-

Réception devant le Comptoir de Fleurier : (de gauche à droite) MM. J .-P. Porchat, Claude Montandon , Fritz Bour-
quin, Edgar Faure, Carlos Grosjean et Ernest Gafner , huissier du Conseil d'Etat. (photos Impartial)

blics, accompagné du chancelier
d'Etat , M. Jean-Pierre Porchat , le
ministre de l'agriculture et ancien
président du Conseil Edgar Faure
et sa suite se sont rendus en voi-
tui 3 à Fleurier où une entrevue
ministérielle d'une heure et demie
avait été organisée au domicile de
M. Claude Montandon , président du
Comptoir.

Assistaient à cette réunion, du
côté français, le ministre, le sous-
préfet de Pontarlier, M. Parés, le
maire de cette cité, M. J. Lagier , le
chef du cabinet du ministre, M.
Jean Brun , et M. Lefèvre, ingénieur
en chef aux ponts et chaussées ;
du côté suisse le président du Con -
seil d'Etat, M. Fritz Bourquin , MM.
Carlos Grosjean , J.-P. Porchat, le
président du Conseil communal de
Fleurier, M. André Junod , le prési-
dent du Comptoir , et M. Jean-Da-
niel Dupuis, ingénieur cantonal aux
services des ponts et chaussées du
Département des travaux publics.

Un large échange de vues, extrê-
mement positif ainsi que nous l'a
déclaré M. Carlos Grosjean, s'est
institué sur tous les problèmes res-
sortissants au domaine des rela-
tions routières et ferroviaires fran-
co-suisses, les interlocuteurs étant
tombés d'accord sur la nécessité
d'améliorer ces voies de communi-
cation indispensables aussi bien au
Val-de-Travers qu 'à la région pon-
tissalienne.

Mais, de toute évidence, une amé-
lioration des communications entre
Neuchâtel et Pontarlier aura des
répercussions européennes qui ne
peuvent qu'être favorables à nos
deux pays. Un plan de coordina-
tion des efforts a été établi entre
les deux autorités.

Enfin, le conseiller d'Etat Gros-
jean a relevé l'effort tout particu-
lier entrepris par le canton de Neu-

MONTRES ET... CADRANS
Dans notre compte rendu de l'ou-

verture du comptoir fleurisan , nous
avons écrit , en parlant du stand de
l'horlogerie , qu 'il «présente au vi-
siteur- non seulement des montres
terminées — ce que l'on peut voir
dans tout comptoir spécialisé —

', mais surtout les pièces détachées de
la montre qui sont, à part les ca-
drans, toutes fabriquées dans le
Vallon...»

Or, la Fabrique de cadrans mé-
tal Fleurier SA présente un stand
très intéressant à ce comptoir.

Il valait la peine de rétablir ce
fait.

châtel en ce qui concerne la lutte
contre la pollution des eaux, sou-
haitant notamment que cette Ini-
tiative puisse trouver un appui
complet chez nos voisins français
afin d'en assurer la pleine effica-
cité. •

LA RECEPTION AU COMPTOIR
A l'issue de cette réunion , le mi-

nistre français et sa suite ont été
reçus avec éclat au Comptoir. Ac-

cueillis devant l'entrée par le chef
du protocole de la cérémonie, M.
Freddy Juvet, la fanfare Helvetia
de Couvet , dirigée par M. Emile de
Ceuninck, de La Chàux-de-Fonds,
et une escouade de treize jolies ma-
jorettes de la section de Fleurier

M. Edgar Faure dégustant un fromage du Jura au stand de la Centrale
laitière de Neuchâ tel.

de la Société fédérale de gymnas-
tique qui présentèrent un numéro
fort admiré, M. Edgar Faure et ses
accompagnants neuchâtelois péné-
trèrent sous la tente du Comptoir
pour en visiter les principaux stands.

Le ministre s'arrêta successive-
ment devant ceux de la Centrale
laitière de Neuchâtel , ne se privant
pas du plaisir de goûter à une
splendide pièce de Gruyère - Jura,
de l'horlogerie et celui de Pontar-
lier , hôte d'honneur de ce Comp-
toir. Précédemment, avait été pré-
senté à M. Faure la maquette et
le stand de l'épuration des eaux.

Cette réception se termina au
restaurant du Comptoir , par un di-
ner offert par le Conseil d'Etat
neuchâtelois et qui comprenait très
heureusement quelques spécialités
du cru telles que truites de l'Areu-
se, jambon à l'os et fromage du
Jura. Une brève partie oratoire ,
présidée par M. Juvet , permit à
MM. Claude Montandon, Fritz Bour-
quin et Edgar Faure de prendre
tour à tour la parole. L'hôte fran-
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çais en a profité pour remercier
les organisa teurs de cette rencon-
tre et pour souligner l'importance
et la valeur des contacts qui se sont
établis entre les représentants des
deux pays. G. Mt

DÉPART DU «RALLYE INTERNATIONAL DES VÉTÉRANS »

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL. ;,NEUCHÂTEL
i : :!iS«M«'̂ 'iHiii—

Départ d'une De Dion Bouton 1901 , conduite par M. Jean-Paul Bouiet de
Nogent-le-Rotrou (FR) .  (photo I I )

« Darrak 1900 » , « De Dion Bouton
1901 », « Martini CC 1911 », « Chrys-
ler 1932 » , tels sont quelques-uns des
prestigieux vétérans qui ont pris la
route hier matin , à 8 h. 30, au port
du Nid-du-Crô.

Un rallye International, en effet ,
a réuni à Neuchâtel, 42 voitures du
début du siècle pour leur permettre
de s'affronter au cours de trois jours
de joute.

Cinq pays — La France , l'Italie , la

Belgique, l'Allemagne et la Suisse —
sont représentés dans cette compéti-
tion qui verra se dérouler nombre
d'épreuves d'habileté et de régula-
rité.

Les participants à ce rallye passe-
ront dans maintes localités : hier
c'était Le Landeron, Bienne, St-Imier
et La Chaux-de-Fonds ; aujourd'hui ,
Le Locle, La Brévine, Les Ponts-de-
Martel , La Vue-des-Alpes, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, Peseux et Au-

vemier , après quoi , ils se retrouve-
ront en fin d'après-midi à leur point
de départ. Pour demain, enfin , sont
prévues diverses épreuves sur le cir-
cuit des Beaux-Arts.

Cette manifestation intéressante
et sympathique est organisée par le
« Vétéran Car Club » suisse romand ,
avec la collaboration de l'ADEN et
des sections neuchâteloises de l'ACS
et du TCS.
Gageons qu 'il y aura foule demain
après-midi rue des Beaux-Arts et
quai Léopold-Robert pour admirer
avec quelque nostalgie peut-être,
ces élégantes d'un autre âge. (11)

La boîte aux lettres de nos lecteurs
A propos de la guerre

des vaches
Le 6 septembre la Chancellerie d'Etat

faisait paraître un communiqué relatif
à l'abattage de trois veaux frisons.

Afin de justifier cet épisode de la
guerre des vaches le Conseil d'Etat tente
de façon exagérée de démontrer le dan-
ger d'épizootie que représentent ces bê-
tes. De l'avis des spécialistes de la ques-
tion sanitaire, le jeune bétail constitue
un risque très restreint pour la pro-
pagation de la brucellose . La pratique
nous en donne la preuve puisque dans
certains cas d'infection d'étables de
chez nous, seules les vaches ont été
abattues.

Dans l'attente de l'avis de juriste s au-
torisés sur l'interprétation de l'arrêté
du 3 juin et du bien-fondé de cette
campagne de rétorsion on peut se de-

mander quels sentiments de rancoeur
peuvent bien pousser M. Barrelet de
s'en prendre pareillement aux gens de la
terre.

En aucune manière je ne voudrais lé-
gitimer la fraude. Mais il est peut-être
bon de rappeler dans quel contexte
d'honnêtes citoyens se sont laissé aller
à des actes qui tiennent davantage du
camouflage que de la fraude pure.

Il y a maintenant plus de cinq ans
que les premières demandes pour une
réforme dans l'élevage sont parvenues
à la division de l'agriculture et aucune
solution acceptable n 'est en vue.

La patience est une belle chose, mais
il faudrai t que nos Interlocuteurs, qui
sont de hauts fonctionnaires, montrent,
l'exemple de l'honnêteté si l'on exige la
contre-partie de paysans qui commen-
cent à en avoir assez d'être dupés.

W. B.

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

/^•D A ^I I T T  
Je désire rece"

v_r/\/l 1 Ul 1 voir , sans enga-
gement , la plus
récente docu-
mentation sur
les machines à
laver

entièrement
automatiques

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

(Aarau)
Tél. 064/22 42 15
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QUALITE SUISSE
+ 3 ans de garantie
COMPLÈTE

CICI et télévision

TÉLÉVISION POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Depuis quelques jours — et jus-
qu 'à dimanche soir — se déroule
à Lausanne le 7e CICI (Congrès
indépendant de cinéma internatio-
nal) . Cinéphiles français et suisses
y sont en majorité , pour revoir
d'anciens films, en reconsidérer la
valeur et découvrir des cinéastes
d'aujourd'hui dont l'œuvre reste
mal connue. Mais les milieux ciné-
matographiques se rendent parfai-
tement compte que la création con-
duit à une étroite collaboration avec
la télévision, que la télévision re-
présente peut-être un véritable es-
poir pour les cinéastes indépendants
en leur permettant de sortir d'un
immérité anonymat.

Il n'est donc nullement étonnant
qu 'il soit souvent question de TV
dans une telle rencontre. U est par
contr e beaucoup plus étonnant que
les gens de la télévision qui doivent
s'intéresser au cinéma ne fassent
que, en très petit nombre, et rare-
ment le déplacement de Genève à
Lausanne. Cette absence de curio-
sité — que nous dénoncions hier —
est consternante.

Chaboud
Ce cinéaste a réalisé un certain

nombre de portraits télévisés pour
l'ORTF. De vendredi à samedi , nous
aurons vu Le cinéma mexicain , Le
cinéma Novo brésilien , un document
sur le tournage de Viva Maria et
un portrait de Mankiewicz. Nous re-
viendrons sur ces émissions de la
télévision française. Mais le para-
doxe est grand de les découvrir dans
une rencontre cinématographique
et de ne pas avoir eu l'occasion de
les voir repris par la TV romande.

Luc et Heusch
Dans notre seconde conclusion ,

hier, nous souhaitions voir la TV

romande abandonner une certaine
routine interne et imiter une gran-
de entreprise suisse qui commande
des films libres dans un esprit ori-
ginal. La télévision belge (compa-
rable à la nôtre quant aux moyens
à quelques différences près ) colla-
bore étroitement avec les cinéastes
belges depuis de nombreuses années.
Luc de Heusch est un jeune ethno-
graphe, professeur d'université et
cinéaste. Il travaille dans un pays
où l'infrastructure technique et
commerciale est insuffisante pour
la création cinématographique libre
et régulière — et l'exemple belge
nous touche particulièrement en
Suisse où la situation est encore
moins bonne. Or, la télévision belge
apparaît au générique de plusieurs
des films de Luc de Heusch , parti-
cipe parfois assez largement à leur
financement , accepte de les voir
projetés en circuit cinéma avant
de les prendre sur le petit écran.

Le court-métrage Magritte ou La
leçon de choses — qui évoque ma-
gistralement la démarche créatrice
du grand artiste belge qui vient de
mourir — est produit par la télé-
vision belge et le Ministère de la
culture. La TV belge a aussi par-
ticipé dans une proportion inté-
ressante au financement du premier
long-métrage de de Heusch , Jeudi
on chantera comme dimanche, film
courageux , clair et important.

L'exemple belge sera-t-il un jour
suivi en Suisse, puisque c'est un
bon exemple ?

Peut-être la télévision « décou-
vrlra-t-elle » de Heusch et ses films ,
proposera-t-elle un Gros plan ou un
Cinéma vif avec de Heusch . Il au-
ra fallu une rencontre cinémato-
graphique pour l'y amener...

F. L.

Accrochage
Mme C. de Cortaillod roulait à la nie

Jean-Jacques Lallemand à Neuchâtel.
A l'intersection des Beaux-Arts, cette
conductrice n'accorda pas la priorité
à une véhicule immatriculé dans le
canton de Genève et piloté par Mlle
A.-M. W.

La voiture neuchâteloise heurta vio-
lemment le flanc gauche du véhicule
genevois.

On ne déplore pas de blessé mais les
dégâts matériels s'élèvent à quelque
quatre mille francs.

Subvention f édérale
Le Conseil fédéral a alloué une sub-

vention au canton de Neuchâtel pour
un remaniement parcellaire et des drai-
nages dans l'ouest du Val-de-Travers,
communes de Couvet , Boveresse , Mé-
tiers , Fleurier et Buttes, (ats)
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Ŝ  Snl MPS. . jjflm^̂ ^̂ B^̂ ^̂ K ¦, A .-x .- . . -____\_\ Hkl^W^̂ R;.'.;.;.;. _ .¦.- . . . ¦'¦'-\ ,!,",!*>KK M?

¦; - ¦HHIMH Pw^:' \llllil;*, ; : 'x:^X x'.x'^ xx . ' .¦- '<, ; .y?1'̂  X V^^x '"*-̂  *̂ fW^^i[ ' v ' * X v . .x V'x > ^V 'f f-^x i ; x  'r  ̂
/^^

:.;.'x x: x ' \- , 'x.>;.''̂ v -V-*;.'- . y ^^^x  ¦' i'xxï'ç. X-; '' * ' " - , ¦ ''

BBJWSEE : ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦
U___afmv f̂ !̂ ^!̂ ^?>y;yy^Sm̂\
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M.
Nussbaumer, rue du Temp le 20, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

Imprimerie de timbres-poste cherche

PHOTOGRAPHE
DE REPRODUCTION

pour travaux précis, mise au courant

AIDE-CONDUCTEUR
poste convenant à personne soigneuse, mise au courant.

Places stables, caisse de retraite, semaine de 5 jour s.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou s'adresser à l'Imprimerie Courvoi-
sier S.A., département hélio, 149, rue Jardinière,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 45.

f  mÊM Iffi^i ¦"
cherche pour

importante fabrique de fours électriques

EN SUISSE ROMANDE

CHEF DE FABRICATION
ENVERGURE DE CHEF

Activité! :
0 coordonner les travaux des différents déparle-

ments st du bureau technique
0 organiser les ateliers
• planification - rationalisation - délais.

Expérience et qualités requises i
0 ingénieur ETS ou équivalent
• relations humaines
9 fermeté - souplesse
• langues: français; bonnes connaissances de

l'allemand
• âge: 30 à 40 ans.

Le titulaire sera responsable envers la direction
dont il dépendra. Le poste offre de larges possi-
bilités à candidat expérimenté.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo en indi-
quant le No de référence IMP 625

SÉLECTION DES CADRES
COMMERCIAUX

TECHNIQUES
* ET ADMINISTRATIFS

_ \_____ ^^^ _̂j  J-"A. Lavanch y
_f7_Ba Dr es sciences économiques

.* l̂ Ŝ Î H '< P,ac <- de la Ri ponne
<-SlA M LAUSANNE

_̂ _̂______________ \ _̂W_____ - '' '• l'o f f re est prise en con-
MÊ y,K s idération , le nom de l'en-
L̂ ^̂ ^̂  ^^^^  ̂ treprise sera indiqué au

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

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

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

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

cherche pour date à convenir ou entrée immédiate

dame ou demoiselle
comme

AIDE DE BUREAU
surveillance des stocks, expéditions, divers travaux de
bureau. Si possible quelques années de pratique.
Faire offres à la Direction SOPAREM S.A., 79, rue
de la Serre, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour plusieurs semaines à la demi-
journée

PERSONNEL
FÉMININ

suisse, travaux sur presse pour perforation de timbres-
poste.
Bonne vue nécessaire.
Mise au courant.
Entrée tout de suite ou à convenir.

HÉLIO COURVOISIER S. A., rue Jardinière 149,
2300 La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 3 34 45.

Nous engagerions tout de suite

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
BONS MANŒUVRES
à former

i
Prière d'adresser offres ou de se présenter au chef du personnel.



Baptêmes de l'air pour les écoliers des Genevez

Pose pour la postérité et les souvenirs devant l'avion aux Eplatures (photo fx)

Juste avant les vacances d'été , huit
des treize élèves de la classe supé-
rieure qui avaient pris part au con-
cours semestriel organisé par les feuil-
lets de documentation de la radio à
l'école, recevaient une lettre les avi-
sant qu 'ils avaient obtenu un prix pour
la qualité de leurs travaux présentés.
De fai t , sur neuf prix décernés, huit
leur étaient attribués soit six bons de
transport d' une valeur de 610 f r .

Lorsque la nouvelle du départ pro-
chain de l'instituteur fu t  connue, il
f u t  décidé de profiter de cette rentrée
inespérée d' argent dans la caisse de
classe pour effectuer une petite ran-
donnée qui serait également une mar-
que d' adieu .

C'est ainsi qu'hier, on s'en fu t  en
train jus qu'aux Brenets, puis en bateau
jusqu 'au Saut du Doubs.

Mais l'après-midi devait avoir lieu un
événemen t qui va certainement rester
bien gravé dans les mémoires. En e f f e t ,
alors que le rêve de tout enfant est de
pouvoir s'élever une fois dans les airs,
ce voeu se réalisa pour les grands éco-
liers des Genevez. Par groupes de trois ,
ils firent un baptême de l'air au-dessus
du Jura.

Ils survolèrent la vallée du Doubs ou
tournèrent au-dessus de leur village
avant de regagner l'aérodrome des Epla-
tures.

Bien que le temps n'ait pas été très
favorable , chacun se sentit transporté
d'aise après un instant d'appréhension
initiale bien compréhensible, ( f x )

• SAINT-LMIER • SAINT^D^^ MlfT^-MËR •

Les inspections de l'équipement mi-
litaire ont eu lieu ce printemps et cet
été da7is les localités du Jura. Les sol-
dats , appointés et sous-officiers des
classes d'âge de 1918 à 1947 ont dû se
présenter s'ils n'accomplissaient pa s de
service en 1967 ou suivant leur incor-
poration , par exemple s'ils étaient in-
corporés dans des formations de mi-
neurs ou des troupes de génie inspec-
tant seulement des ouvrages minés ou
des magasins d' explosifs , s'ils faisaient
du service exclusivement dans un tri-
bunal militaire en qualité de juges , etc.

Pour Saint-Imier et Villeret , les ins-
pections se sont déroulées à la halle
de gymnastique de Saint-Imier. Jeudi
matin 7 septembre se sont présentées
les classes de 1927 et 1933, l'après-midi
celles de 1918 à 1926. Vendredi , c'é-
taient le tour des hommes nés de 1934
à 1947.

Pour le district de Courtelary, une
inspection complémentaire est prévue
au chef-lieu le 8 décembre 1967. Le
même jour aura lieu dans la même
localité l'inspection de libération pour

les militaires de la classe 1917. Ces der-
niers seront convoqués par ordre de
marche personnel , (ds)

La succession de
M. Charles Jeanneret

<Le comité central du parti libé-
ral-radical jurassien a pris acte
lors de sa dernière séance, de la
démission de M. Charles Jeanneret,
conseiller aux Etats, de Saint-Imier.
Il lui adresse ses vifs remercie-
ments pour l'activité qu'il a dé-
ployée au service du pays. Il a dé-
cidé de revendiquer le siège va-
cant. > (ats)

SAIGNELÉGIER
CUISINIER. — M. Michel Affolter ,

fils de Marc, vient de passer avec suc-
cès lés examens pour l'obtention du di-
plôme de cuisinier. Cette réussite cou-
ronne un apprentissage effectué à l'hô-
tel Bonivard à Montreux. (y)

PETITE FOIRE. — La foire de sep-
tembre ne fut pas très importante, en
raison de la proximité de celle de Chain-
don. Les éleveurs avaient amené 9 piè-
ces de gros bétail et 122 porcs, (y)

Les inspections militaires 1967 touchent à leur fin

Pas d'excursion sans fruits secs
Pour beaucoup de gens, l'automne

est la belle saison des promenades
Las températures plus fraîches et l'air
plus vif incitent à partir d'un bon pas,
Cependant que les feuilles peu à peu
se colorent. C'est le moment de faire
sa dernière provision de grand air et
de soleil avant l'hiver.

Mais cet exercice à cette saison
creuse l'estomac, et demande quelques
provisions de poche bien adaptées,
très nourrissantes et peu encombran-
tes. Rien de mieux alors que les fruits
secs.

Sous un petit volume, c'est un ali-
ment riche. Ces fruité perdent en ef-
fet à la dessication souvent la plus
grande partie de leur- eau. Il faut par
exemple 3 kilos- de figues de Smyrne
ou de raisins de Corinthe pour obtenir
un kilo de fruits secs. Ainsi ces fruits
sont plus avantageux que des fruité
frais (de 10 à 85 % meilleur marché
que les fruits frais en saison, mis à
part quelques exceptions).

Les fruits secs ont conservé pra-
tiquement toute la valeur des fruits
frais, et leur goût, car ils sont séchés
à l'air ou au soleil ; de plus ils pro-
viennent de fruits cueillis dans leur
plelne maturité.

Autre avantage, le vaste choix de
fruits secs, qui permet de varier et
de tenir compte des goûts différente :
raisins, figues, abricots, pruneaux, ba-
nanes et les noix, les noisettes et les
amandes !

H n'y a donc que l'embarras du
choix : appliquez seulement le princi-
pe : pas de pique-nique, pas de pro-
menade sans fruits secs !

Le beurre redescend
jusqu'à nous!

Au moment où les stocks de beurre atteignent 1000 wagons, soit 10 millione
de kilos , le Conseil fédéral a senti le vertige.

S BAISSES EN 3 JOURS
Jeudi 31 août, nous avons baissé le beurre de cuisine de Fr. 2.75 à Fr. 2.25

la plaque de 250 gr. Vendredi , le Conseil fédéral annonçait mie baisse générale :
quelques heures plus tard, MIGROS doublait la baisse sur les beurres de table.
La grande plaque de beurre de table est tombée de Fr. 2.75 mercredi à Fr. 2.45
jeudi e<t Fr. 2.20 vendredi . Le beurre de cuisine a baissé de Fr. 3.80 par kilo et
le beurre fondu de Fr. 1.60.

Ainsi s'est déroulée la bataille qui a vu s'effondrer la forteresse du beurre
cher. Mais il reste que le consommateur paiera la facture, et que pour le
moment 30 à 35 wagons de plus par /semaine doivent être vendus avant que ne
diminue la montagne de beurre. Et cela- ne résout pas la question de l'adapta-
tion de la production aux besoins du marché.

ON DEMANDE UN FABULISTE
Le beurre est ainsi un sujet d'actualité, après avoir été, comme on disait en

France sous le second Empire , un sujet de mécontentement. Le prix du beurre,
imitant la grenouille qui voulait se faire grosse comme un boeuf , a fini par
crever. Et c'est encore à une grenouille que nous font penser les responsables
laitiers, une grenouille qui s'est si bien débattue dans son lac de lait qu 'elle a
fini par coasser sur une motte de beurre. Et leur lamentable et inutile cri de :
« quoa... torze francs le kilo ! » a ému le Conseil fédéral , qui vient de décider ,
sans attendre l'avis des gens responsables, que lee contribuables allaient «s'of-
frir i, du beurre moins cher .

• • •
Ce n'est pas sans avatars que notre agriculture prend contact avec les

« drames » de l'abondance. Maie ces drames sont-ils réels, lorsque « l'abondance »
est trop chère pour bien des consommateurs ? That's the question !

ET LE BEURRE FLORAP ?
Les consommatrices-grévistes avaient fort justement remarqué que le pro-

blème était de vendre le beurre frais de premier choix à un prix raisonnable,
pour éviter d'avoir à le déclasser.

Or ce beurre de premier choix, c'est tout un problème, sur lequel nous
devons revenir. Les centrales beurrières, au mépris de la loi qui leur fixe des
prix maxima pour livraisons aux grossistes, ont augmenté le prix du Floralp
en le vendant aux mêmes prix brut pour net. (98 et 197 gr. au lieu de 100 et
200 gr.) . MIGROS est alors intervenue, en demandant du Floralp au prix légal ;
mais les autorités ont fermé les yeux et les centrales ont refusé nos commandes.
Ainsi se développait à côté de la politique officielle de hausse de prix dérai-
sonnable, une petite politique indépendante de la part des centrales, qui en
rajoutait à la hausse. On va bien voir, maintenant que le prix du beurre a été
abaissé par le Conseil fédéral , si les centrales beurrières ne vont pas devoir
revenir aux prix légaux. A ce moment-là, ces centrales seront bien obligées
de vendre du beurre Floralp à MIGROS au prix officiel sous la marque Floralp.
Telles sont les données de la bataille du beurre ; une foie de plus, nous devons
nous défendre, contre des prétentions déraisonnables, dirigées contre l'intérêt
du consommateur et même, en définitive, du producteur de lait.

Le lait devient
de plus en plus un aliment

Il y a maintenant autant de man-
geurs que de buveurs de lait. D'ailleurs
la variété des produits laitiers est un
signe de santé, de haut niveau de vie,
de progrès. Le yogourt en est un bon
exemple. Il s'agit de lait rendu solide
par un processus aasez simple d'acidi-
fication. Si les Suisses en mangent de
plus en plus, ils le doivent pour une
bonne part à Migros. Il y a bien des
dizaines d'années que nous avons po-

pularisé le yogourt en ramenant alors
son prix de 45 à 15 centimes le pot ;
le travail minutieux de nos scienti-
fiques a maintenu la qualité et la
réputation de notre fabrication à tra-
vers les années, si bien que nous ven-
dons aujourd 'hui le 42 % de tous les
yogourts en Suisse.

Au début le yogourt était considéré
comme un agréable rafraîchissement
pour l'été. Mais très vite un grand

nombre de clients ont désiré en avoir
aussi à d'autres saisone. Et ils avaient
parfaitement raison. Car au moment
où le temps redevient plus frais , le
yogourt riche en vitamines est d'au-
tant plus précieux et agréable. De là,
la présence du yogourt toute l'année
dans les Migros, et sous toutes ses
formes : nature, aux fruits, aux arô-
mes, diététique. Avez- vous par exem-
ple déjà goûté notre yogourt diété-
tique ? Il est recommandé si vous de-
vez veiller aux calories, car il est fait
de lait partiellement écrémé, ne con-
tient pas de sucre, maie un produit
sucrant sans calories ; de plus, au lieu
d'être cher comme les produits diété-
tiques dans les magasins spécialisés

(qui n'oublient pas de tirer avantage
de l'intérêt croissant pour les nour-
ritures plus saines) notre yogourt dié-
tétique est moine cher que l'autre.
Voilà bien pour tous les goûts et pour
tous les budgets, pour l'entrée ou le
dessert , aussi bien en été qu'en hi-
ver, une nourriture idéale.

Tramelan votera en décembre
pour la construction du home

Une délégation des autorités s'est
rendue à Berne cette semaine pour
mettre au point, de concert avec la
direction des œuvres sociales, quelques
détails du projet définitif pour le home
et la colonie d'habitation qui s'édifie-
ront.

Il s'agit comme on le sait de la
transformation de l'hospice actuel en
home de trente chambres devisé à un
million sept cent mille francs. La co-
lonie d'habitation qui s'édifiera à l'est
du home aura trente appartements ré-
partis sur sept étages et coûtera selon
les prévisions un million deux cent
mille francs. U y a donc une dépense
de quelque trois millions à décider et
tout étant au point, la votation pourra
avoir lieu le 10 décembre lors des élec-
tions communales.

Cette grosse dépense n'a rien qui
puisse effrayer si l'on songe que, grâce
au compte de répartition prévu par la

loi sur les œuvres sociales, l'Etat prend
à sa charge le 70 % des intérêts et des
frais d'entretien et que le 30 % restant
se partage entre toutes les communes
du canton.

La dépense une fois votée, les tra-
vaux pourront commencer au prin-
temps. (Hi) 

Prix MIGROS
Prix nets
Prix clairs

A chaque occasion :

Saucisses MICARNA
Maintenant en offre spéciale
le sachet de 200 gr., 4 pièces

1.30
(au lieu de 1.45)

morceaux de poulets
Saler et poivrer légèrement des mor-

ceaux de poulets Optigal (cuisses su-
périeures, cuisses inférieures ou blancs
de poulets). Les faire dorer dans
l'huile avec 2 oignons coupés finement.
Mouiller avec 1 verre de Madère puis
ajouter 1 tasse de bouillon chaud , 2
cuillerées à soupe de purée de toma-
tes et 10 olives vertes hachées.

Excellent avec le riz.
18564

La recette de la semaine :
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Le véritable et doux

Raisin de table Régina
d'Italie

au prix MIGROS: le kilo 1.10

Au moins une fois par semaine, le
Conseil municipal se réunit pour exa-
miner les affaires courantes de la com-
mune. Voici quelques extraits de la
dernière séance.

— Le CM a pris connaissance du
transfert de l'entreprise de Mme M.
Sunier, menuiserie et pompes funè-
bres. Mme Sunier exercera la fonction
de commissaire funèbre officiel jus-
qu 'à la fin de son mandat.

— Un ressortissant français a pré-
senté une demande de naturalisation.
Un préavis favorable a été donné.

— Des enfants en âge de scolarité
fréquentent des établissements publics.
Plusieurs réclamations sont parvenues
au CM qi a décidé de faire procéder
à des contrôles.

— Les cas de parcage illicite de vé-
hicules à moteur deviennent chaque
jour plus nombreux. Le Conseil muni-
cipal fera prendre les mesures de po-
lice qui s'imposent : des contrôles se-
ront effectués régulièrement (ds)

Chaque mardi le Conseil
municipal de Saint-Imier

délibère

COURSE D'ORIENTATION. — Di-
manche aura lieu la 2e course d'orien-
tation des Montagnes organisée par deux
spécialistes de ce genre de compétition.

Cette course est ouverte aux catégories
élite, juniors ou individuel et par équi-
pe de deux en catégorie actifs, EPGS,
écoliers et dames, (lg )

CARNET DE DEUIL
LES BREULEUX. — M. Paul Voirol

âgé de 68 ans, est décédé à l'hôpital de
Saint-Imier où il avait été transporté
il y a une quinzaine de jours. Le défunt
travailla durant de nombreuses années
à la fabrique Fludo Watch. U y a quel-
ques années, la maladie le contraignit
à restreindre quelque peu son activité
et l'obligea à s'occuper à domicile. M.
Paul Voirol était estimé de chacun. Nos
sincères condoléances à sa famille, (y)

LA FERRIÈRE
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LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE

PIQUE-NIQUE DE L'EMULATION.
— Le comité de la section des Franches-
Montagnes de la Société jurassienne
d'Emulation s'est réuni pour mettre
au point l'organisation de son tradi -
tionnel pique-nique. Il aura lieu à
Saint-Brais le 23 septembre. Les parti-
cipants auront l'occasion de visiter les
grottes de Saint-Brais sous la direction
de M. Bouvier, professeur à Porrentruy.

(y)

SAINT-BRAIS
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¦ Le domaine des machines de chantier offre à un

- représentant
capable des possibilités quasi illimitées pour se créer une situation très intéressante.

¦ 
Nous offrons aujourd 'hui à un jeune homme énergique et capable d'enthousiasme
une occasion unique pour s'introduire dans l'organisation de vente de ndtre maison.

_ Vous nous offrez : Nous vous offrons :

une bonne formation professionelle, un vaste programme de ven te bien
& soit technique, soit commerciale étudié ; tout appui possible par :
— une bonne compréhension pour des — une intense propagande directe et
2» ¦ problèmes techniques indirecte
< ¦ de bonnes notions de la langue aile- — tous les conseils techniques néces-
£; mande saires

la volonté d'atteindre vos buts et les — une excellente organisation du ser-
Q ' nôtres par votre initiative , votre en- vice à la clientèle
w " durance et un travail sérieux. _ ia très bonne renommée de notre
"J ¦ maison et de nos produits dans la
S Suisse entière.
I "

 ̂
Votre âge : environ 35 

ans.
« Nos conditions : salaire fixe + provisions, toutes dépenses payées.

Envoyez-nous votre offre avec curriculum vitae , copies de certificats, photo, réfé-
rences, en. nous indiquant la première date d'entrée possible.

1 ĵàÊhj ttMms3Wm\
^««  ̂ MASCHINEN UND BAHNBEDARF

 ̂ AKTIENGESELLSCHAFT

1

8600 DUBENDORF
TEL. (051) 85 00 21

V J

Administration cherche

MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES

et

quelques MANŒUVRES
Bons salaires. Semaine de 5 jour s.
Caisse de retraite.

Faire offres sous chiffre P 3778 N,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

cherche

une employée de bureau connaissant la dactylographie
pour la

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

I 

Acheveur
connaissant la mi-
se en marche serait
engagé tout de suite.
Eventuellement, on
sortirait à domicile.

Offres sous chiffre
VN 18475, an bureau
de L'ImpartiaL

RESTAURANT du centre de la ville
cherche pour tout de suite

UNE EXTRA
pour quatre demi-joumées par
semaine.

Téléphone (039) 312 64

^^ 
ES 

Nous désirons engager, pour époque
IBMHMH & convenir , un

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour notre service de la comptabilité.
Avantages sociaux.

Les Intéressés sont priés de s'adresser à la Directionde la Société des forces électriques de La Goule SA2610 Saint-Imier.

CITROËN BMW NSU
engageraient

VENDEUR
D'AUTOMOBILES
Débutant avec sérieuses références
serait formé.

Faire offres manuscrites, ou se pré-
senter après avoir pris rendez-vous
au tél. (038) 5 48 16, aux Garages
Apollo S.A., 19, fbg du Lac, Neuchâ-
tel.

Par suite de démission honorable,
la Paroisse catholique romaine de
Saint-Imier met au concours la
place de

CONCIERGE
(éventuellement sacristain)

Entrée en fonction : à convenir.

Le cahier des charges peut être
consulté au domicile du président,
M. Bruno Chiesa, rue Dr-Schwab 6,
2610 Saint-Imier.

COMMUNE MUNICIPALE DE PERY

Mise au concours d'une place de

SECRÉTAIRE- CAISSIER
Par suite de démission du titulaire actuel, la Commune
municipale de Péry met au concours la place de secré-
taire-caissier.
Entrée en service : à convenir.
Exigences : apprentissage commercial ou administratif ,
langue maternelle française, bonnes connaissances de
l'allemand et si possible notions d'italien.
Le poste exige du titulaire une connaissance appro-
fondie de l'ensemble des travaux d'administration et
de comptabilité ainsi que l'aptitude à diriger le bureau
communal.
Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat
municipal de Péry.
Les offres de services manuscrites, avec prétentions de
salaire, curriculum vitae et copies de certificats sont à
adresser à M. Joseph Luterbacher, maire, 2603 Péry,
jusqu 'au 18 septembre 1967.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Important commerce d'alimentation
de Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate

jeune employé
pour facturation, statistiques et
expédition.
Faire offres avec curriculum vitae,
spécimen d'écriture et prétentions
de salaire sous chiffre DP 18490,
au bureau de L'Impartial.

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et )
combien vous i de Participations sa. )
faut-il : j & ^&tK  111 rue Pichard \
cr\r\ fo _ \\_\ [1003 Lausanne c
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Hollywood — est-Il besoin de le rappe-
ler ? — n'est pas une ville, mais seule-
ment l'une des innombrables banlieues
de Los Angeles. Et, à ce titre, probable-
ment la plus célèbre banlieue du mon-
de . Grâce au cinéma et au nombre con-
sidérable de vedettes qui l'habitent , me-
nant souvent une existence aussi tapa-
geuse que luxueuse.

Silvain Reiner, l'auteur d'un passion-
nant ouvrage sur « La tragédie de Ma-
rilyn Monrœ » , a appelé Hollywood «l'u-
sine à idoles». La regrettée Martine Ca-
rol parlait , elle, d'une « jungle vide,
suiffée de suffisance ». Et Olivia de
Havilland a dit : « Un couvent pour
schizophrènes ». « En attendant, répli-
que Vernon Scott dans une dépêche au
journal néo-zélandais « Sunday News »,
Hollywopd reste la cité magique où vien-
nent tous ceux et celles qui aspirent à
une consécration internationale ». Et le
producteur Aaron Rosenberg : « A
moins .d'avoir besoin du décor naturel
d'un pays étranger , Hollywood reste
l'endroit évident pour tourner un film ».

Sans doute. Mais jusqu'à quan d ? La
mecque du cinéma mondial est en proie
en ce moment à de sérieux soucis. Alors
que l'industrie américaine du film con-
naît un boom spectaculaire, Hollywood
se plaint . Pourquoi ? A la date du 30
septembre 1966, sur soixante - deux
grands films en cours de tournage par
des compagnies américaines, seulement
vingt et un (soit le 34%) devaient sor-
tir de Hollywood. Et les autres ? Qua-
tre étaient tournés dans d'autres régions
des Etat-Unis, et trente-sept à l'étran-
ger : Europe , Afrique , Extrême-Orient.

Est-ce le déclin , quoi qu'en pense M.
Rosenberg ?

Morbidité
et artifices

C'est un fait que les fabricants de
rêves roses de Beverley Hills ont sou-
vent tendance à broyer du noir. Et qu'à
force d'oeuvrer au milieu de décors ar-
tificiels, la réalité finit par leur échap-
per.

Hollywood — et tant pis pour toutes
les jeunes filles qui rêvent d'y aller I —
a quelque chose de morbide et d'arti-
ficiel.

De nuit, sur le fameux boulevard du
Crépuscule, éclate en lettres de ieu la
publicité pour la morgue de Hollywood.
Ailleurs , on vante la qualité des services
de telle ou telle firme de pompes fu-
nèbres. Le cimetière de Forest Lawn
est présenté comme une « attraction
touristique » . Même la fameuse entrée
du théâtre chinois Grauman , avec, pri-
ses dans le ciment, les empreintes de
personnalités populaires du monde ci-
nématographique, a, par certains côtés,
quelque chose de triste. Silvain Reiner
a écrit : « Le « Chinise » de Grauman , à
l'aube , lorsqu 'il est désert, se présente
sous l'aspect d'une étrange carcasse de
bâtiment, encadrée de dragons vague-
ment humanisés et de lanternes fili-
formes qui évoquent l'entrée d'un bou-
ge. Les empreintes de pieds, de mains
et de bouches dans l'avant-cour sem-
blent de sinistres moulages, précédant
la fabrication de prothèses pour muti-
lés. La gloire, n'est-ce point une sorte
de prothèse , l'affirmation qu 'il vous
manque quelque chose et qu 'il faut
un produit de remplacement ? Le « Chi-
nise » grouille de mains, de pieds , de
jambes et de lèvres , empruntés à des
ectoplasmes qui n 'en possèdent plus... »

L'impression dominante que recueille
d'autre part le visiteur flânant de jour

ou de nuit dans la mecque du cinéma
est celle de l'artificiel exploité au ma-
ximum. Entre le boulevard Wilshire et
l'avenue Franklin, on n'est jamais sûr
de distinguer le vrai du faux. Ces fleurs
sont-elles ou non en plastique ? Ces
maisons sont-elles faites de quatre
murs, ou seulement d'une façade ? Les
serveuses des restaurants se maquillent
comme des starlettes et les starlettes
jouent aux vedettes. Hollywood est une
grande fabrique de rêves.

Vaincu et sauvé
par la télévision ?

Quatre à cinq millions de touristes
visitent Hollywood chaque année. Avec,
dès leur arrivée à l'hôtel , la question
rituelle au chef de réception : « Vous
avez un plan indiquant les adresses des
vedettes ? » Il n'existe, naturellement,
aucun plan de ce genre. Cependant, des
guides touristiques, non modifiés à des-
sein, indiquent qu 'Elizabeth Taylor ha-
bite 1330 Schuyler Road à Beverley
Hills et Joan Fontaine à Bel Air. Or,
la première a « émigré » depuis long-
temps et la seconde a gagné New York
voici six ans déjà , après l'incendie de
sa villa !

Mais Hollywood aime vivre dans son
passé. Pourtant, on admet que l'ancien
« star System », qui permettait de lan-
cer de grandes vedettes, Betty Grable ,
Joan Crawford , Cary Grant , Robert
Taylor et tant d'autres, est mort , tué
par la télévision. En fait , l'extraordi-
naire extension prise il y a une décen-
nie par le petit écran risqua de ruiner
complètement l'orgueilleuse banlieue de
Los Angeles.

Aujourd'hui , un mariage de raison a
été conclu entre le petit et le grand

écran. On assure même que c'est la
télévision qui maintient Hollywood en
vie. Sur 73 heures et deniie de projec-
tion (entre 7 h. 30 et 23 h.) sur l'écran
des trois principales chaînes de TV, 60
heures et demie sont « remplies » avec
des programmes tournés à Hollywood ou
de vieux films hollywoodiens.

Pourquoi, cependant, tant de produc-
teurs américains préfèrent-ils, de nos
jours, tourner à l'étranger ? Parce que
la production d'un film moyen à Hol-
lywood coûte trois millions de dollars
et qu 'outre-mer elle est bien meilleur
marché ; parce qu'à l'étranger 11 n'y a
pas besoin de décors onéreux, les pay-
sages naturels suffisent, et qu'en outre
la main-d'œuvre est.- 'très ' nettement
moins coûteuse.

Cependant, le cinéma étant une In-
dustrie aux Etats-Unis (revenu global
d'un milliard deux cent millions de dol-
lars en 1965) , des Américains s'inquiè-
tent de la « fuite des capitaux » causée
par la préférence de plus en plus fré-
quente des producteurs pour les pays
d'outre-mer. Parmi les solutions qu'en-
visage M. Jack Valenti, récemment
nommé à la présidence de la « Motion
Picture Association of America », figu-
re celle d'un plus grand « libéralisme »
dans les films américains. Il paraît que
c'est de voir et d'entendre Elizabeth
Taylor, scandaleuse par ses audaces et
ses outrances verbales dans « Qui a peur
de Virginia Woolf ?» , qui lui en don-
na l'idée. Reste à voir si cette idée est
bonne, car on a fait remarquer que l'âge
d'or de Hollywood fut précisément ce-
lui de la multiplication des tabous,
« l'art naissant plus aisément de la con-
trainte formelle que du lâchez-tout, et
les périodes classiques s'accompagnant
toujours de règles strictes ».

P. FELLOWS.

Les empreintes de Joan Crawford , à l'entrée du théâtre chinois
Grauman.

Ci-dessus ; Afin  que sa cote pro gresse au « Box-Off ice  », la jeune et
j olice actrice Stella Stevens n'a pa s hésité à se couvrir de boue de
la tête aux pieds. Ci-dessous : Chez Ken Allan, à Hollywood, on se
fai t  couper les cheveux en écoutant le morceau de musique de

son choix.
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Conduisez la Rover 2000 à vive allure sur routes stabilité des suspensions arrières indépendantes f 
¦ .

accidentées: vous serezsurpris par l'étonnant confort classiques. MA,RACÔ

RI
!TIQUES

rip qa çi.Qnpnçinn !•«««+ K - - ^ 
¦ Moteur 2 litres, 4 cylindres, 100 CV, arbre à cames en tête, chambres héml-

ae sa suspension. L effet combine des suspensions avant indépendante spwdques - châssis intégré, panneaux de carrosserie démontables -
Mais c est surtout par sa tenue de route que vous et arrière confère à la Rover 2000 une remarquable - '̂ S ê Ẑ ftST..--

4 ïs '̂SeTn'̂
serez enthousiasme. stabilité dans les virages. "èritabl « - climatisation - co«re deX, de 0,5 ^Ŝ S!ZmTà
La suspension arrière du type de Dion combine les Jusqu'ici, une telle tenue de route était l'apanage des | 10 "Tes aux 100 km. 

avantages du pont arrière rigide (les roues restent seules voitures de course. ~TO-^. 
~~ _ '

parallèles - donc peu d'usure) à la douceur et à la n nnnn 
^m ___r ^̂ mT Y Cj "1 "W"̂

Rover 2000 Fr. 15 900.- Il \%  / 
' 1

Rover 2000 TC - 2 carburateurs Fr. 16 950.- fr  ̂ g M \. / 
B"H M*£

Rover Automatic Fr. 17 350.- ^L %
^ 
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Une voiture excitante à conduire en montagne. f2  ̂C  ̂C  ̂C^
LA 2 LITRES DE LUXE

Agent pour Neuchâtel (Haut) et Jura bernois PoÇa i Cl l r  rtamrinrin „tssai stJr demande, sans engagement

GARAGE DU STAND - LE LOCLE
Tél. (039) 5 29 41

Services : Garage du Bémont, P. Kroll, Le Bémont, tél. (039) 4 5715 - Garage Erguel, A. Délia Bona, Villeret, tél. (039) 42477



rivCe I Sillons, sillons du mois

fin car de poil

**" oui, OUI, OUI

?•* oui, OUI

** oui

• oui, mata...

***• — BARBARA — Philips P. 70.441
L 30 cm. — Ma plus belle histoire d'a-
mour, Marie Chenevance, La dame bru-
ne, Madame , Parce que je t'aime, Au
cœur de la nuit, etc.

Le quatrième album de Barbara ne
comporte que deux chansons inédites,
La dame brune et Marie Chenevance,
et la reprise en studio des nouvelles
chansons de son dernier tour de chant
1967. Son talent est maintenant à plei-
ne maturité, et ne doit plus rien à
personne. Chacune des chansons de ce
recueil est un petit chef-d'œuvre d'o-

riginalité, d'où sont bannis tous les cli-
chés et poncifs de la chanson dite < de
genre ». Madame est une merveille et
La dame brune (interprétée avec l'au-
teur , Georges Moustaki) prouve qu 'il
est possible de chanter un duo d'amour
sans tomber dans la mièvrerie et la
sensiblerie a bon marché. Achetez ce
disque, il est à la production courante
ce qu'un fauteuil Louis XV est à un
fauteuil de dentiste.

•*• _ THE BEATLES — Odéon O
23.560 45 tours simple — AU you need
is love, Baby you're a rich man.

AU you need is love, littéralement :
tout ce dont vous avez besoin, c'est
d'amour. Un titre qui est tout un pro-
gramme, celui de la nouvelle généra-
tion anglaise des « Hippies », qui font
de l'Amour la seule vertu , qui ont choi-
si la fleur comme emblème et qui prô-
nent la vente libre du LSD, de la mari-
juana et autres mini-drogues. Sur le
plan musical, la réussite est incontes-
table , comme tout ce que font John,
Paul , Ringo et George. La meilleure
trouvaille : ces quelques mesures de La
Marseillaise qui ouvrent le morceau :
un irrespect qui témoigne d'une récon-
fortante santé.

* .— HERVÉ VILARD — Mercury
152.093 MCE, 45 tours super — Le Bon
Dieu est mort, Attends-moi , Arrêtez la
musiaue. Monsieur Yamamoto.

Capri , c'est fini. Les ventes massives
de disques également. Hervé Vilard a
réintégré la grande masse des chanteurs
français de moyenne envergure. Depuis
son fameux « tube », il a certes gravé
régulièrement des chansons, dont quel-
ques-unes ont encore assez bien « mar-
ché ». Vilard cherche maintenant à res-
ter dans le vent. A la suite des Beat-
les et de Polnâreff, il est à la recherche
d'une couleur musicale originale. C'est
sympathique, mais pas très convain-
cant. Il est l'auteur complet d'Attends -
moi : c'est la meilleure chanson des
quatre.

••/•** — JULIETTE GRÉCO —
Philips 437.342 BE, 45 tours super —
Les amoureux de la plage . L'horos-
cope , Le tribunal d'amour , Tout dou-
cement.

La chère Juliette ! C'est une des
grandes parmi les grandes, elle n 'a
rien d'une suffragette , mais elle
chante la femme-femme, la femme
libre. Elle n 'écrit pas ses chansons,
mais elle n 'accepte pas n 'importe
quoi et n'inscrit à son répertoire que

Sher M o h a m m e d, conducteur
d'autobus, était passé des centai-
nes de fois sous ce pont de West
Bromwich, en Angleterre, et il ne
voyait pas pourquoi il aurait chan-
gé d'itinéraire.

Malheureusement, l'autre jour , 11
était au volant d'un des célèbres
« bus » britanniques à deux étages
au lieu de son véhicule habituel,
et les passagers de l'étage supé-
rieur ne durent leur salut qu'à
un rapide plongeon sous les sièges.

Le « bus» est inutilisable. Sher
Mohammed est maintenant rece-
veur.

des textes qui « collent » à sa per-
sonnalité. En témoignent ces quatre
chansons de Jean-Marc Rivière et
Gérard Bourgeois : tous morceaux
de choix , dont l'un particulièrement
savoureux , Le tribunal d'amour.

*/•* — ANTHONY QUINN — Capitol
CLP 5930, 45 tours simple — I love you,
Sometimes.

La belle astuce ! Toujours à l'affût du
dollar , les marchands de disques améri-
cains ont soudainement imaginé que fai-
re chanter Anthony Quinn, incarnation
de la brutalité mâle au cinéma, rap-
porterait le pactole. Sa voix n 'est guère
mélodieuse ? Quelle importance ! Il suf-
fit de prendre une musique passe-par-
tout — assez agréable, au demeurant
—, d'engager un chœur de vierges, de
choisir un titre don t la banalité est un
trait de génie, I love you , et de greffer
de ci de là quelques éclats de voix du
célèbre Zampano-Zorba. Ce n'est pas
aussi frais que le beurre , mais ça se
vend beaucoup mieux. A n 'écouter que
d'une oreille et à danser en amoureux.

»*• — MAURICE FANON — Barclay
71.164; 45 tours super — C'est un soir
de décembre , A la guerre comme à la
guerre , Les marins de Toulon, La Saint-
Jean d'été.

Ancien protégé de Brel , Maurice Fa-
non vole maintenant de ses propres
ailes. Il a d'ailleurs l'air d'un oiseau
tombé du nid , si l'on en juge par ses
thèmes favoris : l'enfance humiliée, l'a-
mour piétiné, la liberté saccagée, la
guerre recommencée encore et encore.
Que lui importent les clo-clowneries de
Claude François et consorts, peu lui
chaut le hit-parade ; il n 'a pas peur des
mots, veut dire et même crier l'injustice
du monde, comme un jeune poète en
révolte. Le résultat est excellent.

P. A . L.

DE J. LE VAILLANT : No 1026
Horizontalement. — 1. Elles se ma-

nifestent par de vives excitations. 2. Il
vaut mieux ne pas s'y mettre. 3. Pré-
nom féminin . Ferai preuve de décision.
4. Ils ont tendance à devenir gras. Nom-
bre d'Allemagne. 5. Département fran-
çais. Fait rire. 6. Pronom personnel . Se
montrent tendres. 7. D'un verbe signi-
fiant : se livrer . Unité de travail. 8.
Qualifie un cheval. Il portait une cou-

ronne. 9. Inquiétude . Sur la portée. 10.
C'est parce qu 'on les observe qu'ils ne
meurent pas. Ajoute à la valeur d'un
bien. D'un auxiliair e.

Verticalement. — 1. Se jette à l'eau.
Dame d'Allemagne. 2. Augmentations.
3. On les emploie pour faire de la mous-
se. 4. Note. Préposition. Ne divulgue pas.
5. Prénom d'URSS. Conduire. 6. Fati-
guais . Pronom personnel . 7. Elle vit à
l'écart de la terre ferme. Pronom. Pos-
sessif . 8. Elles ont souvent des cartes
en mains. 9. En tous pays, bien sûr, on
les vit , en tout temps , apporter leur
secours à de vieux murs branlants. On
la pousse en arrière pour aller en
avant. 10. Fleuve français. Celui-là a
trop bu.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Eternueras. 2.
Médiatrice . 3. Arménienne. 4. Ire ; il ;
ces. 5. Lé ; animé. 6. Sûreté ; an. 7.
Etre ; édile. 8. Crins ; iras. 9. Renais-
sait. 10. Usé ; sienne.

Verticalement. — 1. Email ; écru. 2.
Terrestres. 3. Edme ; urine. 4. Rie ;
Aréna. 5. Nanine ; sis. 6. Utilité ; si. 7.
Ere ; médise. 8. Rince ; Iran. 9. Acné ;
Alain. 10. Sées ; Neste.

Les mots croisés du samedi

Une poule vosgienne pond des œufs «horlogers>
M. François, un cultivateur de la

région de Remiremont (France) ,
possède dans sa ferm e des Vaux ,
près du bourg du Syndicat, dans
les Vosges, un phénomène qui peut
faire sa fortune... i

Dans sa ferme , il a un poulai l-
ler et, dans ce poulailler , un tré-
sor : une poule qu'il entoure main-
tenant de considération et de res-
pect. ¦

Relevant , l'autre matin, les œufs
déposés au sein des nids, il n'en
crut pas ses yeux . Sur l'un d' eux,
on distinguait nettement, frappée
sur la coquille , la gravure en re-
lief d'un cadran d'horloge... les
douz e heures y figuraient , mar-
quées d'un trait, à l'image d'une
horlog e moderne .

On pourrait supposer que, pon-
dant, la poule-phénomène a f ixé
le clocher de l'église et que l 'émo-
tion artistique ressentie s'est ré-
percutée au plus profond d' elle-
même. L'hypothèse doit être aban-
donnée : le village de Syndicat ne
possèd e pas d'église.

D'ici à ce qu'on voie là la mar-
qe du malin 

Voulez-vous
jouer avec
moa ?

Il était très facile de décou-
vrir ce que représentait notre
photographie-concours, le nom-
bre des réponses exactes le
prouve. Le sort a. désigné M. ]
Antonino Cangiamila, 11, che-
min des Fauvettes, 2740 Mou-
tier, qui recevra la récompense

habituelle.

LE JEU DES DIFFÉRENCES.
— Découvrez les huit diffé- <
renées et faites-nous parvenir
votre solution sur carte pos-
tale à la Rédaction de « L'Im-
partial », jusqu'à mercredi pro-

chain dernier délai.
i i
i • i
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Une firme de Dallas vient d'an-
noncer qu 'elle avait mis au point
un nouveau produit anti-émeutes :
un dérivé du pétrole qui , répandu
sur la chaussée, la rend si glis-
sante que les gens ne peuvent
absolument pas rester debout.

Les inventeurs ne d i s e n t  pas
comment les hommes des forces de
l'ordre réussiront , eux , à faire leur
métier sur ce terrain glissant.

Peaux de bananes
artificielles

— C'est le fils du fakir, il faut
toujours qu'il fasse le malin !

¦ BRIGITTE AUBER se met à
écrire. Elle prépare deux téléfeuil-
letons : une comédie policière pour
l'ORTF, et une aventure située à
Paris... pour la TV britannique.

¦ PIERRE SCHOENDORFFER,
le cinéaste de la guerre d'Indo-
chine, veut changer d'ambiance et
d'époque. Il compte nous proposer,
l'an prochain , un film sur la guer-
re... de... 14-18. Jean-Paul Belmon-
do tiendrait le rôle principal.
¦ MARCEL MARCEAU : le cé-

lèbre mime, tiendra pour la pre-
mière fois un rôle « parlant », sur
le grand écran. Il incarnera l'un
des partenaires de « Barbarella »,
Jane Fonda , dans le nouveau film
de Roger Vadim.

Le vacarme du chantier de- =
= vant sa maison empêchait un H
j| Japonais, Masao Ogane, de =
= faire sa sieste. Il mit donc au =
| point un ingénieux appareil. H
s Un sac de plastique lui cou- =
i vrait la tête et il le tenait |j
i serré entre ses dents pour le =
| fermer. Lorsque le sommeil ve- |j
I naît , ses dents se desserraient =
= et le sac, rappelé par une fi- S
| celle accrochée au plafond et |j
= un poids, était automatique- =
H ment retiré.
= Mercredi, le dormeur a telle- =
| ment bien dormi qu'il n'a pas \\
| desserré les dents : il est mort j=

_= asphyxié.
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| La machine à faire |
la sieste
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— Si on dégustait en paix et re-
poussait la demande en mariage à
une autre fois ?

— Voilà exactement ce qu 'il nous
faut : un lit à deux places !

Et maintenant nichons 1

— C'est marqué : 3 côtelettes de
porc, et attention que le boucher
ne te roule pas pour la monnaie !

I
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Controverse autour des «dossiers Luebke»
qui devaient être expertisés à Zurich

Une nouvelle controverse a éclaté
au sujet des « dossiers Luebke » en
mains est-allemandes et d'après les-
quels, l'actuel président de lia Répu-
blique fédérale d'Allemagne aurait
participé activement à l'établisse-
ment de camps de concentration du-
rant l'époque nazie.

Dans la revue « Weltbuehne », pa-
raissant à Berlin-Est, le professeur
F. K. Kaul, juriste très connu au-
delà du rideau de fer , affirme que
le Dr Max Frei-Sulzer, directeur des
Services scientifiques de la police
de la ville de Zurich lui aurait con-
firmé personnellement que . les dits
dossiers étaient authentiques. Mais
le Dr Frei-Sulzer a démenti énergi-
quement avoir fait une déclaration
sous cette forme tout au moins.

Le Dr Frei-Sulzer a déclaré qu 'il
n'aurait jamais été en mesure d'ar-
rêter un jugement aussi clair sur
l'authenticité des documents, car à
cette époque, il ne disposait d'aucune
signature légalisée de M. Heinrich
Luebke pour comparer. Durant les
quatre jours qu'a duré son enquête,
il n'a pu que constater que les do-
cuments ne contenaient pour le
moins pas de falsifications partiel-
les, autrement dit, que rien n'a été
ajouté aux documents à une date
ultérieure de leur établissement : le
papier , les timbres, l'écriture de ma-
chine à écrire et les signatures éma-
nent, selon l'expert, de la même
époque, (upi)

Mercredi, peu avant midi, a Ca-
rouge (GE), un écolier, André Hir-
zel, âgé de 13 ans, Zurichois, de-
meurant à Plan-les-Ouates, qui dé-
bouchait à bicyclette sur la route
de Drize sans avoir marqué un stop,
s'était jeté contre une voiture.

Le crâne fracturé et ayant une
hémorragie cérébrale, il fut trans-
porté d'urgence à l'hôpital canto-
nal où il vient de décéder, (mg)

L'agresseur
d'une femme arrêté
La nuit dernière une blanchisseuse

espagnole, Mme Carmen Galino, âgée
de 39 ans, qui venait de rentrer chez
elle, place du Marché, à Carouge,
fut attaquée par un jeune qui la
blessa gravement avant de prendre
la fuite. Elle a dû être hospitalisée.

Grâce à un signalement précis,.
cet agresseur fut arrêté dans un
home d'enfants difficiles dont il
était pensionnaire. Il s'agit de Jean-
François K., âgé de 19 ans, apprenti
peintre, fribourgeois. (mg)

Issue mortelle

Le bureau de la surve illance des
f i lms en République fédérale  d'Alle-
magne a décerné au f i l m  suisse *Can-
tilena helvetica» de Hans Trommer ,
production de la «Condor-Film» , la
mention «grande valeur». Le f i l m  a
été tourné dans les A lpes suisses à la
demande de l 'Of f i ce  national suisse
du tourisme. La caméra était confiée
à A. Demmer et la musique com-
prenait des chants populai res suisses
et des compositions originales de Ni-
kolaus Toth. (ats)

Succès d'un film suisse

Les Chambres fédérales ont du pain sur la planche
DIVERS PROBLÈMES D'ORDRE MILITAIRE

La conférence des présidents de
groupes du Conseil national et le
bureau du Conseil des Etats se sont
réunis hier à Berne pour préparer
la session ordinaire d'automne des
Chambres qui commencera lundi 18
septembre.

AU CONSEIL NATIONAL

Parmi les objets en priorité à
l'ordre du jour du Conseil national
figurent entr e autres la modifica-
tion de la loi fédérale sur l'utilisation
des forces hydrauliques , les projets
de participation de la Suisse à la
banque asiatique pour le dévelop-
pement et de contribution suisse à
l'aide financière aux pays en voie
de développement , la maj oration des
droits supplémentaires sur la bière
et les matières premières à brasser.

Le Conseil national s'occupera en
outr e du proje t sur la réduction des
subventions fédérales, de la modifi-
cation de la loi sur l'assurance-in-
validité , de crédits d'ouvrages mili-
taires, de places d'armes et places
de tirs et de la prorogation de l'ar-

rêté fédéral sur les mesures tempo-
raires en faveur de la viticulture.

AU CONSEIL DES ETATS
Quant au Conseil des Etats, il

examinera en priorité notamment
les proj ets suivants : le droit fon-
cier avec l'initiative de Bâle-Cam-
pagne sur la lutte contre la spécu-
lation foncière , l'agrandissement de
l'Ecole polytechnique fédérale , les
nouveaux prêts aux organisations
internationales en Suisse, la révision
de la loi sur l'assurance militaire.

En deuxième lecture , les Etats au-
ront encore à s'occuper de la réor-
ganisation du Département mili-
taire , l'organisation du service civil
demandée par l'initiative Borel , la
loi fédérale sur l'imposition du ta-
bac, rapport concernant le dévelop-
pement de l'approvisionnement du
pays en énergie électrique , ainsi
que l'arrêté fédéral sur l'amnistie
fiscale concernant l'impôt pour la
défense nationale.

AUX DEUX CHAMBRES
De plus les deux Chambres auront

à examiner notamment les projets

suivants : le rapport du Conseil fé-
déral sur la politique en matière de
réacteurs, le 6e rapport du Conseil
fédéral sur l'acquisition d'avions de
combat «Mirage», la révision de la
loi sur la monnaie.

Le rapport du Conseil fédéral sur
l'initiative populaire contre l'excès
de pénétration étrangère ne figure
pas à l'ordre du jour des objets en
délibération, (ats)

ATTENTION AU LAPIN !
Aujourd'hui et demain , «Jean-

not longues oreilles» sera l'hôte
d'honneur de l'exposition de
cuniculture au Comptoir suisse.
Si l'on saisit ce prétexte pour
vous poser un lapin , consolez-
vous en venant passer un ins-
tant bien agréable en compagnie
des «Parisiennes» dans la halle
36. 18553

Quid en cas
de peste porcine ?

Dans sa réponse à une question
écrite du conseiller national A. Zel-
ler, CCS de Saint-Gall, sur l'état
de la recherche scientifique en ce qui
concerne les moyens de lutte contre
la peste porcine, le Conseil fédéral
déclare notamment ce qui suit :

Vu les possibilités de dissémina-
tion les plus diverses, inhérentes au
rapide et intense trafic actuel des
personnes et des marchandises ainsi
qu'aux contacts particuliers avec
notre voisine, l'Italie, notre pays est
manifestement menacé. La lutte con-
tre la peste porcine africaine est
justement difficile du fait que, con-
trairement à ce qui se passe pour
la peste porcine à virus classique,
une vaccination préventive efficace
n'est pas possible. L'importation in-
contrôlée de préparations de viande
de porc par des voyageurs, des ou-
vriers saisonniers, etc., venant d'Ita-
lie constitue un gros danger. U est
par conséquent de la plus haute im-
portance que les déchets de cuisine
soient convenablement cuits avant
de leur distribution aux animaux, si
possible au Ueu de leur provenance.

(ats )

Compare a ses voisins européens,
le Suisse doit travailler le plus long-
temps pour un kilo de from age.

Pour un kilo de fromage gras ,
l'ouvrier suisse doit accomplir 80 mi-
nutes de travail , contre 45 minutes
pour ses collègues danois, améri-
cains et anglais. Pour un kilo de
beurre de table premier choix, il
fau t  travailler en Suisse deux heu-
res et quart, au Danemark, aux
Etats-Unis et en Suède 50 minutes
seulement. Pour un litre de lait pas-
teurisé, le Suisse « bûchera » pen-
dant 10 minutes, alors que le Da-
nois s'en tire avec une fois  moins de
temps de labeur... (upi)

Chute mortelle
au Cervin

M. Ferdinand Trogger, agricul-
teur, domicilié à Niederdorf-Tyrol,
a fait hier une chute effroyable,
en-dessous de la cabane Solvay. n
est tombé dans la paroi est de plu-
sieurs centaines de mètres de hau-
teur. Devant l'état déplorable du
temps, les guides de Zermatt ont
renoncé pour l'instant à aller ré-
cupérer son corps, (vp)

Pyromane arrêté
à Fribourg

Un jeune délinquant de 18 ans
s'est introduit dans plusieurs voi-
tures garées à la rue de la Grand-
Fontaine, à Fribourg, ainsi que de-
vant le funiculaire. U y subtilisa
les permis de circulation et alluma
des chiffons imbibés d'essence. Qua-
tre voitures ont été ainsi plus ou
moins endommagées, dont l'une est
hors d'usage. C'est grâce à la
promptitude du poste permanent,
qu 'un accident très grave a pu être
évité. Le criminel a été enfermé à
la prison centrale, (ats)

Heureusement que le Suisse
aime travailler...

Révision totale de la loi
sur la durée du travail

L'Office fédéral des transports a
soumis au mois de mai dernier aux
organisations intéressées, au nom
du Département fédéral des trans-
ports et communications et de ' l'é-
nergie, le projet d'une nouvelle loi
fédérale concernant le travail dans
les entreprises publiques de trans-
ports (loi sur la durée du travail).
Dans son avis, l'Union fédérative
du personnel des administrations
et des entreprises publiques, décla-
re : « Après plus de dix ans de tra-
vail préparatoire de l'administra-

tion, le Département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie a transmis à l'Union fédé-
rative un projet qui non seulement
tient insuffisamment compte de nos
propositions des années 1957-1958,
mais qui aggrave même notable-
ment une loi de protection qui a
bientôt 50 ans. » L'Union fédérative
souhaite cependant arriver à une
entente complète avec les entre-
prises de transport et l'Office fé-
déral des transports, (ats)

Une jeune fille de 15 ans
poignarde son père

Dans la nuit de vendredi, un père de 54 ans, a été poignardé mortelle-
ment par sa propre fille, âgée de 15 ans, avec un couteau à dépecer , à
Tuggen, dans le canton de Schwytz. La meurtrière vit avec sa mère,
séparée de son père, à Eschenbach, dans le canton de Saint-Gall. Elle
s'était éloignée en cachette de la maison. Elle se glissa dans la chambre
à coucher de son père, dévissa l'ampoule électrique et attendit le retour
de sa future victime. Lorsque celui-ci pénétra dans la chambre, elle se
précipita sur lui et planta le couteau dans le côté droit de la poitrine,
puis s'enfuit. Elle put être arrêtée peu après minuit. La victime est
M. Josef Bamert , contremaître. Celui-ci s'était séparé de sa femme, il y
a deux mois. Cette dernière alla s'installer avec ses 2 filles à Eschenbach.

Réduction des primes de l'assurance RC
Alors que le coût moyen des sinistres dans l'assurance responsabilité civile
auto ne cesse d'augmenter, on peut heureusement constater depuis quel-
ques années que leur fréquence, c'est-à-dire le nombre de sinistres par
rapport à celui des véhicules assurés, diminue. Dans la mesure où cette
diminution a compensé l'augmentation du coût moyen des sinistres, les
primes sont restées inchangées. Lorsque cette diminution a laissé un
excédent, des rabais spéciaux ont été accordés, ce qui équivaut à une

réduction de prime.

Ainsi que le relève le service d'in-
formation des compagnies suisses
d'assurance, en 1966 et 1967, les dé-
tenteurs de voitures de tourisme
entre autres ont bénéficié de cette
réduction. La marche favorable des ,
sinistres permet à nouveau d'accor-
der des rabais. Ces rabais se tra-
duisent dans l'ensemble par une
nouvelle diminution des primes, dé- '
jà réduites en 1966 et 1967, même si (
pour les voitures de 7,10 à 15,09 CV )
une légère correction vers le haut i
est devenue nécessaire. <

Augmentation pour motos
et camions

En revanche, l'évolution est moins
favorable en ce qui concerne les
camions. Dans cette catégorie, le
rabais accordé en 1967 doit être
supprimé pour les transports à titre
professionnel, tandis qu 'il sera ré-
duit à 2 peur cent pour les trans-
ports pour compte propre. Quant
lux motocyclettes les résultats sont
iéfavorables depuis quelque temps,

de sorte qu'une augmentation des
primes est malheureusement inévi-
table. En prenant pour base le ta-
rif actuel, l'augmentation des pri-
mes est, au total , dans l'assurance
responsabilité civile et l'assurance
accident également obligatoire, de
l'ordre de 13 à 24 pour cent suivant
la cylindrée. A cela s'ajoute une
légère majoration due au fait que le
Conseil fédéral a décidé d'augmen-
ter la garantie des frais de traite-
ment dans l'assurance accident de
2000 à ' 3000 francs.

Pour d'autres catégories de véhi-
cules la prime sera ou plus élevée
ou plus basse qu 'en 1967 suivant
la marche des sinistres. Les véhi-
cules agricoles (à l'exception des
monoaxes conduits au moyen d'un
timon ) seront touchés par une aug-
mentation relativement importante
(32 pour cent), (ats)

Invitée par le conseiller d'Etat
Adolf Kaech, directeur de l'agricul-
ture du canton de Lucerne, la presse
a visité, quelques jours avant l'i-
nauguration officielle, le Technicum
agricole suisse à Zollikofen, près de
Berne. Le bâtiment s'élève près de
l'Ecole d'agriculture de la Rutti , de
l'Ecole d'économie laitière et de l'E-
cole d'aviculture. Il s'agit d'un com-
plexe comprenant aula, un restau-
rant libre - service, une école, un
home pour les élèves, des locaux
pour les loisirs et halle de machines.
Le directeur, M. Fritz Koenig a an-
noncé que 76 élèves commenceront
le 2 octobre leurs cours de quatre
semestres. Ils ont passé leur examen
d'admission au mois d'août. L'idée
de ce technicum a été lancée par
l'Association des ingénieurs-agrono-
mes et encouragée par les directeurs
cantonaux de l'agriculture et la Con-
fédération. La construction de ce
complexe a coûté quelque 11 mil-
lions de francs, (ats)

Le Technicum agricole
accueillera 76 élèves

¦ Selon des données émanant du
Conseil suisse de la science, il y a dans
les universités suises une moyenne de
29 étudiants pour un professeur en ti-
tre. Cette proportion n'est pas atteinte
à Berne (21) , à Neuchâtel (23) , Bâle et
Lausanne (27) , Fribourg (28). Elle se
retrouve exactement à l'Ecole polytech-
nique fédérale, elle est dépassée dans
les universités de Genève (31) de Saint-
Gall (40) , Zurich (42) et à l'Ecole
d'architecture de Genève (55).

Par faculté il y a un professeur en
titre pour 14 théologiens, 21 étudiants
en philosophie, 27 étudiants en méde-
cine, 20 à l'EPF, et 52 étudiants en
droit et en sciences sociales, (ats)
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COLS ALPESTRES

$ Le col du Gothard est fermé ^
^ 

depuis hier après-midi en rai- 
^

^ 
son des chutes de neige. Les 4

£ travaux de déblaiement sont 
^4 en cours, mais le col ne de- i

l vrait pas pouvoir être rouvert ?

^ 
avant cet après-midi, encore ^

^ qu 'il ne sera vraisemblablement ^
^ praticable qu 'avec des chaînes. 

^| Le San Bernardino, la Furka , 
^

^ 
le Susten et l'Oberalp ne peu- 

^
£ vent être passés qu'avec des 

^
^ chaînes. Si les chutes de neige 

^i persistent, ces quatre cols de- 
^

^ 
vront être fermés, (upi) 

^

Pneus neige \
| et chaînes sont déjà \

indispensables...

Les échanges de l'Allemagne
avec l'AELE

Les échanges commerciaux de l'Al-
lemagne de l'Ouest avec chacun des
pays intéressés, se répartissent entre
la Suisse (22 ,6%) , la Grande-Breta-
gne (20,2%) et la Suède (17,9%) .
L'Autriche occupe la quatrième po-
sition avec 17£% suivie du Dane-
mark avec 11,6% , de la Norvège
avec 8,0% et du Portugal avec 2,6%.

Pour le premier semestre de 1967,
c'est encore la Suisse qui, parmi
les pays de l'AELE reste le princi-
pal partenaire commercial de la Ré-
publiqu e fédérale . Alors que les li-
vraisons à ce pays se sont accrues
de 164 millions de DM soit 7,1 %.
Les produits importés de Suisse ont
par contre diminué de 127 millions
de DM soit 11,2%. (ats)

La Suisse au premier
rang
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Avec toute la verve
de Miss Bally vous aborderez

Pautomne en beauté!
Des couleurs nuancées, fraîches comme une brise d'automne, qui à elles seules

égayent la grisaille des j ours maussades: rouge cyclamen Mylady, bleu lilas Oméga et vert
intense Laurier.
La silhouette en est j eune, la pointe finement arrondie et un brin relevé...chouette comme tout !
Les fans du chevreau ou ceux qui ont un faible pour le vernis d'aniline y trouveront
largement leur compte.
Bally Rivoli , Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds, Bally Arola , Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel WJ A V J «
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GRANDES EXPOSITIONS DE CHAMPIGNONS
£Qj*S$^3 organisées les 9 

et 10 
septembre par les sociétés mycologiques de

r̂ fflte  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
\ ̂ y fn v* ' ffll "̂̂  ° '

occas

'on c'u 20e anniversaire de sa fondation

«W WÏÏM AU CERCLE CATHOLIQUE SALLE DE CENTREXPO

I 

Samedi dès 18 h., dimanche de 8 à 20 h. Samedi dès 16 h., dimanche de 8 à 20 h.
Concours de morilles - Mets aux champignons Cantine et croûtes aux champignons
Vente de livres

GSrSQCS 
^

s f̂e==5==:a==a^ .̂ sŜ ^T5  ̂ v^^̂ ^Ss -̂ ^̂ ^ ^  ̂ ___^=========t=::::: ::=s=&==-. Demandez prospectus à

et entrepôts taSTMr̂ r^̂ ^̂ m* iMTÉiffl^™Vf ^̂ ^fc ^̂ ^̂ SMTffî Hans M. Daetwyler
démontables ' ua

J | I il i IHn : D LLL WÏB B BP  ̂ JJJ fabrication de garages
feu^oîfnaHe'sTeamîlns, 

m™m_Mm^̂  ^m\_MMMËÈJ) m^Mmm__\ j Mgĝ flf JsàssS  ̂ 8610 Uster
hauteurs des portes selon désirs garage avec annexe garage individuel garages à plusieurs boxes, nombre illimité, avec toits inclinés ou plats garage double Seestrasse 157 ¦ Tél. (051) 87 16 17

/  Mécaniciens ! \.
/  Une chance vous est offerte v̂

/  de collaborer à la fabrication de ^
^/  machines, de travailler dans une atmo- ŵ

/  sphère agréable, de disposer d'une organisation v̂
/  stable, d'être appuyé par vos chefs. Les machines v̂

/  automatiques que nous construisons depuis 50 ans sont ^^X vendues dans tous les continents à des fabriques de pièces élec- v̂
/  triques, d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de ŵ

S compteurs, de serrurerie, etc. Nous engageons : y
ŵ ouvriers suisses ou étrangers avec permis C 

^
r

\ monteurs/ajusteurs contrôleur /\ perceur tourneur /
V̂ Venez visiter notre usine et odressez-vous à M L. Straub. ^r

\ aïKRON HAESLER /
^

 ̂
Fabrique de X

v̂ machines transfert 
^
r

\ BOUDRY/NE /
X Tél. 038/6 46 52 f  « '¦

X. X
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 22

— Wapa, mettons cartes sur table, voulez-
vous. Je n 'ai pas beaucoup de temps, Alors,
il paraît que mes hommes vous ont choisi
comme porte-parole ? Timi n'ose pas venir ,
n'est-ce pas ? Alors ils veulent de l'augmenta-
tion ; je m'en doutais. J'ai mis noir sur blanc
ce que je leur propose. C'est raisonnable et
je n'accorderai pas un cent de plus. Revenez
me voir si vous êtes d'accord.

Wapa s'était préparé à une interminable
discussion. Son caractère asiatique n'y répu-
gnait pas, mais au contraire cette attaque
directe du maître le désorientait. Il recon -
nut l'adresse de cet adversaire et s'inclina
imperceptiblement :

— J'espère vous revoir, Monsieur. Le chef
Timi acceptera et ils vous seront tous très
reconnaissants de ce geste.

L'instituteur avait à peine tourné le dos que
Steve se levait pour le raccompagner comme
un hôte de marque. Il dominait le jeune
homme ' de sa haute stature, imposant, sûr
de lui, et il dit brièvement :

— Je ne partage pas du tout le point de vue
de mes compatriotes au sujet de votre nais-
sance, Wapa, je tenais à ce que vous le sachiez.

«H est bon , pensa le métis. Son père éga-
lement n'approuvait pas le mien. »

Wapa sentait l'émotion le gagner , mais il
cacha par pudeur sa satisfaction de décou-
vrir les qualités du frère de son ami.

Il se dirigeait vers le perron, conscient de
sa valeur, toute honte disparue. Ce fut dans
cet état d'âme qu 'il croisa Leï. Il rougit jus-
qu 'à la racine des cheveux. Qu 'elle était belle !
Une telle créature pouvait-elle vraiment exis-
ter ? Son teint éblouissant, son regard d'éme-
raude , son petit nez droit et ses cheveux
légers, soyeux, aux chauds reflets ! Elle por-
tait le kimono à ravir ! Wapa fit un signe de
tète auquel elle répondit J.vec réserve.

— Je viens de rencontrer l'instituteur, dit
Leï en pénétrant dans la cuisine. Oh ! Vaa,
j ' ai entendu dire qu 'il prenait la défense des
ouvriers. Timi est allé le supplier de parler
à M. Steve et d'essayer de le convaincre.

— Ce métis, maugréa Vaa. De quoi s'occupe-
t-il au lieu de faire sa classe ! M. Al a tort
de l'introduire ici. J'ai vu comme il te regar-

dait ! M. Steve a dû se laisser entortiller par
ses belles paroles.

— Crois-tu ? s'écria Leï en devenant rose.
M. Steve est le maître à présent, et s'il jug e
bon d'augmenter les hommes, c'est qu 'il a
ses raisons.

Vaa lui lança un regard furtif :
— Je n 'ai pas besoin que tu me le rappelles ,

qu'il est le maître. Pour ce qu 'il est gentil
avec toi, tu peux bien le soutenir.

Le mince visage de Leï blêmit. Le maître
semblait lui en vouloir. Qu'avait-elle fait pour
lui déplaire ?

« Moi qui l'aime tant ! » se désola-t-elle.
Elle aurait offert sa vie pour le grand frère ,

mais celui-ci ne s'en souciait guère. D'ailleurs,
la vie d'une servante ne représentait absolu-
ment rein pour un haolé. Un jour , il amène-
rait une femme dans la vieille demeure ; et
Leï, anxieusement, se demanda si elle pour-
rait assister au bonheur d'une étrangère. Cette
idée cheminait en elle depuis quelque temps.
Elle se défendait d'en éprouver de l'amertume
et un sentiment particulier qu 'elle ne pouvait
analyser. Etait-elle jalouse ? Jalouse d'une
inconnue, de la future maîtresse ?

Leï palpitait d'appréhension, puis elle se
réprimandait vertement au moyen d'intermi-
nables monologues où elle se moquait de ses
craintes, ou encore elle priait avec humilité.

Que Dieu la garde de l'envie, ne permette
plus à des pensées mesquines de la troubler.
Steve avait le droit de se choisir une com-
pagne et Leï le devoir de la servir. Arrivée
au terme de ces bonnes résolutions, son cœur
se serrait abominablement, les larmes la
suffoquaient. D'un mouvement rageur, elle
essuyait ses joues humides et travaillait, tra-
vaillait sans répit jusqu 'à l'extrême limite de
ses forces.

Chacun était bien trop préoccupé par Helen
pour s'interroger sur le comportement de Leï.
Steve avait d'abord cru que sa sœur dépéris-
sait à cause du décès de leur père, mais l'irri-
tation, la nervosité de la jeun e fille empi-
raient et devenaient suspectes.

— Je ne peux rien te dire, lui avait répété
Helen alors qu 'il s'alarmait ouvertement.

Al se dérobait à toutes ses questions, Steve
crut bon d'interroger Otou . Après tout, l'Ha-
waiien était médecin et 11 connaissait Helen
depuis l'enfance.

Il se rendit donc au dispensaire. Otou avait
eu un recul imperceptible en le voyant. Son
front luisait de sueur.

« Allons, avait-il songé, le moment est venu. »
H en avait été soulagé. Comme la vérité était

dure à annoncer à celui qui venait à. lui, à
celui qui avait été son ami et allait le mau-
dire !

(A suivre)

Jean Dominique

L'ÎLE
D'AMOUR

(Collection
< A l a  Belle Hélène »)

Droits réservés Opéra Mundi

c*UÏÉIOb*
)

AUREOLE WATCH CO.
Avenue Léopold-Robert 66

en face de la gare
Téléphone (039) 3 48 16

cherche

horloger
complet

acheveurs

metteuses
en marche

poseurs (ses)
de cadrans

personnel
féminin

Téléphoner ou se présenter.
Manufacture de boîtes de montres en plein essor engage

1 chef
d'atelier

dynamique et aimant les responsabilités.

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

Prière de faire offres, avec copies de certificats, sous
chiffre E 40564-3, à Publicitas S.A., 2000 Neuchâtel.

On cherche pour le printemps 1968
jeune fille comme

APPRENTIE-VENDEUSE
nourrie, logée. ,

S'adresser Boulangerie-Pâtisserie-
Tea-room Pierre Donzé, 2720 Tra -
melan, tél. (032) 97 41 52.

r \
Importante fabrique recherche

2 représentants
V. R . P. très introduits dans la
branche horlogère. Gains impor-
tants.
Ecrire sous chiffre LZ 18732, au
bureau de L'Impartial.

y

ÉjlfHjl Neuchâtel
ERJ engage

pour son magasin spé-
cialisé en textiles
LA CITÉ, à Neuchâtel
une

caissière I
ainsi qu'une

couturière I
^_^_^^^___^_^___ Ambiance de travail

! agréable.

la <H #H*l W Prestations sociales
InV^Tl I U l i  l u  

d'une grande entrepri-

¦̂nfisa se<
MB^^^MM.— I Salaires intéressants .

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

Manufacture de boîtes de montres en plein développe-
ment engage tout de suite

réf . 403

MÉCANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS

réf. 192

POLISSEURS
réf. 302

ÉTAMPEURS
réf. 182

PERSONNEL AUXILIAIRE
FÉMININ ET MASCULIN

à former sur différentes parties intéressantes.

Faire offres, en indiquant les références, à :
Maeder-Leschot S.A., Quai-du-Haut 52, 2500 Bienne 3,
tél. (032) 2 36 36.

MÉNAGÈRE
sachant cuisiner et capable de bien
s'occuper d'un ménage de 2 per-
sonnes, est demandée pour date à
convenir. Pas de gros travaux. Très
fort salaire.

Faire offres à Mme G. Meyer, fbg
de l'Hôpital 11, Neuchâtel.



y GRANDES JOURNÉES DE VOL
ffiX SAMEDI  9 et D IMANCHE 10 S E P T E M B R E  DÈS 9 H.

CS AÉRODROME DES EPLATURES - LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

| PILOTEZ VOUS-MÊME UN AVION ou UN PLANEUR !~j Vol d'initiation Fr. 30.-
VOL DE PLAISANCE (tour de ville et des environs) dès Fr. 15.- par personne
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Le pigeon voyageur se fie à son instinct, l'homme d'affaires et le touriste font confiance à
MEA, qui vous permet de faire aujourd'hui le trajet Genève-Beyrouth sans escale. En moins
de 4 heures vous serez transportés sur les plages ensoleillées de ce merveilleux pays,
où l'on aime à revenir. Pour tous renseignements consultez votre agence de voyages ou

M / D D f E  UST k lJil Ul. iS A I R U B h N ®
Genève: 2 place du Rhône, tél. 022/264350 - Zurich: Talacker 42,Tel. 051/2777 09

La machine à nettoyer les
JL r̂tTîS55n chaussures

0 Sans mains sales ni taches r__i ^^^^̂ ^gg^̂  M
sur le sol, la poussière tombant v /gj
directement dans le boîtier de -ser^idor- v_f
la machine |

Q Maniement des plus simple C—_____— ! _______& ¦

Coupon à retourner à la Zinguerie de Zoug.S.A., 6301 Zoug
Tél. 042 44242

H 
m Veuillez D m'adresser un prospectus gratuit

Jj|* D m'envoyer une machine à l'essai, avec droit de
. rest itution dans les huit jours
JOUrS Nom 

U ©oOCÏI Adresse exacte 

gratuit 1°̂  ̂

T E R R A I N S
VALAIS - VAUD

A vendre plusieurs parcelles pour la
construction de chalets à Rouge-
mont - Morgins - Haute-Nendaz -
Super-Nendaz - Zinal - Anzère -
Crans - etc. à des conditions extrê-
mement favorables, à partir de
Fr. 7.50 le m2. Projets de chalets à
disposition à des prix défiant toute
concurrence. Placements intéres-
sants.
Excellente rentabilité. Pris en loca-
tion ferme sur la base d'un contrat
pour chalets et appartements.
Ecrire sous chiffre P 17912 D, à
Publicitas, 2800 Delémont.

ASSOCIATION
Je cherche 2 à 3 personnes dési-
reuses de s'associer à la construc-
tion en copropriété d'un immeuble
résidentiel à La Chaux-de-Fonds,
comprenant 4 à 6 appartements de
haut standing (6 pièces).

Ecrire sous chiffre AB 18726, au
bureau de L'Impartial.

W. KOHLI
technicien-inséminateur
LA CHAUX-DE-FONDS

Du 9 septembre
au 30 novembre 1967 inclus

BUREAU TRANSFÉRÉ
au Centre d'insémination

de Neuchâtel, tél. (038) 4 19 19

COIFFURE DAMES
A Neuchâtel, joli petit salon rénové
(3 cabines) , éventuellement mes-
sieurs (2 cabines) , à remettre en
gérance libre ou location . Condi-
tions très intéressantes.

Ecrire sous chiffre DG 18273, au
bureau de L'Impartial.

i Par monts et par vaux avec Migros
I SAMEDI 23 SEPTEMBRE
Wk après-midi

n> en autocar: Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Les Planchettes

S à pied : Les Roches-de-Moron - Le Saut du Doubs -
jn Les Brenets

y ft retour en autocar

iij Pr 'x au départ de La Chaux-de-Fonds: adultes Fr. 6.—, enfants 3.-
H Prix au départ de Neuchâtel: adultes Fr. 9.-, enfants 4-

! S*/ Billets en vente jusqu 'au 19 septembre à
:H La Chaux-de-Fonds: Marché Migros, département photo
f.''jî Neuchâtel: Ecole-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital
W En cas de temps incertain, téléphoner au (038) 5 83 48 samedi 23,
f de 9 h. à 12 h. Voyage-Club Migros

i 

mmmmimMmmm SATRAP-lord ,
SM' 1 \m\ ,as P' rateur à poussière

 ̂mmWfjpJLfpàmmm. le plUS efficace.

l;M Dans son robuste boîtier en métal sommeille
\' m la force d'un ours (un moteur de 650 watts).

¦ •T#TT# J ï_ \\f Son énorme capacité d' aspiration étant
«CT 4 Wril réglable, il exécute : eine aucune n'im-
jjj  9] I i s JE porte quel travail . Approuvé par l'ASE.

-¦¦mmw w® _§____________, Service après-vente dans toute la Suisse.

muî mramà_¦ 
__w '_,mmm~n— ,̂. Appareils électro-ménagers SATRAP en

3̂H| H(te;;vente uniquement dans les magasins Coop.

APPARTEMENT
M O D E R N E

de 4 chambres, chauffage général,
salle de bain , conciergerie , ascen-
seur , est à louer au centre de la
ville, pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre GS 18690, au
bureau de L'Impartial.

Entreprise importante avec suc-
cursales cherche à acheter ou à
louer en plein centre de La
Chaux-de-Fonds

locaux de vente
d'une surface de 200 m2 au mini-
mum, avec grandes vitrines.

Ecrire sous chiffre AS 64 404 N,
Annonces Suisses S. A., 2001 Neu-
châtel.

3ocmçwe cf e 13iécû£
1200 Genève, 11 , rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

Conditions spéciales du Comptoir jusqu 'au 30 septembre

QlirHlQP Pontrul ^e '°y
er accueillant qui brûle dans votre salon.

OUI Uluu Oullll dl chauffe également toute la maison.

C'est la solution SURDIAC la plus il i|||p Wr :\\\
agréable, la plus économique pour 6 à fi l! Ji^' -*"- fl10 radiateurs. Il \______________mkwaU
Renseignements à Surdiac-Mazout qui -jM
vous donnera l'adresse de l' agonce-scr- Wt^Wr
vice la plus proche. *™TIÎ ^̂

SURDIAC-MAZOUT, distribution suisse
2000 NEUCHATEL B. P. 9 et TRAMELAN

Cherchez-vous
du personnel

qualifié et fidèle?

Faites j n essai
avec une petite
annonce dans

les

(Toges-lIûdRïditcn
Mùnsingen-Berne
Tél. 031 68 13 55
35 000 abonnés
(Trad. gratuites)

nm.yzmzm
Lisez l 'Im p artial

A vendre

2 PIANOS
un brun , un noir ;
pianos d'étude.
Pr. 300.— pièce.
Ainsi que tout meu-
ble occasion.
«Chez Achille» tou-
tes occasions, Saint-
Imier, Raisin 4.

J'achète collection
de

timbres-
poste

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

Case postale 880,
2001 Neuchâtel.

\_______________________ _̂_____\ HT * A W mm wir**̂  Àtmt

ANGLO-CONTINENTA L SC»̂
B0URNEM0UTH j__| LONDRES C0VENTRY
Reconnue par l'état. Centre officiel pour k̂fiP OXFORD BELFAST
les examens de l'Université de Cambridge / \
et de la Chambre de Commerce de Loidrcs ' ^ Cours de vacances juillet et août
Cours principaux: 3 à 9 mots, 30 heures en Collèges universitaires
par semaine, début des cours chaque mois, 

^^T"?̂  3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. H
programme au choix: commerce— ^iJys Programme au choix très |
correspondance commerciale - littérature - IfP P]E varié - Excursions.
anglais technique - laboratoire de langue Ut\U 0/ tJ Chambres individuelles et i¦ .
Refresher Courses 4 à 9 semaines ^Q /̂ /̂ demi-pension en Collèges j
Préparation aux examens de Cambridge „_________________»_ I 'Cours de vacances juin à septembre
2 à 8 semaines , 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres, |

sans engagement , à notre
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE , 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 I
en familles anglaises Tél. 051 477911 Télex 52529 H



NAIROBI/JOHANNESBURG —
Votre fret sera traité avec soin -vous-même, comme passager, serez choyé par notre personnel - si vous finRÉ ÉKaflflCfflH IJLBSBEEchoisissez les vols BOAC VC10 de Zurich, Londres, Francfort ou Rome

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche ¦¦ Jf â&k W ___ W SJMM

Londres dp. 20.45 20.45 20.45 20.45 20.45 20.45 21 .45 14.45 fciIIIIHTIII WILLIIMT ÛI^B̂ -̂ ^-̂ ^M
Francfort dp. 22.55
Zurich dp. 22.55 23.55 16.55
Rome dp. 00.45 00.45 00.45 00.45 Ŵ à̂ LmtNairobi ar. 08.25 08.15 08.40 08.25 08.25 08.25 09.15 02.15
Lusaka ar. 11.45 HT ŴS^Rî Pfl f̂fl ù̂ BSBSE

JSEBlantyre ar. 10.25 BÉtflBi» ff-fl̂ M  ̂Ĥ ^̂ î MIJohannesburg ar. 11.55 13.20 12.10 11.55 11.55 11.55 06.00

BÊÈÈ Mt / ï0ucmùèm46
WfXf Z^Éfeu^^MKêLlg

MADAME, MADEMOISELLE,

Cherchez-vous I

une profession féminine stable et d'avenir ?
Nous cherchons pour notre service IBM plusieurs

MÉCANOGRAPHES- I
PERFOREUSES I

Nous sommes disposés à former, à nos frais, toute j
candidate possédant une bonne instruction géné-
rale, une certaine dextérité et ayant des notions de
dactylographie

En cas d'intérêt, et quelle que soit votre formation
antérieure, veuillez faire vos offres à

LA NEUCHATELOISE, compagnie suisse d'assuran-
ces générales, bureau du personnel, rue du Bassin 16,
2001 Neuchâtel

v

W 

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE
MISE AU CONCOURS

Un poste d'

INSPECTEUR
des écoles primaires

et préprofessionnelles
est mis au concours.
Entrées en fonction :
— le ler novembre 1967, comme délégué à
l'application de la réforme scolaire dans
la section préprofessionnelle ;
— le 1er juillet 1969, comme inspecteur
d'écoles primaires et préprofessionnelles.
Obligations et traitements : légaux.
Titres requis : formation pédagogique.
Dès le ler juillet 1969, le titulaire du poste
d'inspecteur d'écoles sera tenu de résider
dans l'arrondissement d'inspection qui lui
aura été attribué.
Les offres de services, accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent être envoyées à
l'Office du personnel, Château, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 27 septembre 1967.
Neuchâtel, 6 septembre 1967.

Le conseiller d'Etat,
chef du département

Gaston Clottu

f ^̂ p̂y l̂
cherche pour

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE
en pleine expansion

CHEF DU
BUREAU D ORDONNANCEMENT

Qualités de chef

Activités:
0 coordonner les demandes — en produits terminés - entre les diffé-

rents services

0 contacts journaliers avec les chefs d'atelier
• traiter avec les termineurs
• suivre le travail de ses subordonnés.

Expérience et qualités requises:
0 ordonnancement
• des connaissances approfondies de la fabrication d'horlogerie et une

expérience de l'habillage de la montre sont particulièrement souhai-
tées

9 autorité - dynamisme - entregent.

Le poste offre de larges horizons à candidat qualifié. Il est appelé
à devenir le principal collaborateur du directeur de production.

I 

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo en indiquant le No de référence IMP 707

J

k. S É L E C T I O N  D E S  C A D R E S
«PW, ____ 4 C O M M E R C I A U X  T E C H N I Q U E S

1$ ET A D M I N I S T R A T I F S

pÊ B 
>3 

J.-A. Lavanchy

4j£m\£££m__tBËk Dr es sciences économiques
[}.% 1, place de la Riponne, LAUSANNE

-_T WyVy/ $2z!Jk *<• > Si l' offre est prise en considération , le
S_ ŷS_ \______tob_________ \\ *£& nom ^e l'entreprise sera indiqué au
^̂ "^ 

JE ijÀ . candidat avant toute communication
IÊ_ ' 8ŝ *^̂ ^̂ ^ "̂ BB|BjV à l' employeur. Les candidats retenus
w^^̂  ̂ seront rapidement convoqués.

Important : SéLéCADRES ne fait subir aucun test psycho-
techniques aux candidats destinés à des postes de cadres.

CARACTÈRES S.A., NEUCHATEL
cherche

MÉCANICIENS
et

AIDES-MÉCANICIENS
de nationalité suisse, pour travaux de

montage
et travaux sur machines à

pointer
I rectifier

fraiser
tourner
percer

Faire offres manuscrites, adressées au chef du personnel , ou se présenter
à notre usine — Jeudi excepté — rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.
Nous garantissons une discrétion absolue.

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

L' IMPARTIAL est lu partout et par tou:
1 assure le succès

Ingénieur-technicien
de précision (HTL)

diplômé de la SIS Kaxlsruhe BDR,
cherche emploi dans la région de
La Chaux-de-Fonds comme ingé-
nieur d'exploitation (ou adjoint).
Bonnes notions de français.
Ecrire sous chiffre GL 18575, au
bureau de L'Impartial.

Entreprise de construction engage

maçons
éventuellement

manœuvres
tout de suite ou pour date à conve-
nir.
Logement et chambres à disposition.

Adresser offres à Arrigo & Cie,
entrepreneurs, rue de Neuchâtel 19,
Peseux, tél. (038) 8 13 61.

Entreprise artisanale du Jura ber -
nois engagerait

HOMME HABILE
et consciencieux, possédant permis
de conduire A, pour tout de suite
ou date à convenir.
Salaire très intéressant pour per-
sonne capable de prendre quelques
responsabilités.
Ecrire sous chiffre FM 18559, au
bureau de L'Impartial.

Bpp:i|T7J|W SwJMKfc» » ¦ w____
^̂ ^^̂ sSr̂ ^̂ 3" ™̂[̂ 2î 5 Ĵ?^̂ l Rfiffl ¦¦¦

jWç^ r̂ï ' I I I I I  iTBJrrTTTl LLLUJ LU_L CTCT gro Bl 
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Nous engageons pour nos départements :

RETOUCHE
retoucheur
régleuse de chronomètres

RÉGLAGE
régleuse pour différentes parties

bonne formation exigée

REMONTAGE
horloger complet
visiteur pour barillets
remonteur poux automates

bonne formation demandée

ÉBAUCHE
visiteur(se) d'ébauches
mécanicien-outilleur

Station autobus « Rolex » devant la maison.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à notre service du
personnel.

Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82, 2500 Bienne
Téléphone (032) 2 26 11

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie cherche

EMPLOYÉ (E)
sachant travailler de façon indépendante et faire
preuve d'initiative.

Place stable et bien rétribuée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière de faire offres complètes sous chiffre PK 18743,
au bureau de L'Impartial.

employée
de maison
consciencieuse est
demandée trois de-
mi-Journées par se-
maine, ainsi que

dame
pour repasser, le
mardi après-midi.
Quartier Temple de
l'Abeille.
TéL (039) 2 87 92
de 12 à 13 h. ou le
soir.
Pour cause de décès
à vendre

un poulailler
avec 50 poules pon-
deuses et une ving-
taine de poulettes.
S'adresser à Mme
Alice Ghelfi, Sonvi-

l ller.



Plus de 200 coureurs pour le Circuit neuchâtelois
Renaissance d'une grande classique cycliste dans le canton

Magnifique récompense au travail effectué avec beaucoup de courage par
les Francs-Coureurs de La Chaux-de-Fonds, 205 coureurs ont fait parvenir
leur inscription pour le Circuit neuchâtelois ! C'est dimanche matin que
sera donné le départ de cette classique qui avait vu jadis, la victoire des

Guyot, Notter, Pipoz , G. Antenen, Suter, etc.

Binggeli (à droite) un candidat à la victoire finale

Dès la rue du Commerce
Le départ et l'arrivée seront effectués

devant l'entrepôt des Coopératives
Réunies, à la rue du Commerce. A
l'arrivée, les coureurs emprunteront le
Grand-Pont et ils auront donc une li-
gne droite de plus de 400 m. pour un
sprint éventuel . Voici le parcours choi-
si par les organisateurs et les heures
de passage :

D. Biolley ne devrait pas être loin
des premiers !

7 h.30, départ de La Chaux-de-Fonds
(rue du Commerce) ; 7 h. 44, La Vue-
des-Alpes ; 7 h. 49, Les Hauts-Gene-
veys ; 7 h . 55, Boudevilliers - Valan-
gin ; 8 h., Neuchâtel - Les Cadolles ;
8 h. 05, Vauseyon ; 8 h . 10, Serrières ;
8 h. 15, Auvemier - Colombier ; 8 h. 18,
Bôle ; 8 h . 30, Rochefort ; 8 h. 45, Brot-
Dessous - Travers ; 8 h. 50, Couvet ;
9 h.,Môtiers - Fleurier ; 9 h . 15. Les
Verrières ; 9 h. 30, Le Cernil ; 9 h. 38,
La Brévine ; 9 h. 45, Le Cerneux-Pé-
quignot ; 9 h. 55, Le Col-des-Roches ;
10 h., Le Locle ; 10 h. 15, La Chaux-de-
Fonds (rue du Commerce).

Ce qu'il f au t  savoir-
cette importante, - épreuve est ouver- ',

te aux catégories gen tlemen , senior , .
junior , amateur , élite et professionnel.
Elle se déroulera selon la formule han-
dicap avec les décalages suivants : gen-
tlemen 0 ; seniors, à 2' ; juniors, à 5' ;
amateurs, à 10' ; élite, à 13' et profes-
sionnels à 17'. Il s'agira , dans toutes
les catégories, de « bagarrer » sérieuse-
ment si l'on entend combler son re-
tard... De magnifiques prix récompen-
seront les concurrents, soit 250 fr. au
premier ; 200 .— : 100.—, etc. au clas-
sement général . Un prix par catégorie
est également attribué, 200 fr . ; 150.—
et 100.— aux professionnels. 150 fr . ;
100— ; 50 pour les amateurs élites
et 100 fr. ; 50.— et 30.— pour les ama-
teurs, juniors et seniors. De nombreux
autres prix seront encore attribués, en
particulier une montre or de 420 fr. au
meilleur temps réalisé. Cas prix peu-
vent être cumulés.

Des f avoris
Avec le handicap il est assez difficile

de donner les noms des vainqueurs
possibles. La tâche des professionnels
qui ont noms L'Hoste, Dubach et Bing-
geli sera lourde , mais un homme com-
me Binggeli garde ses chances de suc-

cès. Chez les élites, Biolley, Regamey,
Elliker, Rossel et Vaucher devraient
être parmi les vedettes de la course.
Chez les amateurs, Kornmayer, Guer-
dat , Rohner , Pfenninger, Eberlin et
Herget seront autant de candidats aux
places d'honneur . Enfin , chez les ju-
niors succès possible pour des hommes
comme Pfister , Kopp, Schmid , Stock-
li et Rothlisberger. Dans toutes lès ca-
tégories, les meilleurs coureurs juras-
siens et neuchâtelois tenteront leur
chance et qui sait... créeront peut-être
la grande surprise !

Appel au public
Si l'on attend sur le parcours un pu-

blic nombreux et passionné — les cou-
reurs méritent des encouragements —
il est à souhaiter que les ordres des
directeurs de la course et surtout des
différentes polices soient respectés.
C'est à ce prix que l'épreuve connaî-
tra un déroulement régulier et que les
accidents seront évités . Les automobi-
listes sont plus particulièrement appe-
lés à suivre les instructions des « mo-
tards » accompagnant la course.

André WILLENER

Georges Antenen, dit « Kiki » un
des anciens vainqueurs du Circuit

neuchâtelois

Un nouveau bateau suisse qualifié
Les championnats d'Europe d'aviron à Vichy

A Vichy, la seconde journée des
54es championnats d'Europe était con-
sacrée aux repêchages. Comme la veille ,
vingt-deux courses étaient inscrites au
programme. Lors de la première épreu-
ve; le ' ciel était toujours " nuageux et
la température assez fraîche. Fort heu-
reusement, le vent était nul et le bas-
sin meilleur que lors de la première
journée. Le premier bateau suisse en
lice était le deux sans barreur formé
de Werner Zwimpfer - Alfred Russli.
Opposés notamment aux Allemands de
l'Ouest et aux Soviétiques, les deux ra-
meurs helvétiques ont pris la deuxiè-
me place derrière les Allemands et de-
vant le nouvel équipage russe.

En skiff , le Hollandais Jan Wienese,
le Danois Henry Sécher — les princi-
paux battus de la première journée —
et l'Américain William Maher ont ac-
quis leur place en finale. Le Hollan-
dais et le Danois se sont qualifiés sans
peine tandis que le rameur d'outre-
Atlantique a été sérieusement accro-
ché par le Suisse Hans Ruckstuhl , que
les spécialistes voyaient en finale. En
deux avec barreur , les deux Allemagne
et le Danemark ont accédé à la fina-
le. Dans cette catégorie, les Suisses
Waltenburger - Gobet onit terminé
deuxièmes à cinq secondes des Alle-
mands de l'Est.

Les Suisses en vedette
En quatre sans barreur , le mixte

Blauweiss - Stansstad (Grob - BoIU-
ger - Weiersmuller - Waser) a rem-
porté sa série devant l'URSS, se quali-
fian t pour la finale en compagnie de
la Roumanie et des Etats-Unis. En
double-scull , les Soviétiques Tiurine -
Idanovitch , les Américains Nun - van
Blom et les Roumains Aposteanu -
Pavelescu retrouveront notamment les
Suisses Burgin - Studach en finale.
Enfin , les huit des Etats-Unis, d'Aus-
tralie et de Hollande sont venus com-
pléter la liste des finalistes.

Après la seconde journée des cham-
pionnats d'Europe et avant les de-
mi-finales du quatre avec barreur ,
quatorze nations seront représentées en
finale. Les deux Allemagne (éliminées

en double-scull) et les Etats-Unis (éli-
minés en deux avec barreur) ont cinq
bateaux qualifiés devan t l'URSS (4j , le
Danemark et la Roumanie (3) , la Suis-
se, la Hollande et la Tchécoslovaquie
(21 et la Bulgftf ieY Tïtaîîe; là*' Hongrie,
l'Australie et l'Autriche (1). Les grands
battus ont été les Français, qui n 'ont
pas un seul représentant en finale.

Bilan helvétique f avorable
Avec deux bateaux qualifiés pour les

finales (double-scull et quatre sans bar-
reur) et le quatre barré qualifié pour
les demi-finales sur six embarcations
engagées, la Suisse a obtenu un bilan
favorable. Il faut relever que les trois
bateaux éliminés ont tous terminé se-
conds de leur série lors des repêchages.

François Cuenat

Hockey sur glace

sélectionne

Pour le cours des juniors de ce
week-end , à Davos, le junior du HC
La Chaux-de-Fonds, François Cue-
nat a été retenu. Une preuve que
l'entraînement de Pelletier est pro-
fitable aux jeunes du Hockey-Club.

Les favoris en quarts de finale
Vers la conclusion du tournoi de tennis de Forest Hill

Bien qu 'ayant été élimine en cinq sets,
6-8, 6-8, 6-0, 6-4 et 2-6 par l'Australien
Owen Davidson ,, le Mexicain Rafaël
Osuna, en raison du tennis spectaculaire
qu 'il présenta , fut la grande vedette du
Tournoi international de Forest Hills.
Son style félin et la variété de son jeu
permirent au Mexicain , mené deux sets
à zéro , de renverser la situation pour fi-
nalement s'incliner victime de la fatigue
et de ses propres fautes. Ainsi , à l'issue
de la huitième journée , les quarts de
finale se présentent comme il suit : John
Newcombe (Aus) contre Robert Hewitt
(AS ) , Gène Scott (EU) contre Owen
Davidson (Aus) , Jan Leschly (Dan)
contre Ronald Barnes (Brésil) et Clark
Graebner (EU) contre Roy Emerson .

John Newcombe parvint , après un set,
à maitriser la fougue du Sud-Africain
Ray Moore (7-9 , 6-2 , 6-2 et 6-2) alors
qu 'un autr e Sud-Africain , Robert He-
witt , se qualifia en trois sets aux dé-
pens de l'Américain de 19 ans Bob Lutz ,
qui ne put tirer parti de l'avantage de
4-0 qu 'il possédait au premier set. Le
quatrième et dernier huitième de fi-
nale de la journée fut une affaire pu-
rement américaine dans laquelle Gène
Scott causa la surprise en battant Ron
Holmberg en cinq sets, 4-6 , 6-3, 3-6,
6-2 et 6-4.

Chez les dames, la Britannique Ann
Haydon et l'Australienne Lesley Turner
se sont qualifiées pour disputer l'une des

demi-finales. Ann Haydon , la meilleure
joueuse de Grande-Bretagne et fina-
liste de Wimbledon , dut s'appliquer pour
battre la cinquième joueuse américaine,
Peaches Bartkowicz, en trois sets, 7-5,
2-6, 6-1. Les longs drives et revers de
deux mains de la meilleure junior des
Etats-Unis (18 ans) mirent la gauchè-
re anglaise à plusieurs reprises en dif-
ficulté. De son côté , Lesley Turner n 'eut
aucune peine pour prendre le meilleur
(6-1, 6-2) sur la Britannique Rita Ben-
tley. m iFootball

Championnat de France
PREMIERE DIVISION : St-Etienne

Red Star 1-1 ; Marseille - Lille 0-0
Bordeaux - Strasbourg 1-0.

Hippisme

Concours des Verrières
Sans revêtir une importance capitale ,

le concours des Verrières toujours pré-
paré soigneusement par des « amis du
cheval » que quatorze aras d'expérience
ont perfectionnés, présente de l'intérêt
technique et procure du plaisir.

Dimanche, le sergent - major Henri
Chammartin, médaille d'or à Tokio,
fera une présentation de dressage lors
du concours hippique.

14e du nom, le concours comprendra
environ 240 départs. Des obstacles
neufs seront inaugurés et le dynami-
que président du comité d'organisation
compte sur la participation d'un nom-
breux public. Plusieurs hautes person-
nalités militaires sont attendues. Il y
aura dès 7 h . 30 dimanche de belles
émotions aux épreuves des Verrières.

:: ; :
Un arbitre neuchâtelois

en Allemagne et en Italie
;

: 
¦

A l'heure où certains confrères
romands se font un plaisir de

i i  critiquer l'arbitrage du Neuchâ- j
! telois Gilbert Droz , nous nous

plaisons à signaler, que ce der-
nier — et ce n'est que justice
— est appelé à diriger deux
matchs très importants à l'é-

! franger. Le 20 septembre, l'ar- !
bitre de Marin officiera lors ;

i du match de l'éliminatoire
olympique de football Allema- !
gne - Autriche , à Regensbourg,
et le 11 octobre il dirigera la '
rencontre de la Coupe des
champions entre Juventus et [', Olympiakos (Grèce) à Turin.

' Des références qui se passent j
de tout commentaire !

::

M. GILBERT DROZ

Sr1» FORMIDABLE MOTOCROSS
S&, DE COSSONAY
DE LA PEUR

avec
Petlerson, champion du monde par équipe - l'Anglais Smith
le fabuleux Ledormeur - etc. - et TOUS LES SUISSES
Dès 8 h.i essais - dès 13 h. 30: 6 COURSES
Aujourd'hui dès 16 h.: essais
Parcs gratuits - Accès par gare de Cossonay 18780

L Espagnol San Miguel a remporte la
3e étape, San Carlos - Tarragone (11
km.) , du Tour de' Catalogne en battant
au sprint ses sept compagnons d'échap-
pée, dont le Belge Willy van Neste , qui
a ainsi conservé sa place de leader. Le
peloton compact a terminé à 46" du
vainqueur.

2e ETAPE : 1. San Miguel (Esp) 2 h.
51'07" ; 2. Rolf Wolfshohl (Ail) 2 h . 41'
08" ; 3. Lasa (Esp ) même temps ; 4.
van Neste (Be) 2 h. 41'14" ; 5. Janssen
(Ho ) 2 h. 4116" ; 6. Huysmans (Be) mê-
me temps. Puis : 10. Guyot (Fr) 2 h. 41'
53" et 50 coureurs dans le même temps.

Tour de Catalogne

|ffi PERROT DUVALJW/fg

i

Football, lutte, gymnastique, etc.
Les supportera des différents sports auront un week-end particuliè-
rement chargé. En effet, les manifestations sont nombreuses et de '
valeur. Fort heureusement peu d'entre-elles ont lieu simultanément !

La Chaux-de-Fonds - Young Boys
Dimanche après-midi , à la Charrière, les hommes de I'entraineur
Vincent, auréolés de leur succès sur Bellinzone au Tessin , attendent
les Young-Boys. Il s'agira de prouver au public des Montagnes que ce

succès n'était pas dû au hasard...

Le Locle - Cantonal pour la Coupe
Aujourd'hui en fin d'après-midi, rencontre pour la Coupe de Suisse

[ de football sur le stade des Jeanneret entre Le Locle et Cantonal.
On sait que le premier match entre ces . deux formations s'était

\ terminé par le score nul de 4 à 4. Une raison de plus pour assister
i à cette réédition,
i

Match international de gymnastique
Ce son-, au Pavillon des Sports, grand meeting international de i
gymnastique entre Espagnols (Valence) et Chaux-de-Fonniers. Les
deux équipes en présence se valent et la lutte pour la victoire finale

J sera passionnante.
' i

Fête de lutte au Locle
Dimanche après-midi, à la Combe-Girard, les meilleurs lutteurs du ]
canton seront aux prises en style suisse. De belles passes en perspective

et peut-être une revanche Mottier-Pauli.

i

A ces grandes manifestations il faut encore ajouter les nombreux .
matchs de football des séries inférieures, le tournoi de boccia à La
Chaux-de-Fonds, le Concours hippique des Verrières et le tournoi de
basketball de Saint-Imier ! PIC.

i

Nombreuses autres manifestations



? 
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Action: Baisse sur le beurre
(Tiens!) direz-vous, chère Madame, (Enfin, quand nellement favorables provoquèrent une hausse
même!) Nous admettons bien en toute franchise inattendue de la production laitière, résultat: Ex-
que la question du beurre nous préoccupe tous... ces de beurre. D'autre part, la consommation de
et nous estimons que nous ne pouvons venir à beurre a sensiblement diminué depuis l'augmen-
bout de ce problème qu'avec la collaboration de tation de son prix de vente. Voilà pourquoi notre
la ménagère suisse. action pour la baisse des prix du beurre.
Un cheptel plus important, un rendement de lait Profitez maintenant des prix favorables des sortes

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

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

baisse de baisse de baisse de baisse de

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

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

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

_ ; 

ï COMPAGNIE DES MONTRES B
| LONGINES - SAINT-IMIER B

1 6Aux jeunes gens et jeunes filles
quittant l'école au printemps 1968

1 APPRENEZ |
I ON BEAU MÉTIER {¦ ______ I
¦ 

horloger complet mm
régleuse complète
micromécanicien

¦ mApprentissages en fabrique:

• décolleteur certificat fédéral d'aptitudes

I

galvanoplaste ^^
remonteur (euse)
contrôleur (euse) d'achevages g
contrôleur (euse) statistique

¦ 

adoucisseur et décorateur de mouvements
ouvrière sur gravure

I O n  vous renseignera sur tous les problèmes de formation profes-
sionnelle. H

| |S'adresser au service du personnel. On peut téléphoner pour
prendre rendez-vous, tél. (039) 414 22.

L ....„..]

On cherche en atelier

RETOUCHEURS

VIROLEUSES

REMONTEURS (EUSES)
DE FINISSAGE

•

DÉCOTTEURS-
VISITEURS
Qualité soignée.

Paire offres sous chiffre FS 18356,
aa bureau de L'Impartial.

c JHHSWiHIS "

CHERCHE POUR

importante entreprise métallurgique
de Suisse romande

CHEF du bureau des méthodes
CADRE SUPÉRIEUR

Activités :
# organisation - rationalisation
# amélioration des procédés de fabrication
# postes de travail
9 implantations
9 établissement des données techniques de la prime.

Expérience et qualités requises t
# ingénieur diplômé
# diplôme d'agent des méthodes
# chercheur - innovateur - esprit d'analyse
# fermeté et souplesse
# langues : français - allemand ; bonnes connaissances d'anglais
# âge souhaité : 35 à 40 ans.

Il s'agit d'un poste offrant de vastes perspectives de développe-
ment si le titulaire est une personnalité marquante.
Il sera directement subordonné au directeur technique.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo, en indiquant le No de référence Imp. 331

S É L E C T I O N  D E S  C A D R E S
C O M M E R C I A U X  T E C H N I Q U E S

K ET  A D M I N I S T R A T I F S
_*_,___________-____ . J- "A. Lavanchy
£ Bp Dr es sciences économiques

^'fe% >! î '< Place de la R'Ponne , LAUSANNE

¦ '̂ tàmW $?k Si l'°H re esi Prise en considération ,
^"̂ ___ \\ _____ te nom de l'entreprise sera indiqué au

m^^*̂

mmml

^^  ̂ candidat avant toute communication
r à l'employeur. Les candidats retenus
' seront rapidement convoqués.

Important: SêLêCADRES ne fait subir aucun test psycho-
technique aux candidats destinés à des postes de cadres.

I
i 

Cherchons

employé (e)
pouvant administrer indépemdam- ¦
ment une fabrication de montres.
Téléphone (039) 3 44 44.

(

Engageons

PERSONNEL FÉMINI N
pour travaux divers. Per-
sonnel étranger accepté.
Paire offres ou se présen-
ter :

mm A Fred Stampfli , rue de la
L V Gare, 2610 Saint-Imier,
F «# téL (039) 4 11 67.

PRECIMAX
S.A.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
NEUCHATEL

cherche

POSEURS-
EMBOÎTEURS

Travail en atelier ou à domicile.
Paire offres ou téléphoner au (038)
5 60 61.

Electricien
ayant permis de conduire, est de-
mandé pour nos Installations.

Se présenter entre 17 h. et 18 h. 30
ou faire offres à Radio-TV G. Fré-
sard, 11, rue Neuve.

Fabrique de boîtes or cherche

employée
de bureau

active et Intelligente.

Travail Intéressant et varié.

Ecrire sous chiffre BT 18504, au
bureau de L'ImpartiaL

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



Les célèbres solistes du THEATRE BOLCHOÏ Sous le patronoge officiel de l'Association culturelle Suisse-URSS de l'INSTITUT GNESSINE

la chanteuse soliste Maria Mityukova An iun fl 11 ft nJAIÏTIflTrO nflll SPTIfllB i VS^ 
le chanteur géorgien David Varschanov

le chanteur Nico.ai Tim.chenKo - la basse Egvueni Ko.esni.ov GRAND GALA D ARTISTES SOVIETIQUES *M° 
^^̂ J^TZo ^̂̂

la chanteuse Maria Zvezdina - la violoniste Svetlana Vaschentseva , 1  11 j  L j  i> A • c» J A n rv 1 on 1 .1 , I„J„;I. vnmtL„tco,m
, , , „ , . .. . . a la salle du bas de I Ancien Stand, A.-M.-Piaget 80 la chanteuse Ludmiia Tarosiavtseva
la chef d orchestre Lia Moguileskaia

j  1 nL».u.Bi.sM..r .*....»».».. Lundi 11 septembre, à 20 h. 15 Prix unique et populaire d'entrée : Fr. 4.50
de la PHILHARMONIE DE MOSCOU Au ^  ̂_ Location à |q Tc

q
batière du Théâtre et à ,.entr6e du spectacle

le bayaniste c accordéon russe > Anatole Soi/rkov chefs-d'oeuvres de compositeurs russes et étrangers dès 19 h. 30

Du succès
dans le service extérieur?

Divers facteurs y contribuent. Si vous
disposez du programme de vente choisi
de machines de bureau qui comprend
les marques ADDO + FACIT (machines
à écrire, à calculer et à additionner,
ainsi que calculatrices électroniques), de
renommée mondiale, vous possédez les
avantages et les arguments de vente qui
contribuent dqns une très large mesure
à votre succès comme

collaborateur

du service des ventes
Nous vous initions à fond à votre tâche.
En cas de succès, de même que si vous
avez l'entregent et la persévérance
nécessaires, vous avez la possibilité de
vous assurer des gains extaordinaires
en plus du revenu garanti.

Rayon de vente : canton de Neuchâtel.
Voiture de service à disposition ou
remboursement des frais de voiture.
Caisse de pension.

Les candidats, qui devraient avoir si
possible une formation commerciale ou
l'expérience de la vente, sont priés de
prendre contact avec nous par téléphone.

OVVfBHm , BERNE + BIENNE

Ê̂Smmlmm^m^^fS^^^^^'̂  Machines de bureau
^P̂ S *̂̂ "  ̂ Caisses enregistreuses

BERNE, Kapellenstr. 22, tél. (031) 25 55 33

N
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CHERCHEZ-VOUS une profession intéressante ?

Devenez donc

fonctionnaire postal
La Direction d'arrondissement postal à Neuchâtel cher-
che des jeunes gens de nationalité suisse, âgés de
16 à 30 ans, possédant une formation scolaire primaire,
pour la profession de fonctionnaire postal en uniforme.
Il s'agit d'un métier très varié qui vous assure une
place stable, avec de nombreuses possibilités d'avance-
ment, dans l'une des plus grandes entreprises du pays.
L'apprentissage est d'une année.

Dès le début , le salaire est intéressant : à ce salaire
s'ajoute une indemnité de chambre pour les débutants
occupés hors du domicile de leurs parents.

Les offres d'emploi peuvent être adressées à la Direc-
tion d'arrondissement postal à 2001 Neuchâtel jusqu'au
23 septembre 1967. Elles seront accompagnées d'un
acte de naissance, de tous les certificats scolaires et,
le cas échéant, des certificats relatifs à l'activité pro-
fessionnelle.
Les engagements auront lieu en janvier et en avril
1968. Les jeunes gens nés en 1952 qui termineront leur
scolarité au printemps 1968 ont la possibilité de
s'annoncer dès maintenant.

V /

2CS
C^ILVANA

SWISS

cherche pour entrée Immédiate ou date à convenir

HORLOGERS COMPLETS
pour travaux de visitage-décottage

HORLOGERS-RHABILLEURS
pour notre service après vente

VISITEUR
connaissant la retouche

ACHEVEUR
connaissant la mise en marche

EMPLOYÉE DE FABRICATION
ordrée et consciencieuse, pour notre département
cadrans (personne sans connaissances de la bran-
che serait mise au courant) .

Paire offres à la Direction de SILVANA S. A.,
2720 TRAMELAN, téléphone (032) 97 43 14.
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Pour le printemps 1968 nous engageons

APPRENTIES
régleuses (plat et Breguet)
employée de bureau

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à notre service du
personnel.

Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82, Bienne, tél. (032)
2 26 11.

LES FORCES MOTRICES DE L'HONGRIN-LÉMAN S.A.

cherchent pour les montages et l'exploitation de leur Centrale de
Veytaux (4 turbines et 4 pompes de 60 MW)

1 SOUS-CHEF DE CENTRALE
Formation exigée :

— diplôme d'ingénieur-technicien ETS (électricien
ou mécanicien)

— expérience utile pour l'activité proposée (machi-
nes, appareillage de commande) .

Qualités requises :
— bonne formation technique
— dynamisme
— qualités générales de chef
— nationalité suisse.

Avantages :
— activité professionnelle des plus Intéressantes
— responsabilités étendues
— caisse de pension
— cadre de vie plaisant 'bord du Léman) .

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie , copies rie
certificats , références et prétentions de salaire à FMH, Beau-
Séjour 1, 1004 Lausanne.

ajJEI Neuchâtel
ËÊSKr engage

pour le rayon ménage de 
^son SUPERMARCHÉ

« LA TREILLE »
à Neuchâtel , un

MAGASINIER 1
Prestations sociales d'une

K̂ J!*J L®J nffr? grande entreprise. Travail

J#J | varié. Caisse de retraite .

Adresser offres à la Direction de « LA TREILLE »
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02.

Bureau fiduciaire cherche

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

i

L'ENTREPOT REGIONAL HHB^B^W
La Chaux-de-Fonds I0iCJ Lf*J

BF™T — %\ ISSengage pour date à convenir un (ŒBiL îU

employé de bureau
qualifié
pouvant prendre des responsabilités. Possibilités d'avan-
cement.
Faire offres par écrit à la direction , rue du Commerce
100, ou prendre rendez-vous par téléphone au (039)
3 5151.

ENTREPRISE
moyenne

de maçonnerie du canton de Neuchâtel, cherche pour
seconder le chef d'entreprise

CONTREMAÎTRE MAC0N
ou MAÎTRE MAÇON

expérimenté, à même de faire métrés et avant-métrés,
organisation de chantiers, etc. (Praticien préféré.)

Place très intéressante et d'avenir pour candidat
capable.

Paire offres avec curriculum vitae, prétentions de
salaire, etc., sous chiffre P 50186 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

::::::x:S VOEU MB—BM——lIllfllsOfflHSMilMMUigkdl
iMmm S WiïmÊmmÊBMrSmmW.-m:::::: - : naHJHÉWaÉKiBnlBÉÉHHHffi

Nous cherchons pour notre nouveau départemen t de
polissage pour boites de montres acier

POllSSCUr sur diverses par l ii-s
Nous offrons bon salaire, climat de travail agréable,
semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou selon entente.

Fabrique d'horlogerie de moyenne importance cherche

UNE EMPLOYÉE
.. v i , ¦ HUM t?s3î«Uwr» AU** *****ainsi qu

UNE AIDE DE BUREAU
pour son bureau de fabrication.

Travaux variés et Intéressants. Climat de travail
agréable. Semaine de 5 Jours.

Faire offres sous chiffre L 40571 U, à Publicitas S.A.,
2501 Bienne.



Le cléricalisme, voilà l'ennemi !
j P R O P O S  D U  S A M E D I

Voilà donc un cri qui fait l'una-
nimité, un de ces mots-clefs qui en-
gendrent des réactions passionnelles
et des applaudissements obligatoi-
res. Tel accuse l'autre de clérica-
lisme, et se fait renvoyer la balle
avec vigueur. On joue beaucoup,
dans tous les milieux, au football-
clerc, sans jamais garder la balle
pour soi et en essayant toujours
de se démarquer.

Il y a une vieille histoire de
paille et de poutre qui devrait nous
empêcher de nous laisser prendre à
la magie des mots-tabous de la
démagogie. Si le jugement de Jésus
est pertinent , il se pourrait que ceux
qui crient le plus fort , soient sou-
vent ceux qui sont aveuglés par
une poutre cléricale. Une poutre
devenue charpente.

Il semble bien , en effet , que beau-
coup dénoncent comme cléricalisme
-le fait qu 'on ne leur' ait pas obéi
(à eux et à leur coterie) au doigt
et à l'œil ; le fait que les autres,
et les « autorités » tout spéciale-
ment, n'aient pas suivi leurs con-
seils, leurs idées et leurs ordres
comme autant d'impératifs inéluc-
tables. La moindre résistance, la
plus minime hésitation devant ces
impératifs, sont fichées comme des
réactions cléricales. Il n'y aurait
là que demi-mal, si le personnage
qui les a éprouvées n'était pas aus-
sitôt classé, étiqueté et jugé d'un
qualificatif infamant : clérical !

Mais si nous renversions les don-
nées du problème... en disant que les
chrétiens sont cléricaux , et qu 'ils
n'en ont pas honte ! Je suis cléri-
cal, et ainsi je suis fidèle à la
meilleure tradition chrétienne. Pour
la simple raison que nous croyons
au sacerdoce universel, autrement
dit : au cléricalisme universel. Tous,
nous sommes prêts, donc tous, nous
sommes clercs ! Nous avons tous
quelque chose à dire , à faire par-
tager , et nous n'avons pas honte de
penser que nous pourrions avoir
raison.

Mais du coup, cela signifie que
l'Eglise est le plus bel assemblage
de ... têtes de cochons que la terre
ait jamais porté ! Pourquoi en
aurions-nous honte ? Pourquoi je-
ter aux orties notre froc de clercs ?
Pourquoi porter notre gloire comme
une flétrissure ? et notre privilège
comme un outrage ? Car ce n 'est

pas de cela que nous devrions avoir
honte : c'est du fait que nous ne
sommes que des moitiés de chré-
tiens. Nous dérobons à notre Eglise
son « cléricalisme universel > sans
vraiment en accepter les consé-
quences et les contraintes.

Car ce cléricalisme (glorieux) ne
peut pas vivre sans une accepta-
tion d'une « certaine » autorité.
C'est pourquoi l'Eglise a, par son
organisation, équilibré l'anarchie de
ce cléricalisme. Tout d'abord , en
accordant une « certaine » autorité
aux Anciens pour éviter la main-
mise de quelques-uns sur la pa-
roisse. Enfin , en donnant l'autorité
dernière au Synode, qui délègue
partiellement certains de ses pou-
voirs au Conseil synodal ; lui-même
représenté par un président.

Paradoxalement : c'est l'autorité
qui est le plus sûr contrepoids du
cléricalisme. Disons-le très claire-
ment : c'est le pasteur qui , dans
bien des cas, peut le mieux , par son
autorité, limiter le cléricalisme de
certaines personnes. C'est le Conseil
synodal et son président qui peu-
vent éviter le mieux que le ton
chrétien ne soit donné que par cer-
tains courants d'opinion. L'autorité
garde l'Eglise dans le « multitudi-
nisme»; elle est ce qui permet à nos
commuanutés de ne pas dégénérer
en sectes de forts , en élites spiri-
tuelles ou intellectuelles : triple crè-
me du christianisme, « groupuscu-
les » qui parlent d'autant plus des
« masses » et du peuple chrétien
qu 'ils les ignorent.

Que cette autorité dégénère par-
fois en autoritarisme prouve avant
tout que nous ne sommes pas en-
core dans le Royaume de Dieu.
(Quoique ce Royaume ait pourtant
une teinte cléricale puisque, d'après
saint Paul, chacun y sera à son
rang et , d'après Jésus, que les pre-
miers y seron t les derniers.) Cette
autorité ne sombre souvent dans
l'autoritarisme que parce qu 'elle est
sans cesse contestée par ceux qui
en feraient un usage encore plus
mauvais, et plutôt que d'en avoir
toujours la réputation et les seuls
inconvénients, certains, malheureu-
sement, en viennent à désirer les
avantages !

Très cléricalement vôtre !
L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS
E g l i s e  réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Lebet ;
9 h. 45, école du dimanche de la
Cure transférée à l'Oratoire ; 11 h.,
école du dimanche à Beau-Site.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Le-
bet ; 9 h. 45, école du dimanche .

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse ; 8 h. 30, école
du dimanche au Presbytère, à la Croix-
Bleue et à Charrière 19 ; 9 h. 45, culte,
M. Luginbuhl ; Ste-Cène.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte dcis famil-

les ; 9 h. 45, culte, M. Wagner ; 11 h.,
école du dimanche .

LES FORGES : 8 h . 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider ; 11 h., école du
dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
Ste-Cène à 9 h. 45 ; 9 h. 45, école du
dimanche.

LES EPLATURES : 8 h. 30, culte
de jeunesse ; 9 h. 30, culte, M. Mon-
tandon.

LES PLANCHETTES : 9 h . 45, caté-
chisme et école du dimanche ; 11 h.,
culte, M. Béguin.

LES BULLES : 9 h., catéchisme ;
9 h. 45, culte, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche .

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr ,
Sonntagsschule im Pfarrhaus ; 20.30
Uhr , Abendpredigt in der Kapelle des
Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe lue en
français ; 9 h. 45. messe chantée en la-
tin ; 11 h. 15, messe des enfants ; 20 h.,
compiles et bénédiction ; 20 h. 30. messe
lue en français ; 8 h. 45, messe lue
en italien ; 19 h., messe lue en espa-
gnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h

messe, sermon ; 8 h. 30, messe des
enfants, sermon ; 9 h. 45, messe chan-
tée, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
18 h., messe, sermon ; 19 h. 30, messe
pour les fidèles de langue italienne ;
20 h. 15. compiles et bénédiction.

Eglise vieille catholique et (* Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7) .  — 7 h. 30.
messe lue de communion en langu e
française ; 9 h . 45, messe solennelle
paroissiale en langue française de la
fête de la Nativité de la Ste Vierge,
sermon , confession, absolu tion et com-
munion générales, Te Deiun d'actions
de grâces, bénédicitiin finale ; 11 h.,
baptêmes.

Evang. S t a r i t  mission (Envers 37)
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr , Freizeitgestaltung
fur die Jugend. Dienstag, 20.15 Uhr ,
Offener Abend : Sinn des Lebens.
Mittwoch, 20.15 Uhr Gruppe unter 18 :
Leben ohne Ziel. Freitag, 20.15 Uhr,
Bibelbetrachtung.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réunion
de sanctification ; 11 h., école du di-
manche ; 12 h. 30, « La Galandrue, Le;
Planchettes s en cas de beau temps ;
16 h. 30, Les Planchettes, réunion de
plein-air (en cas de beau temps seule-
ment) ; 20 h., évangéilsation. Mardi
20 h. 15, Chorale. Mercredi , 19 h. 45
Poste de la Charrière (plein-air) . Jeu-
di, 20 h. 15, Fanfare.

Action biblique (90 . rue Jardinière)
9 h. 45, culte, M. J.-J. D'Allmen de
Casablanca. Mercredi, 19 h. 45, Jeu-
nesse Action Biblique. Vendredi , 20 h.
nouvelles missionnaires et intercession

Première Eglise du ChrLt Sclcntlsti
(9 bis, rue du Parc) . — Dimanche, 9 h
45. culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages

Eglise évangélique rie réveil (Progrès
48) : Samedi, 20 h., jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che ; 20 h., réunion. Mercredi , 20 h.
étude biblique. Vendredi, 20 h., prière

Eglise mennonite (Chapelle Le:
Bulles) : 20 h., réunion de prière.

Eglise évangélique libre ( Parc 39)
9 h. 30, prière ; 10 h., culte, M. Char-
let. Vendredi , 20 h., étude biblique

Eglise Néo-Apostolique (chapelli
Combe-Grieurin 46) : 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt)
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ; K
heures 15, culte. Mardi . 20 h., réunioi
de prière.

Communauté Israélite (synagogue.
Parc 63) . — Culte et prédication , ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique
Mardi , 20 h . 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J -Droz 25>
Dimanche, 9 h . 45, culte ; 20 h. 15
louanges et témoignages. Jeudi, 20 heu-
res 15, étude biblique.

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
HISTOIRE DU JAZZ
par Lucien Maison

(Editions Rencontre Lausanne
et Guilde du Disque)

Les amateure de jazz liront avec in-
térêt ce dix-neuvième volume de la
collection « Histoire illustrée de la mu-
sique » , écrit par un spécialiste qui sait
en outre présenter le sujet agréable-
ment. Plusieurs pages sont consacrées
à «La Nouvelle-Orléans héroïque » , aux
musiciens et à leurs différents styles ,
à la révolution des « boppers » , à la
prise de conscience de Harlem, etc.

Cocteau a dit au jazz qu'il était venu
« combler un vide », et préfigurer des
lendemains. Vu sous cet angle, il appa-
raît bien comme une musique du
« temps présent », soit «un passage
dont toute l'essence consiste à se lais-
ser hanter doublement par ce qui fut
pt par ce qui va être. » A. C.

nouveau,!

HOOVER
Congélateurs-bahuts
six modèles, de 150 1 à 5501.

, Modernes, dimensions
restreintes, particulièrement
spacieux, isolation totale,
dispositif de congélation
rapide.
Epargne de courant grâce
à une plus grande surface de
réfrigération (système roll-bond)
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UNE GRANDE MARQUE AU PRIX LES PLUS BAS

Demandez nos conditions

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/3 10 56

LE CHALET HEIMELIG
reprend la restauration

Menus sur commande
TéL (039) 3 33 50

ME UBLES DE STYLE...
Plaisir de longue durée

Styles tous genres
Décoration - Lustrerie

Tapis-Bibelots d'art

T /->, J T^ J Av. L.-Robert 84
La Chaux-de-Fonds m ((B9) 3361Q

m C I N É M A S  jj» |
llW^-L-/«^r4^1Ll.-f B Sam- et cUm- a 15 h- et 2U n 3U
BK.1,J»r-l»Ml trl»''-r*¦>!'¦ ig ans

¦ 
Les extraordinaires aventures de l'agent secret

Jerry Land

¦ CHASSEUR D'ESPIONS
Wayde Preston , Elga Sommerfeld

I
Le champion des agents

qui a le baiser et le pistolet faciles !

ll3fl >Hi!l̂ BHwfrll:H lHl sam et dim., 15 h et 20 ù. 31)

¦ 
Un périscope émerge des flots...

Le Pentagone est alerté... L'aventure commence 1
. LES RUSSES ARRIVENT

I Panavision - Couleurs De Luxe Parlé français
_ Un suspense hilarant de Norman Jewison

I Cari Reiner , Eva-Maria Saint, Alan Arkin , Brian Kelth

mm ¦ ¦ ¦¥.]̂ yTSpyTTK  ̂ Samedi, dimanche, 15 et 2U n , 30

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

Elizabeth Taylor , Richard Burton dans
I LE CHEVALIER DES SABLES
_ Le destin tragique de deux êtres qui ne se trouvent que
I pour se perdre ! Scope-Couleurs 18 ans

I ¦ t- nr tM  r-ii n» Samedi et dimanche
LE «BO N FILM » à n h. 30

Un super-policier de « série noire »
plein de surprises et d'imprévu !

Fernandel dans
BLAGUE DANS LE COIN

Fernandel tel que vous l'aimez :
entouré de belles filles et de vilains messieurs

"8 J Sf^-^lWI j] Vbkifrfrl il Sam., dim., 15 h. et 20 h. 30

| La grande offensive du rire avec Louis de Funès, plus
extraordinaire que jamais, dans un film de Jean Girault

et Geneviève Grad - Michel Calabru, Jean Lefèbvre
En couleurs-Scope En musique et en soleil

LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ
Parlé français 16 ans

inEES gwfi frp frf kîfi sam- aim - is h - et 2° h - 3°
Elizabeth Taylor et Richard Burton

le couple de plus célèbre du cinéma dans

g QUI A PEUR DE VIRG INIA WOOLF ?
Le film aux 5 Oscars - En grande première - 18 ans révolus
¦ Le cinéma, mieux que le théâtre, donne à ce spectacle
* son véritable caractère de tragédie moderne

*iK^Mfcl BMKHBlU'H'll§ Sam - d™., 15 h. et 20 h. 30

I Flint nous revient dans de fulgurantes aventures modernes

I
F. COMME FLINT

James Coburn , Lee J. Coob, Jean Haie , Andrew Duggan
I En première vision Cinémascope-Couleurs

VOYAGES D'AUTOMNE
16-18 sept. Munich - Fête de la Bière Fr. 174.—
4-5 nov. Dijon - Foire gastronomique Fr . 72.—

Excursions d'un jour
COMPTOIR SUISSE à LAUSANNE

10, 13, 16, 17, 20, 23, 24 septembre

17 sept. Chutes du Rhin - Ile de Mai-
nau - Kloten Fr. 32.50

18 sept. Sochaux - Visite des usines
Peugeot Fr. 16.50

24 sept. Liitzelfluh , exposition de dahlias
avec excellent diner Fr. 29.50

27 sept. Zàziwil, Bràchete, foire artisa-
nale, y compris le souper Fr. 29.50

29 oct. Course-surprise avec un excel-
lent diner de chasse ' Fr. 35.—

VÀ M I mBmS^^Êr* il wibiâ

P*'i|*llilfe iSSSSSS?1̂  ™
nom sûr mjk* M
pour vos I

^^r veuillez me faire parvenir votre documentation.

^W Nom: Prénom:

W Rue:
I Localité: "
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SAMEDI 9 SEPTEMBRE

Suisse romande
16.55 Samedi-Jeunesse.

Une aventure de Thierry la Fron-
de — Dessin vivant — Jerk et au-
tres.

18.20 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne.
Nos jeunes filles.

18.45 Bulletin de nouvelles da télé-
journal .

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

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

19.30 Max la Menace.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal .
20.20 Carrefour de la Belle-Epoque.

Rallye international des vieilles
voitures à Neuchâtel .

20.35 Le grand music-hall de l'URSS.
Un spectacle de variétés.

21.15 Plan de vol.
Une nouvelle aventure du Saint.

22.05 Les grandes heures de l'amitié
franco-suisse au château de
Coppet.

22.30 Téléjournal.
22.40 C'est demain dimanche.

France 1
12.30 Police du Port.

Le grand hasard.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.

Un nouveau départ .
15.30 Championnat de natation à Dort-

mund .
16.55 Championnat d'Europe d'aviron à

Vichy.
17.45 Images de nos provinces .
18.15 Magazine féminin.

Emission de M Célerier de Sanois.
19.00 Micros et caméras.

Emission de Jacques Locquin.
19.25 Accords d'accordéon.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 L'Ile au Trésor.
21.05 Fariboles.

Emission de chansons.
22.05 Les descendants.

La famille Nehru.
22.55 Athlétisme à Manosque.
23.55 Actualités téK-visées, télé-nuit.

FriliK e II

18.30 Richard Coeur de Lion.
Alchimiste de Rouen.

19.00 24 heures actualités.
19.30 Gant de velours.

Roméo ou Barbe-Bleue .
20.30 Récital Myriam Makeba.
21.10 Les amants turcs.

Film
23.10 Conseils utiles ou inutiles.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.45 Magazine féminin . 17.30 Cours

d'italien pour débutants. 18.00 Ensemble
Xavier Cugat. 18.25 Pririt'ernps en sep-
tembre. 18.45 ' Hucky et ses ' amis. 18.55
Téléjournal . 19.00 Le jeune fille de la
péniche. 19.30 Au zoo de Vincennes. 19.45
Message dominical. 20.00 Téléjournal .
20.20 Bongo Boy, revue musicale. 21.55
Téléjournal . 22.05 Canicules, western.
22.50 Orchestre Les et Larry Elgart.

ALLEMAGNE I
14.30 Concerto Gerschwin. 15.00 La

chasse dans le Steiermark, film. 15.45
Samedi après-midi chez soi. 17.15 Chro-

. nique économique. 17.45 Sports. Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 « Krach um Jolante », co-
médie populaire. 21.45 Loto. Téléjour-
nal . Météo. Message dominical. 22.05
The Calendar, film.

ALLEMAGNE n
15.00 Allô les amis ! 15.30 Natation à

Dortmund. 16.55 Branchez-vous sur
Vienne... 17.55 Informations. Samedi six
heures. 18.30 Skat et musique. 18.55 Une
bonne question équivaut à une demi-
victoire. 19.27 Informations. Actualités.
20.00 Aveu entre quatre yeux, film. 21.35
Le commentaire. 21.45 Sport-actualités.
Loto. 23.00 Informations. Météo. 23.05
Un ennemi du peuple , pièce.

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

Suisse romande
10.00 Culte.
14.25 Grand Prix automobile d'Italie

formule I.
15.00 Championnat d'Europe d'aviron.
16.00 Grand Prix automobile d'Italie

formule I.
17.00 Championnat d'Europe d'aviron.
18.00 Retransmission d'une mi-temps

d'un match de Ligue nationale A
ou B, précédé des résultats du
Sport-Toto.

18.45 Bulletin de nouvelles da Télé-
journal.

18.50 Ma sorcière bien-aimée.
Feuilleton

19.15 Présence protestante.
Leur premier disque.

19.30 Les actualités sportives.
Résultats et reflets filmés de la
semaine.

20.00 Téléjournal .
20.15 Expo 67.

Le pavillon des provinces cana-
diennes.

20.35 Les monstres sacrés.
Spectacle d'un soir

22.25 Octuor pour instruments à vent.
22.40 Bulletin de nouvelles.
22.45 Méditation .

France I
9.15 Emission Israélite.
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux.
10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
12.30 Le cirque d'URSS No 1.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.15 Art-actualité.
13.30 La conquête de la mer.

Les trésors de la mer.
14.20 Coupe d'Europe d'aviron.
14.50 Variétés.
15.20 Coupe d'Europe d'aviron.

15.30 Natation à Dortmund.
17.00 Coupe d'Europe d'aviron.
17.40 Papa, maman, ma femme et mol.

Film.
19.30 Saturnin Belloir.

L'école.
Feuilleton.

20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 Soupçons.

Film.
22.05 Les bonnes adresses du passé.
22.45 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
14.00 Epreuve de voile « Vire Vire ».
14.30 Le jeu de la mort.

Film.
19.30 24 heures actualités.
19.45 Les créatures du Bon Dieu.

Kouki l'ours.
20.10 Dim dam dom.
20.50 Magazine dim dam dom.
21.50 Dim dam dom tourisme.
22.15 Des agents très spéciaux.

Minerais mystérieux.

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Service religieux. 15.30 L'art

d'être adulte . 15.55 La Côte d'Ivoire.
16.10 Mosaïque. 17.10 Courses automobi-
les de Monza. Informations. Sport-Toto.
18.00 Championnat d'Europe d'aviron.
18.45 Faits et opinions. 19.30 Les sports
du week-end. 20.00 Téléjournal. 20.15
Belphégor ou le fantôme du Louvre.
21.45 Concert des Nations. ¦

ALLEMAGNE I
11.30 Actualités chrétiennes. 12.00

Tribune des journalistes. 12.45 Miroir de
la semaine. 13.15 Magazine régional
hebdomadaire. 14.30 Pour les enfants.
14.45 Les routiers. 15.45 Hippisme. 16.15
Concerto pour flûte . 16.45 Le million-
naire. 17.40 Le cinéma entre l'art et
l'argent. 18.45 Télé-sport. Miroir du
monde. 20.00 Téléjourn al. Météo. 20.15
« Lumpazivagabundus », pièce. 21.45
Chants de Reger et R . Strauss. 22.10 La
République fédérale allemande. 22.55 In-
formations. Météo.

ALLEMAGNE II
12.00 Pour les Espagnols. 12.45 Plaque

tournante. 13.20 Pour les j eunes. 14.25
La perception des impôts. 15.10 Infor-
mations, Météo . 15.15 Les dieux de la
Grèce. 15.50 Ravissante menteuse, film.
17.25 Boss Slaydon , téléfilm. 18.15 In-
formations, Météo. Sports. 18.30 L'Egli-
se, l'Etat et les catholiques. 19.00 Sports.
Informations. 20.00 Show Caterina Va-
lente. 21.00 Jeu de l'amour et de la
mort, pièce.

Radio
SAMEDI 9 SEPTEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de mi-
di. 12.25 Ces goals sont pour demain.
12.30 Spécial 008. 12.35 10... 20... 50...
100 ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuil-
leton (4) . 13.05 Demain dimanche. 14.00
Miroir-flash. 14.05 Folklore d'outre-
Atlantique. 14.35 Le chef vous proposé...
15.00 Miroir-flash. 15.05 Le tsmns "des
loisirs. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Feu
vert. 16.45 La revue des livres. 17.00
Miroir-flash. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Le quart
d'heure vaudois. 20.00 Magazine 67.
20.20 Discanalyse. 21.10 Les dossiers
secrets du commandant de Saint-Hi-
laire. 21.50 Ho, hé, hein , bon ! 22.30
Informations. 22.35 Entrez dans la
danse. 23.25 Miroir-demière. 24.00 Dan-
cin non-stop. 1.00 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
12.50 Bulletin d'informations musicales.
13.05 En manchette. 14.00 L'Univer-
sité radiophonique internationale. 15.00
Carte blanche à la musique. Festivals
de musique de chambre. 16.00 La mu-
sique en Suisse. 17.00 Round the world
in English. 17.15 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 17.50 Un trésor na-
tional : nos patois. 18.00 Jeunesse-
Club. 18.30 A vous le chorus. 19.00
Correro espagnol. 19.30 Chante jeu-
nesse. 19.45 Kiosque à musique. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.20 Le feuilleton (4) . 20.30 En-
tre nous. 21.30 Reportages sportifs.
22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 12.30 Informa-
tion. 12.40 Commentaires. Nos compli-
ments. Musique récréative. 13.00 Ca-
baret. 14.00 Chronique de politique in-
térieure. 14.30 Jazz. 15.00 Economie po-
litique. 15.00 Ensemble d'accordéonistes.
15.30 Echos de la Fête fédérale de
chant à Lucerne. 16.05 Du nouveau
pour votre discothèque. 17.00 Disco-
parade 67. 18.00 Météo. Informations.
Actualités. 18.20 Sport-actualités et
musique légère. 19.00 Cloches. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Echos du
temps. Homme et travail. 20.00 Pièce
21.30 Mélodies. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.35 Musique de danse
anglaise et américaine.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique et
agenda de la semaine. 12.30 Informa-
tions. Actualités. 13.00 Valses. 13.25
Chansons. 13.40 Le James Last Band.
13.50 Arrêt à la Grotte. 14.05 Vent
d'été. 16.05 Orchestre Radiosa. 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suis-
se. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Polkas
et maztrkas. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Journal culturel. 19.00
Musique tzigane. 19.15 Informations.
Actualités. 19.40 Mélodies et chansons.
19.50 Micro de poche. 20.00 Les fian-
cés. 20.15 Cabaret international. 21.00
Pièce policière. 22.05 Horizons tessi-
nois. 22.35 Samedi en musique. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Musique
dans la nuit. 23.30 Reflets suisses.

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous !

Salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Sonnez les matines. 7.50 Concert mati-
nal. 8.30 Miroir-première. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Miroir-flash.
11.05 Disque préféré de l'auditeur. 12.00
Miroir-flash. 12.10 Terre romande. 12.30
Spécial 008. 12.35 10... 20... 50... 100 1
12.45 Informations. 14.00 Miroir-flash.
14.05 Le film à épisodes (2) . 14.30 Au-
diteurs à vos marques ! 17.00 Miroir-
flash. 17.05 L'Heure musicale. 18.10
Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le micro
dans la vie. 18.40 Résultats sportifs.
19.00 Le miroir du monde. 19 .30 Ma-
gazine 67. 20.00 Dimanche en liberté.
21.15 Les oubliés de l'alphabet. 21.45
Le jardin secret de Paris. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Marchands d'images.
23.00 Harmonies du soir. 23.30 Hymne
national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.30 Légè-
rement vôtre. 16.30 Danse-dimanche.
17.00 Dialogue. 18.00 L'Heure musicale.
18.30 Echos et rencontres. 18.50 Les
secrets du clavier. 19.15 A la gloire
de l'orgue. 19.45 La tribune du sport.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 En attendant le concert...
20.35 22e Septembre musical de Mon-
treux 1967. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45, 22.15, 23.15. 7.00 Bon dimanche
en musique. 7.55 Message dominical.
8.00 Musique de chambre. 8.45 Prédi-
cation catholique-romaine. 9.45 Prédi-
cation protestante. 10.15 Le Radio-
Orchestre. 11.25 Le monologue dans la
poésie. 12.00 Violoncelle. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Nos compliments. Mu-
sique de concert et d'opéra. 13.30 Le
calendrier paysan. 14.00 Concert po-
pulaire. 14.40 Ensemble à vent de Zu-
rich. 15.00 Ls habitants de l'Engadine.
15.30 Chronique philatélique. 15.35 Mu-
sique de films. 16.00 Sports et musi-
que. 18.00 Microsillons. 18.45 Sports-
dimanche. 19.15 Informations. 19.25
Concert. 20.05 Une mélodie et ses va-
riantes. 20.30 Miroir du temps. 21.30
Orchestre récréatif de Beromunster.
22.20 Evocation. 22.50 Pages pour or-
gues.
' MONTE-CENERI: Informations-flash

à 6.30, 7.30 et 8.15. 6.40 Musique pour
un jour de fête. 7.15 Bon voyage. Pairs
et impairs. 7.40 Disques. 8.00 Musique
variée. 8.30 Emission pour la campa-
gne. 9.00 Mélodies populaires. 9.10 Mé-
ditation protestante. 9.30 Messe. 10.15
Panier du dimanche 10.30 Radio-Ma-
tin. 11.30 Cantate. 11.45 Méditation
catholique. 12.00 Rhapsodie hongroise.
12.30 Informations. Actualités. 13.00
Chansons. 13.15 Le Balancier. 13.50
Tangos. 14.00 Confidential Quartet.
14.15 Orchestres variés. 14.40 Disques
des auditeurs. 15.15 Sports et musique.
17.15 Le dimanche populaire. 18.00
Bonne rentrée ! 18.30 La journée spor-
tive. 19.00 Orchestre Montovani. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Comédie. 21.30 Pa-
norama musical. 22.00 Opérette. 22.30
Musique symphonique. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Nocturne.

LUNDI 11 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous !

6.15 Informations. 6.30 Roulez sur
l'or. 7.15 Miroir-première. 7.30 Roulez
sur- l'or ! 8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-
flash. 9.05 A votre service ! 10.00 Mi-
roir-flash. 11.00 Miroir-flash. 11.05 De-
mandez le programme ! 12.00 Miroir-
flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 15.00,
16.00, 23.15. 6.20 Gai réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Musique légère.
7.25 Pour les ménagères. 7.30 Pour les
automobilistes. 8.30 Pages de Pergo-
lèse. 9.05 Fantaisie sur le monde mu-
sical. 10.05 Concert. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Chant et piano.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00.
18.00, 22.00. 5.30 Météo. Cours d'espa-
gnol. 6.10 Musica stop. 6.48 Pairs et
impairs. 7.00 Musique variée. 10.30 Ra-
dio-matin. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Revue de presse.

? IMPAR-TV • IMPAR - RADIO «

Où irons-nous dimanche f
C'est encore l'été — et pourtant c'est

presque l'automne. Le temps paraît in-
décis ; il semble qu 'un mystère plane
sur toute chose. C'est peut-être ce qui
nous incitera à nous rendre à Fenin ,
pour y voir le château de l'endroit. Parce
qu 'en effet , la présence de ce château,
dans ce village de vingt foyers, est aussi
une présence étrange, mystérieuse. On
se demande ce qu 'il fait là, depuis tant
de siècles.

Dans les « Annales », Boyve écrit en
date de 1561 : « Hugues Clerc, dit Vol-
pe ou Vulpex , bâtit cette année le châ-
teau de Fenin ».

C'est donc vraiment un château du
XVIe siècle. Un très beau bâtiment à
la fois élégant et solide, fait pour durer,
entouré d'un parc aux arbres magnifi-
ques.

Au printemps, il faut le voir d'en
haut — des environs de l'église — ses
clochetons et son vaste toit émergeant
des arbres en fleurs. A cette occasion,
il faut l'admirer en face, de très près
à cause de tout le feuillage qui l'enve-
loppe. A travers la grille fermée sur une
allée de gravier traversant une pelouse
herbeuse, on voit l'entrée, avec un au-
vent, et la vieille façade nord , respi-
rant le bien-être, le calme, le repos.
Faisant ainsi naître en nous les mêmes
sentiments qu 'éveille. Immanquable-
ment , tout le pays environnant : ce Val-
de-Ruz aux contours à la fois fermes et
doux ; cette campagne qui s'allonge
face au couchant et dont les visages
sont disséminés dans la houle verte et
jaune, immobile, des champs, des mois-
sons et des forêts.

Jean VANTER.

30 secondes avant le passage du train...

Les demi-barrières, placées derrière le montant des signaux lumineux (à
droite) , ont été mises en service. La signalisation a été améliorée. Les lignes

de sécurité , sur la chaussée, seront certainement complétées (Photo ds)
A la Cibourg, les demi-barrières

automatiques sont installées. Trente
secondes environ avant le passage
du train, la route est fermée sur la
partie droite de la chaussée. Selon
l'ordonnance fédérale en la matière,
les barrières doivent s'abaisser au
moins 25 secondes avant l'arrivée
d'un convoi ferroviaire. Entre les

feux rouges ordonnant l'arrêt des
automobiles et le début de l'abaisse-
ment des barrières s'écoule un temps
de six secondes. Le véhicule routier
engagé peut donc libérer les voies
ferrées sans danger. Il est naturel-
lement interdit de franchir la ligne
de sécurité du milieu de la route.

(ds)

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

3e Exposition biennale Internationale
de la culture fruitière « Eurofrut 67 ».
La Biennale ferraraise de la culture

fruitière, dont la troisième édition aura
lieu du 8 au 15 octobre 1967, captive
l'attention de catégories toujours olus
vastes et plus qualifiées de cultivateurs
fruitiers et de commerçants s'intéres-
sant dans la production , l'expérimen-
tation, l'activité commerciale et la
transformation industrielle des fruits.

Ferrare représente aujourd'hui le
plus grand centre de production de
fruits d'Italie et d'Europe et va même
jusqu 'à être proprement définie, en
raison de sa situation d'épicentre d'une
vaste zone fruitière, «la capitale euro-
péenne des fruits ». Caractérisée par sa
superficie globale de plus de 60.000 m2,
par son exposition articulée en quatre
secteurs : culture, conditionnement et
emballage, distribution et consomma-
tion de fruits, l'« Eurofrut 67 » cons-
titue non seulement un banc d'essai,
mais réalise aussi et surtout un Salon-
Foire moderne et pleinement qualifié
auquel participent et se réunissent
acheteurs et vendeurs de toutes parts
d'Europe et du bassin méditerranéen.

polarisant de la sorte le plus vif inté-
rêt.
Exposition de champignons à La

Chaux-de-Fonds.
Aujourd'hui dès 18 h., et demain de

8 h. à 20 h., la Société mycologique de
La Chaux-de-Fonds organise sa tradi-
tionnelle exposition de champignons.
Dans la grande salle du Cercle catho-
lique, vous pourrez admirer une gam-
me impressionnante de cryptogames.
Donc, une visite à ne pas manquer, où
chacun aura la possibilité de parfaire
ses connaissances.
Aérodrome des Eplatures.

L'Aéroclub suisse, section des Mon-
tagnes neuchâteloises, organise samedi
et dimanche dès 9 h. deux grandes
journées de vol.
Villers-le-Lac.

Ce soir dès 20 h . 30 au Casino, gran-
de soirée dansante avec l'orchestre
« Gli Assi » (5 musiciens) et la chan-
teuse espagnole Paquita Corona.

Avis aux philatélistes.
A l'occasion de la Fête du peuple ju-

rassien à Delémont, il a été émis deux
enveloppes philatéliques avec tirage li-
mité.

Ces enveloppes contiendront toutes,
un historique des événemnts de la ques-
tion jurassienne pendant 20 ans (1947-
1967).

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 9 SEPTEMBRE

PAVILLON DES SPORTS : 20 h.,
match international de gymnasti-
que : La Chaux-de-Fonds Ancien-
ne - Valence (Espagne).

CERCLE CATHOLIQUE : dès 8 h., ex-
position de champignons.

AERODROME : dès 9 h., grande jour-
née de vol.

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

MUSÉE D'HORLOGERIE : De 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,
Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents tel au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
„., DENTAUŒ :, r#x .. N°-,2 tt? J? r£Jk-*\

seignera (^ 'appelez qu'en cas
d' absence du ' médecin de famille) .

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

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
CERCLE CATHOLIQUE : Dès 8 h.,

exposition de champignons.
AÉRODROME : Dès 9 h., grande jour-

nél de vol.
PARC DES SPORTS : 15 h., La

Chaux-de-Fonds — Young-Boys.

RUE DU COMMERCE : Grand circuit
cycliste neuchâtelois, départ dès
7 h. 30, arrivée dès 10 h.

MUSÉE D'HORLOGERIE : de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h.

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

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h,
Henry, Léopold-Robert 68.
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 famil le) .

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

Courtelary
Centenaire de la fan fare  : samedi,

20- h,-15, -oonoeit- de gala ; diman-
che, dès 14 h., cortège. .-¦ ¦«*«>¦ ¦'«- *!

Fleurier
Samedi et dimanche, comptoir du Val-

de-Travers.

Sonceboz-Sombeval
Samedi, halle, 20 h. 15, soirée de va-

riétés.



LÂTHAUX-D
E
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TS MATCH INTERNATIONAL DE GYMNASTIQUE
samedi 9 sept , dès 20 h. i__ Chaux-de-Fonds - Ancienne — VALENCE (Espagne)
apprentis Fr,̂ -."enfant» so"et. avec Michel Froidevaux, Pierre Landry, Luis Miguel Torres, champion d'Espagne junior 1967

TTTTTTTTTTT
Songez enfin à VOS PIEDS

. vous tous qui cherchez le BIEN-ÊTRE

QUE de DOULEURS avez-vous déjà ENDURÉES
depuis nombre d'années I 1 I

P L U S  DE R E N V O I  A U  L E N D E M A I N

La question des SUPPORTS PLANTAIRES
c'est l'affaire du

<SPÉCIALISTE ORTHOPÉDISTE»
ÉTABLI SUR PLACE

et à même de vous conseiller judicieusement
tout en vous offrant les

AVANTAGES INCONTESTABLES SUIVANTS >

• SUPPORTS confectionnés dans ses ateliers (délai 24 heures)

• CONSULTATIONS GRATUITES 1 année et demie durant

• NOUVEAU PROCÉDÉ « Plexidur » incassable

• SE REND A DOMICILE SUR DEMANDE

• GAIN DE TEMPS ET D'ARGENT

• RÉFÉRENCES dans toutes les classes de la population des
Montagnes neuchâteloises

« Que peut-on offrir de MIEUX »

Alors n'hésitez plus et rendez-vous sans tarder chez i

î l^Qss/n^i |
l /|SMK BANDA GISTE - 1
" 

Nfcî̂ jF ORTHOPÉDI STE *
ŷy  ̂ DIPLôME s

(à proximité du cinéma Scala) - Tél. (039) 3 2(5 10

AU LOCLE : tous les jeudis après-midi sur rendez-vous

AAÂAAAAAAAA

Je cherche

vendeuse
au Jeune fille débu-
tante. Place bien
rétribuée et horaire
régulier.

S'adresser à Boulan-
gerie Ch. Bourg-non ,
Daniel-JeanRichard
22, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
2 17 33.

ASSOCIATION SUISSE
DE MICROTECHNIQUE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1967
ET CONFÉRENCES PUBLIQUES

vendredi 15 septembre 1967
au Restaurant BQrgerhaus, Berne

Programme :
10 h. 15 Assemblée générale sous la
présidence de M. F. Pagan
11 h. 15 Conférence de M. W. Fi-
scher, assistant technique, de la
Maison TESA SA.., sur :

Mesure de sommes et diffé-
rences; une application des
instruments électroniques en
métrologie de longueur

11 h. 50 Conférence de M. P. Kar-
taschoff, Dr ing. du Laboratoire
suisse de recherches horlogères, sur:

Les étalons de fréquence et
du temps ei la nouvelle défi-
nit ion de la secbnde

Nous accueillerons avec plaisir aux
conférences publiques toute person-
ne intéressée par les sujets traités.
Toutefois, seuls les membre de
l'ASMT auront accès à l'assemblée
générale.
Les participants pourront se ren-
contrer à 12 h. 30 à un déjeuner
en commun dont le prix de Fr. 15.50
y compris café et pourboire, sera
à leur charge. Ils voudront bien
s'annoncer tant pour les conféren-
ces que pour le déjeuner immédia-
tement au Secrétariat de l'ASMT,
Kirchenweg 4, 8032 Zurich, case
postale.

Sam. 9 sept. Dép. 14 h. Fr. 6.—

Course à Morteau
Dim. 10 sept. Dép. 7 h. Fr. 14.—

Comptoir suisse Lausanne
Dim. 10 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 14.-

Tour du lac de St-Point
L'Auberson - Fleurier - La Brévine

Dim. 10 sept. Dép. 7 h. 30 Fr. 21.—
LE JAUNPASS -

LA GRUYÈRE - LE SIMMENTAL

Dim. 10 sept. Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

PADAC: PI MID Téléphone 2 64 01
brlnnbt uLUnli Léop.-Robert il a

A remettre à Genève

HORLOGERIE-
BIJOUTERIE
sur très bon passage, quartier tou-
ristique, bel agencement moderne.
Fr. 70 000.— plus stock (partiel
éventuel).

Ecrire sous chiffre AS 7446 G, aux
Annonces Suisses S.A., 1211 Genè-
ve 4.

Neuchâtel

LA PRAIRIE
le bon petit restaurant

dans la Grand-Rue
Spécialités du jour :
CHASSE D'ALSACE

GIGOT ET CIVET de chevreuil

Tél. (038) 5 57 57 J. Robatel

EXPOSITION DE FLEURS

Dans notre / ^S
jardin-exposition / V '
fleurissent I k̂ A
en ce moment \, _^ç 

^̂ "—"""X
roses, dahlias \ rf. \
ainsi que 'r \ / r>\ Egalement
les mille et une . J\J M ouvert
sortes de y^__2^ 'e dimanche.
fleurs d'été. f *̂*"̂ Entrée gratuite.

Fr. Wyss Sohne AG, Zuchwi! / Soleure

Chalets en bois massif
Depuis plusieurs années, nous construisons dans toute la
Suisse romande nos chalets en madriers d'une épaisseur
de 10 cm.

Comme nous exécutons nous-mêmes tous les travaux et
que nous livrons votre construction complètement équipée
et à un prix forfaitaire, vous êtes à l'abri de toutes
surprises.

Si vpus ne possédez pas encore votre terrain, nous en
disposons à:

Saint-Cergue, Rougemont, Blonay, Erde/Conthey, Baar-
Nendaz et Verbier.

Tous ces terrains sont vendus à des conditions avanta-
geuses, mais il est bien entendu que nous construisons
également sur votre terrain et ceci partout en Suisse
romande.

Demandez notre catalogue, vous y trouverez le chalet
de vos rêves.

CONSTRUCTION ORGANISATION - VÉTROZ-près-SION
(Valais) - Tél. (027) 8 17 92

LES SPÉCIALISTES DU CHALET EN MADRIERS

f ^

Succursale No 9

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage tout de suite ou pour époque à convenir

UN HORLOGER
ayant quelques années de pratique, pour son service
de contrôle

OUVRIÈRES
pour travailler sur différentes parties de l'ébauche.
Travail à domicile exclu.

Les candidats suisses, étrangers avec permis C ou fron-
taliers sont invités à soumettre leurs offres manuscri-
tes ou se présenter rue du Crêt 5-7, La Chaux-de-Fonds< J

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Importante entreprise de Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

COMPTABLE
Age idéal : 25-30 ans.

Nous demandons :
— quelques années de pratique
— de l'initiative
— habitude de la précision
— caractère sociable
— bonnes connaissances de la langue

allemande.
Nous offrons :

— semaine de 5 jours
— vacances légales
— assurances sociales
— fonds de prévoyance
— bon salaire
— ambiance de travail agréable.

Faire offres manuscrites avec photo et curriculum vitae
sous chiffre P 3782 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

"i

MAGASIN A LOUER
au centre d'un chef-lieu, en bordure de la route canto-
nale Bienne - La Chaux-de-Fonds, superficie environ
35 m2, avec 3 vitrines. Se prêterait spécialement bien
pour commerce de mercerie, confection, chaussures,
salon de coiffure, locaux d'exposition, etc. Pour tous
renseignements, s'adresser à Jean-Pierre Leuenberger,
2608 Courtelary, téL (039) 4 91 39.

HANOVRE
10me EXPOSITION EUROPÉENNE DE LA MACHINE-OUTIL

LIAISON AÉRI ENNE 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-Fonds 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 i

N ^ ^  
KÊ ÉÊi AÉRODROME DES ftFLATLRF.S

Mm %$ Dm MF&. Téléph one (039) 2 32 94

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.

A vendre

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

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18391



Repose en paix.

Monsieur et Madame Fernand Steiner-Perret , leurs enfants et petit-fils,

Monsieur William Lassueur, à Vevey et familles ;

Monsieur Georges Mathey ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules-Léon
Perret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

William STEINER
leur cher frère , beau-frère, oncle, cousin, parrain , parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, vendredi matin, après une longue et pénible mala-
die, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FOND S, le 8 septembre 1967.
•tue de la Charrière 57.

L'incinération aura lieu lundi 11 septembre.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : rue des Bois 4.

Scion le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

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

ê L E  
CONSEIL COMMUNAL

DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer le décès, après une longue maladie, de

Monsieur

Georges MAULEY
appareilleur sanitaire aux Services industriels depuis 1933

Le Conseil communal

SERVICE-SECOURS SKIEURS
La Chaux-de-Fonds

a la douleur d'annoncer à ses membres et amis le décès de

Monsieur

Georges MAULEY
membre actif

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Georges Mauley-Belin et sa fille Françoise ;

Madame et Monsieur René Bolliger-Mauley :
Monsieur et Madame Jean-Claude Bolligcr et leur petit Laurent,

Monsieur et Madame André Bolliger ;
ainsi que les familles Belin, Humbert, Bordy, Charpiot, Grom, Iseli, Linder,
parentes et alUées, ont la grande douleur de faire part du décès de leur
cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent
et ami •

Monsieur

Georges MAULEY
survenu vendredi, dans sa 50e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 septembre 1967.
L'incinération aura lieu lundi II septembre.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA CHARRIÈRE 42.
Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes, c. c. p. 20-1346.

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

La famille de

MADAME LÉA JEANNERET-VUITEL

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

MONSIEUR GOTTFRIED LIECHTI-AMSTUTZ ET SES ENFANTS
MONSIEUR ET MADAME HENRI AMSTUTZ-POCHON

ET LEURS ENFANTS

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
La présence, les messages ou les envols de fleurs leur ont été un
précieux réconfor*.
Le Petit-Cachot, septembre 1967.

BBcxansifln ^HflH
L'AMICALE DE LA
CP. FR. CARr H/224

a le douloureux devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur

Georges MAULEY
survenu vendredi 8 septembre
1967.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Nous garderons un lumineux
souvenir de ce bon camarade.

Le comité

\$$__yy/ La Société
\<jCK/ fédérale de
i^JîjC gymnastique
•̂ T1 L'ABEILLE

a le grand chagrin de faire part
à ses membres honoraires,
d'honneur, actifs et passifs du
décès de son membre honoraire
et ancien moniteur

Monsieur

Georges MAULEY
Les membres sont priés de se
rencontrer pour rendre les hon-
neurs lundi 11 septembre, à
10 h. 45, devant le crématoire.

LES INSTRUCTEURS SUISSES
DE SKI DU JURA

ont le pénible devoir d'Informer I
leurs membres et amis du décès
de

Monsieur

Georges MAULEY
membre actif du groupement

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le |our ni l'heure à laquelle
le Fils de l'Homme viendra.

Madame Anne Robert-Krappltz, ses enfants Emmanuel et Alexandre ;
Monsieur et Madame Henri Robert-Llechtl :

Monsieur Jean Robert,
Monsieur François Robert ;

ainsi que les familles Besson, Liechti, Jordan, Richard, Streun et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacques ROBERT
leur cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 29e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 septembre 1967.
L'incinération aura lieu lundi 11 septembre.
Culte au crématoire à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

AVENUE LÉOPOLD ROBERT 63.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes, c. e. p. 20-1346.

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

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'AGENCE GENERALE DE
NEUCHATEL DE LA SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA VIE

« WINTERTHUR-VIE »

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Jacques ROBERT
estimé et regretté collaborateur et collègue.

L'incinération aura lieu lundi, 11 septembre 1967, à 15 heures à La
Chaux-de-Fonds.

La Direction et le personnel de la Maison
POLDY FROIDEVAUX S. à r. 1.
Fabrique de verres de montres

La Chaux-de-Fonds

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul CALAME
leur fidèle employé et collaborateur depuis 16 ans

L'inhumation aura lieu au cimetière de La Chaux-de-Fonds samedi
9 septembre, à 9 h. 30.

La situation semble extrêmement
grave dans l'enseignement primai-
re aux Etats-Unis. Dans l'Etat de
Michigan quelque 11 .500 institu-
teurs sont en grève depuis 4 jours
déjà. Si les 300.000 écoliers qui sont
en vacances imprévues sont ravis,
les parents le sont moins et les au-
torités encore moins. Des négocia-
tions sont en cours presque 24 heu-
res sur 24 mais il ne semble pas
qu 'elles progressen t d'un pouce
d'autant plus que M.  K. Erikson
chef des délégués du personnel en-
seignant accuse les délégués du mi-
nistère de l'éducation de n'être pas
de bonne f o i .

A New York , les délégués de
quelque 2000 instituteurs ont rejeté

les o f f r e s  d'augmentation de salaires
qui leur étaient faites jeudi  soir et
l'on commence à craindre de nom-
breuses démissions du personne l en-
seignant avant la rentrée d'autom-
ne, (upi)

11.500 instituteurs US en grève

Des écoles neuves pour une ville sans habitants
De notre correspondant particulier

en Franche-Comté :
Chaque année la rentrée scolaire en

France (le 15 septembre) pose des pro-
blèmes de deux ordres. Faute de cré-
dits budgétaires le personnel ensei-
gnant n 'est pas suffisant pour que
toutes les classes possèdent un insti-
tuteur. C'est pour cette raison que
certaines classes ne comptant pas un
minimum de 16 élèves ont été fermées,
ce qui impose aux petites communes et
aux parents d'onéreux systèmes de ra-
massage scolaire en direction des cen-
tres. Par ailleurs dans les grandes
villes le besoin de nouveaux locaux
scolaires se fait cruellement sentir.
Pour pallier aux insuffisances de cré-
dits d'Etat, et au manque de locaux ,
la plupart des départements (et celui
du Doubs fait un gros effort dans ce
domaine) ont constitué un parc de
classes mobiles. Il s'agit de bâtiments
préfabriqués que l'on déplace suivant
les besoins d'un quartier à l'autre, ou
d'une ville à l'autre.

Nous dormons ces détails comme
exemple d'une situation fort compli-
quée, et pour mieux situer l'étonne-
ment des populations du Doubs devant
un événement sans précédent. Il y aura
une ville en France où aucun problème
ne sera à résoudre à la future rentrée.

C'est Besançon-Planoise, où viennent
d'être terminés un collège d'enseigne-
ment supérieur et un collège d'ensei-
gnement général , alors que cette ville
est sans habitant.

En construction à la sortie de Be-
sançon en direction de Dôle, la cité
satellite Planoise est prévue pour 40.000
habitants. Le premier quartier en cours
de réalisation comptera 1500 logements.
Or la coordination entre tous les servi-
ces responsables a été si peu étroite
que les locaux scolaires flambants
neufs resteront vides faute d'occupants,
les premiers appartements ne devant
être livrés que l'an prochain ! (cp)

Villers-le-Lac s'apprête à recevoir M.
Edgar Faure, ministre de l'Agriculture,
qui viendra inaugurer la nouvelle usine
de « France - Ebauches ». On peut s'é-
tonner que ce soit un ministre de l'a-
griculture qui préside une manifesta-
tion essentiellement industrielle. Mais
sa présence s'explique par le fait qu'il
est également président de la Com-
mission de développement économique
régionale de Franche-Comté et que ce
jour-là il assistera aussi au Comice
agricole du canton de Morteau où il
évoquera sans doute les questions d'é-
levage qui préoccupent aussi bien les
exploitants frontaliers suisses que fran-
çais.

« France - Ebauches » résulte de la
concentration des principaux fabricants
d'ébauches pour l'horlogerie de France
(dont les anciens Etablissement Cupil-
lard de Villers-le-Lac. Ce consortium
contrôle pratiquement toute la fabri-
cation française d'ébauches, (cp)

M. Edgar Faure
à Villers-le-Lac

L'autorité du chef de l'Etat ne
peut être critiquée a déclaré hier
soir M. Georges Pompidou , à la té-
lévision , sa politique en revanche
peut l'être, c'est le droit de l'oppo-
sition.

Le premier ministre a répondu
ainsi indirectement à M. Valéry Gis-
card d'Estaing, leader des républi-
cains indépendants, membres de la
majorité, qui, il y a quelques semai-
nes, avait critiqué «l'exercice soli-
taire du pouvoir».

Quant au premier ministre, 11
est «prêt à tous les dialogues avec

9 l'opposition , à tous les débats par-
lementaires», (afp)

Les nuances
de M. Pompidou

¦ Sans tirer un seul coup de feu,
une colonne de l'armée fédérale
comprenant une unité blindée et
deux bataillons d'infanterie est en-
trée jeudi dans Dar Saad, mettant
ainsi fin aux combats acharnés en-
tre le Flosy et le Front national de
libération qui avaient fait 70 morts.

(upi )



Le général de Gaulle accueilli par les ouvriers
L'éternelle question des frontières allemandes '

Accueil enthousiaste, fleurs et
ovations, le général de Gaulle aura
eu à Cracovie l'une des réceptions
les plus chaleureuses qui lui aient
jamais été faites au cours de ses
voyages à l'étranger.

Tout au long du trajet menant
à l'usine de Nowa H-uta, et à l'usine
même, des milliers d'ouvriers accla-
maient le général. Après la visite du
complexe sidérurgique le plus im-
portant d'Europe, le général a re-
gagné Cracovie pour visiter les nom-
breux monuments de la ville. Dans
le vieux quartier , ensemble médiéval
resté dans l'état où il était au
Moyen Age, un service d'ordre ex-
trêmement sévère avait été établi
pour maintenir la foule loin du cen-
tre de la place du Marché. Il sem-
ble que l'enthousiasme dont font

preuve depuis hier matin les habi-
tants de Cracovie , ait pu quelque
peu inquiéter les autorités polonai-
ses qui auraient craint un trop
grand débordement populaire. Néan-
moins, dès sa descente de voiture,
le président de Gaulle s'est immé-
diatement dirigé vers la population
pour serrer des mains.

Le fait notable de cette journée
fut assurément la publication de la
réponse faite par le président de la
République à la lettre du cardinal
Wyszynski, lettre brève, respectueu-
se, dans la forme, mais sèche dans
le fond.

Le cardinal Woj tyla, archevêque
de Cracovie, n'était pas hier matin
à la cathédrale du Château de Wa-
wel pour accueillir le général de
Gaulle. Le chef de l'Etat a été ac-
cueilli sur le parvis de la cathé-
drale par le curé, le chanoine Fig-
lewicz.

Les observateurs estiment que le
cardinal Wojtyla s'est solidarisé avec
l'attitude prise par le cardinal pri-
mat Wyszynski qui , pour des rai-
sons touchant la politique intérieu-
re polonaise, s'est abtenu de ren-
contrer le général de Gaulle.

« Les frontières d'une Allemagne
réunifiée ne peuvent être fixées que
dans un règlement librement négo-
cié avec un gouvernement de toute
l'Allemagne. »

C'est en répétant cette position
connue que M. Guenther von Hase,
secrétaire d'Etat à l'information , a
répondu hier aux journalistes qui
l'interogeaient sur les réactions du
gouvernement de Bonn aux décla-
rations du général de Gaulle en
Pologne.

Le porte-parole du gouvernement

fédéral a précisé que les propos con -
cernant la ligne Oder-Neisse et la
situation anormale de l'Allemagne
divisée n'ont pas provoqué de sur-
prise à Bonn , où l'on connaissait
les intentions du chef de l'Etat
français, (afp )

M. Rusk: «Pékin serait bien mai avisé»
de prendre part au conflit vietnamien
Au lendemain de la conférence de presse de M. MacNamara annonçant
le projet de construction d'un « mur » de séparation entre les deux Viet-
nam pour stopper les infiltrations communistes, le secrétaire d'Etat US,
M. Dean Rusk, a à son tour évoqué la question vietnamienne, mais sous
l'angle, cette fois-ci, des possibilités d'un règlement pacifique du conflit.

Au cours de sa conférence de
presse, le secrétaire d'Etat améri-
cain M. Dean Rusk a déclaré qu 'il
n'excluait pas à priori l'éventualité
d'une participa tion de la Chine à la
guerre vietnamienne, en conséquen-
ce du constant rapprochement des
raids aériens de la frontière chinoise.
Il a ajouté que toutefois à son avis,
« Pékin serait bien mal avisé de le
faire ». Il a insisté aussi sur le fait
que les Etats-Unis quant à eux, fe-
raient tout ce qui est en leur pouvoir ,
pour éviter une telle éventualité. Le
ministre américain a souligné aussi
que son gouvernement ne demandait
qu'une chose : une rapide solution
au conflit et le retour à la paix.
« Nous n'avons que faire des céré-
monies », a-t-il dit.

TOUT DEPENDRAIT D'HANOI
M. Dean Rusk a affirmé que les

Etats-Unis étaient favorables à tou-
tes les solutions possibles y compris
celle d'une conférence pan-asiatique

sans la participation des Etats-Unis»
H a dit que si Hanoi acceptait une
telle suggestion le gouvernement
de Washington , quant à lui, n 'y
voyait aucune objection.

Il a ajouté que si les Etats-Unis
arrêtaient les raids contre le Nord-
Vietnam, ils voulaient avoir de la
part de Hanoi une assurance sur" ce
que serait l'étape suivante, n a sou-
ligné que bien qu 'étant prêts à dis-
cuter de la paix sans condition préa-
lable , « nous ne voulons toutefois dis-
cuter que si l'adversaire veut bien
nous donner quelque chose à discu-
ter », a-t-il dit.

LE ROLE DE L'ONU
Pour M. Rusk 11 entre dans les

obligations des Nations Unies de re-
chercher une solution au conflit mê-
me si Hanoi et Moscou prétendent
qu'elles n'en ont pas le droit. Tout
en disant cela, il n'a pas caché qu 'il
n 'était guère optimiste en ce qui
concernait les efforts actuels des
Etats-Unis pour intéresser l'ONU à
la recherche d'une solution au con-
flit du Vietnam. «Nous avons déjà
essayé à plusieurs reprises dans le
passé et j 'ai l'impression que ce n'est
pas la dernière fois» a-t-il dit avec
un humour un peu amer.

VIOLENTS COMBATS

Sur le plan militaire , de violentes
batailles ont actuellement lieu au
Vietnam du Sud. A proximité de la
zone démilitarisée, des fusiliers ma-

rins US sont tombés dans une em-
buscade, perdant 5 hommes et ayant
65 blessés. Les Nord-Vietnamiens au-
raient perdus 92 soldats.

Au cours d'une seconde rencontre,
près de Con Thien, 12 Américains
et 8 soldats du FNL auraient perdu
la vie.

Mais l'engagement se déroule à
Que Son-tal où plusieurs bataillons
US font face à près de 4000 maqui-
sards. Jusqu 'à présent 114 Améri-
cains et 396 guérilleros auraient été
tués.

¦ Hanoi a accepté de recevoir d'an-
ciens Prix Nobel de la Paix pour dis-
cuter des possibilités de mettre un ter-
me au conflit du Vietnam.
¦ De graves incidents mettraient aux

prises l'armée laotienne aux troupes du
Pathet-lao. Une canonnière gouverne-
mentale serait notamment tombée dans
une embuscade.

LE FESTIVAL DE VENISE COURONNE BUNUEL
Aucune grande surprise à la lec-

ture du palmarès du Festival de Ve-
nise. Comme tout le monde s'y at-
tendait c'est à «Belle de jour» de
Luis Bunuel qu 'a été attribué le
«Lion d'or» . Ce film , tiré du roman
de Joseph Kessel est projeté depuis
plusieurs mois en France.

Les prix d'interprétation, non plus
n'ont guère surpris l'Américaine
Shirley Knight a reçu le Prix de la
meilleure actrice pour son interpré-
tation de la femme blanche dans
«Dutchman» (adaptation du «Métro
fantôme» du tenant du «Black Po-
wer» Leroi Jones). Le Yougoslave
Lj ubisa Samardzic interprète prin-
cipal de «Jutro», mis en scène par

Purisa Dpordjevic , s'est vu décerner
le Prix du meilleur acteur.

«La Chinoise» de Jean-Luc Go-
dard a reçu deux prix. Dans le cadre
du palmarès, un prix spécial , et hors
festival le Prix Luis Bunuel décerné
par un groupe de journalistes et
critiques espagnols. Prix spécial éga-
lement pour le film italien «La Cina
è vicina» (La Chine est proche) de
Marco Bellochio.

Par ailleurs, l'Office catholique du
cinéma a octroyé son prix au Fran-
çais Christian de Chalonge pour son
film «Le saut», alors que «Mouchet-
te», de Robert Bresson , se voyait dé-
cerner le Prix du meilleur film pré-
senté hors festival, (upi)

Sur la route Le Sépey-Aigle
Un automobiliste
valaisan se tue

Hier soir, vers 21 h. 40, sûr la rou-
te secondaire Le Sépey - Aigle, au
lieu-dit « Les Afforêts », M. Henri
Bagnoud, 47 ans, domicilié à Vou-
vry, roulait en direction d'Aigle
lorsqu'il perdit la maîtrise de sa
voiture dans un virage à gauche et
heurta un mur de soutènement.
Grièvement blessé, il fut transporté
à l'hôpital d'Aigle mais succomba
à ses blessures pendant le trajet .

(jd)

INDE. — Selon des informations provenant de milieux dignes 
^

^ 
de foi , quelque 300 personnes auraient perdu la vie dans les 4/

$ régions inondées de dix-sept Etats de l'Union indienne. Dans ^
^ l'une des villes les plus fortement ravagées par l'inondation, Alla- 4
$ habad , l'eau est montée jusqu'à la hauteur des hanches et des 

^
^ 

milliers de personnes ont dû se réfugier sur les toits.
4 s

MEXIQUE. — Les pluies torrentielles et les inondations qui ^y affectent depuis trois semaines le nord du Mexique ont déj à f,
^ 

coûté la vie à quarante personnes. Vingt-sept villes et villages |
^ 

sont sous les eaux pour le seul Etat de Nayarit. Les dernières 
^4, victimes dénombrées sont les seize occupan ts d'un autocar qui 4/

^ 
est tombé dans la rivière Tepeji. 

^
MARTINIQUE. — En Martinique on a dénombré, jeudi, huit ^

^ morts par suite de l'écroulement de plusieurs maisons. « Beulah » 4
4 a également touché l'île Saint-Vincent dans les petites Antilles, 

^f ,  une partie de la ville de Kingston a été inondée et les récoltes f ,
f ,  dans le pays ont souffert. ^_ (reuter , afp, upi ) \
i 4.

\ I
\ Les catastrophes dans le monde fi • i

Les Danois ne donnent guère l'impression d'approuver le nouveau régime
qui s'est installé en Grèce. Des placards dans les rues de Copenhague
incitent notamment les touristes à attendre quelques années avant de
visiter le pays de Demosthène et de Melina Mercouri : « Cela pourrait être

plus sûr... » (photopress )

La Grèce, mais plus tard

« Régis Debray et ses camarades
de guérilla devront supporter tout
le poids de la loi après que la jus-
tice aura établi leur culpabilité par
la force des preuves qui par leur
ampleur et leur importance saisi-
ront l'opinion », a déclaré hier le
président Barrientos au cours d'une
interview.

Le président Barrientos a d'autre
part confirmé qu'il possédait un
dossier complet et définitif prou-
vant l'action directe de Fidel Cas-
tro dans la guérilla de Bolivie.

(afp )

« Debray devra supporter
tout le poids de la loi »

Pour être efficace, le «mur» devrait violer
les frontières laotiennes et cambodgiennes
De «ligne de démarcation provi -

soire-» le 17e parallèle va devenir un
«mur» séparant les deux zones du

Vietnam ; c'est du moins ce qu'im-
plique le dernier plan de guerre du
Pentagone.

En fa i t , le secrétaire américain à
la défense , M. Robert MacNamara ,
qui a annoncé jeudi la construction
d'un «mur» entre le Vietnam du
Nord et du Sud , est dès l'abord scep-
tique sur l'e f f i caci té  possible de
l'ouvrage ; il admet qu'il ne pourra
arrêter totalement tes infiltrations
du Nord au Sud mais a f f i rme  seu-
lement qu 'il les rendra plus coû-
teuses. Coûteuse en tous cas sera la
construction de l'ouvrage : le «devis»
reste secret, mais les observateurs se
fon t  peu d'illusions sur le fa i t  que la
«facture» sera lourde .

L'ef f icaci té  du «mur» aux y eux des
dirigeants américains, dépendra
grandement de ces «dispositif s hau-
tement avancés» dont il doit être
équipé et dont M. McNamar a a re-
fusé  d'indiquer la nature exacte
mais qui devraient être composés de
radars, de systèmes à infra-rouges
et de détecteurs de son.

Mais, l'e f f icaci té  éventuelle du
«mur» restera néanmoins une incon-
nue tant qu'il ne sera pas détermi-
né s'il doit se limiter aux quelque
70 kilomètres de la «zone démilita-
risée» ou s'il doit se prolonger en-

core de quelque 180 kilomètre s, a
travers les territoires du Laos et du
Cambodge, jus qu'à la portion du
Mékong qui marque la fron tière en-
tre le Cambodge et la Thaïlande .

La décision de prolong er le systè-
me défensif à travers deux pays
dont la neutralité a été garantie par
les accords de Genève de 1962 pose-
rait sans aucun doute de nouveaux
problèmes de politique internatio-
nale, (a fp ,  upi)
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\ UN NOIR ERRANT À ALGER \t ?
^ 

Stokely Carmichael , l'un des chefs 
^

^ 
de la « révolution » noire améri- 4

4, caine est actuellement l'hôte du 
^

^ 
FLN à Alger et il 

a tenu hier une 4_
4 conférence de presse. Son attitude 4
4 le porte à s'ériger en chef d'un 4
4 Etat, celui de la misère d'Harlem, 

^4 de tous les ghettos.
? C'est un fait nouveau dans la 

^
^ bataille raciale des Etats-Unis car, 

^
^ 

même si l'administration Johnson 
^

^ minimise la portée de ces fanfa- 
^

^ ronades, il prouve la volonté d'exis- 4
i, tence autonome d'une minorité qui 

^4/ a trouvé dans la violence la ré- 4
4 vélation de sa puissance et de son 4
4 intégrité. 4
4 Les propos de Carmichael sont ^4 Incendiaires, il affirme par exemple: 4/
$ « Notre lutte a pour objet la des- ^
^ truction de la structure impéria- 

^
^ 

liste des USA » ou encore : « 
Le 

^<2 pouvoir de perturbation est le pou- 4
k voir le plus important que détien- '4
4 ne un peuple opprimé car il faut de 4
j ; l'ordre à la survie de la société ca- ^!( pitaliste». On retrouve dans cette ^
^ 

dernière remarque l'essence et la ^4 raison des troubles de cet été.

^ Aux *eux de la population noire 4
fy américaine, ce périple du pape de ^
^ 

la négritude révoltée lui confère 
^4 un prestige grandissant car au-delà 4/4 des paroles, 11 y a les sentiments 
^4 qui animent tous les hommes de 4

4 couleurs. L'Afrique devient le sym- 4
4 bole de leur existence et ils ten- 4
4 tent de renouer avec elle des liens 4
4 perdus depuis des siècles, désirs 4
4 abstraits, mais dans lesquels ils 4
V, trouvent la force de lutter. ?
4 Carmichael le sait et en se ren- 4
S. dant en Algérie, un grand pays 4
4 révolutionnaire, il répond aux as- ^4 pirations de ses frères et fait d'une ^4 pierre deux coups. En effet , outre ^4 l'attachement à une terre de tra- 

^4 dltion , il veut montrer que rien ne 
^4 peut arrêter la liberté en marche 4

'4 et le FLN lui fournit un excellent 4
t, exemple. 4
4 H a  été, hier, jusqu 'à comparer 4
4 les Noirs américains au peuple juif , 4.
v, en disant : « Ds ont perdu six mil- 4.
4 lions d'individus pendant la der- 4
4, nière guerre, nous en avons perdu 4
4, nous, cent millions par les seuls 4
4 méfaits de l'esclavage ».
4 Carmichael est un Noir errant, à ^4 Hanoi, en Syrie, en Afrique, il va ^4 cultiver des sentiments révolution- 4/4 naires, mais il faudra attendre son 

^4 retour aux Etats-Unis — U l'a an- 4
4 nonce officiellement hier — pour ^4 savoir s'il a caressé des mirages ou 4
4 si l'expérience des autres pourra 4
v, aider les Noirs américains à con- 44, quérir par tous les moyens, ce qui ^jj leur a été jusqu 'à présent refusé. 4
'4 P. KRAMER \
'4 t

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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Exception faite de quelques éclair-
cies régionales, le ciel restera le
plus souvent très nuageux à cou-
vert. Des précipitations intermit-
tentes et localement orageuses se
produiron t encore.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,10.
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