
Les New-Yorkais seront
appelés à se prononcer

officiellement
sur la guerre du Vietnam

NEW YORK : L SADVAGE

De notre correspondant particulier :

Les New-yorkais vont voter en
novembre prochain. Personne n'y
avait fait attention jusqu'à pré-
sent, car il ne s'agit pas d'élire un
nouveau maire — M. John Lind-
say n'est entré en fonctions que
l'automne dernier — mais seule-
ment de désigner les titulaires de
quelques postes secondaires et de
résoudre par référendum un cer-
tain nombre de problèmes muni-
cipaux. Or, voici soudainement que
les New-Yorkais semblent devoir
être appelés à se prononcer offi-
ciellement sur la guerre au Viet-
nam.

L'initiative est due à une or-
ganisation qui porte le nom révé-
lateur de « Comité pour un réfé-
rendum en vue d'un retrait immé-
diat ». Le comité ne précise pas
— et n'a pas besoin de préciser —
quel est le « retrait » qu 'il désire.

Pin en page 2.

Incident à la frontière
du Sikkim et du Tibet
< Chine Nouvelle > a averti l'Inde
de ne pas oublier la leçon de 1962

# LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIERE PAGE

Sous le signe
de l'amitié

russo-hongroise

Un nouveau traité d'amitié, de
coopération et d'assistance mutuelle
a été signé au Parlement de Bu-
dapest entre l'Union soviétique et
la Hongrie. Voici le premier minis-
tre soviétique, M. Kossyguine, après
la cérémonie de signature, (asl)

Réhabilitation
des Tatares de Crimée

La race des Tatares de Crimée,
forte de quelque 100.000 âmes, a été
officiellement complètement réha-
bilitée par un décret signé par le
président Nikolai Podgorny.

Les Tatares, considérés comme des
« collaborateurs » des Allemands en
1944, à la fin de la seconde guerre
mondiale, avaient été privés de leur
nationalité soviétique et déportés
en masse vers les terres vierges de
la Sibérie asiatique.

Le nouveau décret prévoit leur
rétablissement total dans leurs
droits civiques et nationaux, (upi)

Le voyage du général de Gaulle sera-t-il un échec ?
Dans l'allocution qull a prononcée

hier matin, devant la Diète polonai-
se, le président de Gaulle a notam-
ment déclaré :

«La Pologne et la France s'ai-
ment, et elles savent d'instinct et
d'expérience que leurs destins sont
conjugués. C'est dire, au nom de

mon pays, combien je me félicite
de voir la Pologne à présent re-
construite, notamment dans sa belle
et émouvante capitale »..

«La Pologne doit être pour nous
un partenaire de choix dans la
grande partie mondiale qui marque
la deuxième moitié de notre siècle
et qui a pour enjeu ou bien la paix
et le progrès pour tousj ou bien la
guerre et la destruction générale. »

«Au contraire, que viennent à
s'établir, pour tous, de l'Atlantique
à l'Oural, une politique et une prati-
que délibérées de détente, d'enten-
te et de coopération... »

« Ne peut-on espérer que se fonde
progressivement un ordre européen
pour la sécurité commune, un ordre
européen auquel participeraient et
que garantiraient solidairement tous
les Etats de notre continents ? »...

Dans sa réponse au président de
Gaullle, M. Gomulka laisse entendre
qu 'il ne faut pas attendre beaucoup
des échanges de vues franco-polo-
naises.

. « La Pologne, s'est exclamé M.
Gomulka, a tiré toutes les conclu-
sions qui découlent des expériences

de la dernière guerre... «La Polo-
gne maintient toute sa confiance
dans la grande alliée orientale et
refuse, par réalisme, «de voir plus
loin, de voir plus grand.. »

« Nous sommes pour la liquidation
des blocs opposés en Europe et pour
leur remplacement par une coopé-
ration fructueuse ». Il se prononce
ensuite pour l'existence de deux
Etats allemands égaux en droit... »

Au cours d'une conférence de
presse, M. Konrad Ahlers, porte-
parole du gouvernement allemand,
s'est félicité des efforts poursuivis
par le chef de l'Etat français en
vue d'éliminer la défiance qui sub-
siste en Pologne à l'égard de l'Al-
lemagne fédérale.

(afp, upi)

/ P̂ASSANT
Un récent numéro du journal « Ton-

ring » a noté la scène suivante que je
résume.

Avisant une voiture, garée à la des-
cente, un citadin s'aperçoit que le véhi-
cule commence à s'ébranler. Et ce qu'il
y a de fâcheux™ Il y a un gosse de-
dans...

N'écoutant que son dévouement et
ses réflexes l'homme s'élance. Il est
assez heureux pour arrêter la toi ture
avant qu'elle n'ait pris trop de vi-
tesse.

Ouf ! il était temps-.
« C'est à ce moment que survient le

propriétaire du véhicule gambadeur , ce-
lui-là même qui a négligé de serrer le
frein à main ou de passer une vitesse.
Il apostrophe durement cet Inconnu
qu'il trouve au volant de sa voiture :

— Qui vous a permis de™
L'Interpellé s'explique. Rien n'y fait

L'automobiliste s'enferre dans sa har-
gne, lance quelques injures et démarre
fort en colère : on a osé toucher à sa
voiture !

Pas question de remerciements, bien
sûr, pour ce passant dont l'esprit d'i-
nitiative et le sang-froid viennent d'é-
viter un grave accident. »

— Bah ! Le principal, a-t-il conclu,
est que le gosse n'ait pas été blessé et
que l'auto folle n'ait écrasé personne.

Bien sûr.

Voir suite en pag e 5.

Que feront les électeurs fédéraux ?
Le peuple suisse, ou du moins

les hommes de ce peuple , puis-
que les femmes n'ont pas voix
au chapitre , éliront leurs conseil-
lers nationaux les 28 et 29 octo-
bre. Le pronostic est simple : par-
ticipation moyenne au scrutin et
changements insignifiants dans
les députations des partis. On ne
voit pas ce qui pourrait modifier
d'ici là la mentalité et l'attitude
des électeurs confortablement ins-
tallés, depuis une bonne vingtai-
ne d'années, dans un train-train
électoral que l'on appelle stabi-
lité , confiance et maturité civi-
que !

Y a-t-il , d'ailleurs, encore une
opposition dans notre pays ? A
l'exception du parti du travail ,
dont la faible audience est pro-
portionnée aux ef f e c t i f s  ?
. Depuis l 'introduction de ce que
nous continuerons à appele r la
représentation proportionnelle au

Conseil fédéral, car il fau t  ad-
mettre les choses comme elles
sont, le parti socialiste, maigre
des velléités d'opposition dans
quelques régions , et sporadique-
ment, est gouvernemental . Nous
voulons bien que, chez nous , et
c'est probablement une concep-
tion unique, certains parti s s'i-
maginent pouvoir être, en même
temps, partis de gouvernement et
d'opposition. Théoriquement, c'est
tentant ; pratiquement , c'est il-
lusoire I

Les socialistes, comme les ra-
dicaux et les conservateurs chré-
tiens-sociaux, doivent se battre
maintenant pour maintenir leurs
positions . A deux ou trois sièges
près, ou six peut-être, en plus
ou en moins, quelle importance,
ils sont au sommet de leur in-
fluence . La géograph ie électo-
rale du pays le prouv e et l'abs-
tention civique leur donne cette
chance.

Quel parti se bat, auj ourd'hui
encore, pour conquérir et non
pour se maintenir ? Le gain d'un
siège radical à Schaffhous e ou
un gain socialiste dans le pays
de Vaud, n'ont aucune consé-
quence sur le cours des af fa ires
fédérales.  Ils seront d'ailleurs
compensés, ici ou là, par l'une
ou l'autre perte , pour la plus
grande joie ou la plu s grande
déception d'un parti cantonal .

Il y a, dans tous les partis,
les militants qui suivent les mots
d' ordre et, à côté des partis, un
certain nombre de citoyens qui
choisissent librement leurs candi-
dats sans distinction de couleurs.
Mais les seconds sont moins nom-
breux que les premiers et tout
revient dans l'ordre de ce 55 à
60 % de participation au scru-
tin que l'on peu t préalablement
couper en tranches et attribuer
aux uns et aux autres. A très
peu de sièges près !

Pierre CHAMPION.

Fin en page 2.

Les Trades Union soutiendront
le gouvernement de M. Wilson

Le Congrès des Trades Union (syndicats) s'est tenu a Brighton
(Angleterre) et s'est terminé par un vote unanime pour le soutien
du gouvernement travailliste. Cette décision peut étonner si l'on
songe que pendant tout une semaine, la politique de M. Harold
Wilson a été durement critiquée par les participants à ce congrès,
ainsi que nous l'avons relaté dans nos éditions précédentes. Notre
photo montre les leaders du TUC avec à gauche, M. Harry Dou-
glas, président des Trades Union, et M. George Woodcock, secré-

taire général, au centre, (asl)

M. Georges Pompidou, premier ministre français, battrait M. François
Mitterrand, leader de la gauche, si une élection présidentielle était orga-
nisée en France. Tel est le sondage secret qui , selon l'hebdomadaire « Paris-
Match », aurait été ordonné par le gouvernement. Ce journal affirme
d'autre part, que le général de Gaulle projetterait de dissoudre l'Assem-
blée nationale en 1968 et de provoquer de nouvelles élections. Dans les
milieux gouvernementaux, ces sondages n'ont fait l'objet d'aucun com-
mentaire. H n'en reste pas moins, qu'ils ne concordent pas avec ceux
publiés 48 heures auparavant par l'hebdomadaire « L'Express » et selon
lesquels M. Mitterrand serait préféré à M. Pompidou, si des élections avaient

lieu dans l'immédiat, (afp)

M. Pompidou battrait M. Mitterrand

A la tête d'une centaine de mani-
festants , l'actrice Mélina Mercouri
a tenté de forcer les cordons de po-
lice à l'occasion d'une visite à la
Maison-Blanche du roi Constantin
de Grèce.

Les manifestants ont tenté de se
rapprocher de la résidence présiden-
tielle mais ont été repoussés par les
force s de l'ordre . Ils criaient "-A bas
le roi fasciste » et « Le roi doit par-
tir ».

Devant la presse , l'actrice a appelé
le président Johnson à ne fournir
aucune aide militaire au nouveau
régime grec. < Nous n'avons besoin
que de liberté. » (upi)

Mélina manifeste
contre « son n roi

I Remous I
I politiques I
I à Berne I

\ $ Voir nos informations

en page 11



Gilbert Bécaud vu fraternellement par Jean Silly
Une interview exclusive par J.-P. van Geirt

H n'est pas besoin d'être un fana-
tique de Gilbert Bécaud pour savoh
qu'il a un frère de huit ana son aîné
Jean Silly. Lorsque j'ai retrouvé Gil-
bert, lors de son retour à New-York
c'était à la veille de son « One Mai.
Show _> à Boadway qui a duré trois
semaines. Trois semaines de succès.
Gilbert Bécaud a sans conteste rem-
porté la dure victoire qu'est la conquête
du public américain.

Lorsque je parvins au « Longacre
Théâtre », où «Monsieur Cent mille
volts » répétait avant la Première, trois
personnes se trouvaient dans la salle :
son frère, Bruno Coquatrix et le pro-
ducteur américain.

Gilbert, avec qui J'avais rendez-vous,
me volt et dit : « Salut le Suisse. Je
suis désolé, mon vieux, mais je ne peux
pas faire cet interview aujourd'hui.
Mais demande à Jean... Il en sait beau-
coup plus que moi, il a vécu huit ans
de plus. »

La suggestion n'était pas mauvaise
et en tout cas ne manquait pas d'ori-
ginalité. Gilbert Bécaud par personne
Interposée...

— Que représentent pour Gilbert
Bécaud ces quelques semaines à Broad-
way ?

— C'est une sorte de consécration. H
était venu en avril pour faire une es-

pèce de test du public américain. Le_
résultats avaient été probants et voilà
il est revenu.

— De quel genre d'homme est Gil-
bert, vous qui le suivez partout ?

— Gilbert a un cœur d'or. Il est très
sensible. Par exemple, si, dans la salle;
un spectateur ne réagit pas, il est dés-
orienté ; au contraire, s'il en voit un
qui « marche à fond », il chantera
pour lui. Il est également d'une extrê-
me patience, comme vous le voyez (ef-
fectivement Gilbert va de l'un à l'au-
tre, répète cent fois les mêmes re-
quêtes, explique, encourage, félicite,
s'enthousiasme). Mais il lui arrive éga-
lement quelquefois d'avoir de fameuses
colères.

— Lorsque Gilbert chante, j'ai sou-
vent eu l'impression qu'il oubliait le
public... Est-ce exact ?

— Ce n 'est pas qu 'il oublie le public ,
il est simplement pris par sa chanson
et comme il est merveilleusement co-
médien, après une chanson triste, sym-
bolique comme « C'était mon copain »,
« Mes hommes à moi », « Et mainte-
nant », les applaudissements seuls le
ramènent à la réalité. Quelquefois, il
a l'impression qu'il peut faire mieux
avec la chanson qu'il vient d'interpré-
ter: dernièrement il a bissé « Mes
hommes à moi».

— Justement, parlons un peu de ses
chansons. Certaines donnent l'impres-
sion d'être des histoires vécues. Je pen-
se particulièrement à « C'était mon
copain », o <Et maintenant »/

— Non, les chansons de Gilbert sont
presque toutes de pure imagination,
C'est le cas pour « Et maintenant»,
Par contre, pour «Le jour où la pluie
viendra », l'idée lui en est venue lors-
que nous roulions tous deux en voiture
en Espagne ; la chaleur était torride,
les champs étaient complètement assé-
chés, la terre craquait formant des
crevasses, les paysans étaient désespé-
rés : c'est ainsi que « Le jour où la
pluie viendra » est né.

— Et « C'était mon copain » ?
— Là, c'est autre chose. Ce sont de:

souvenirs, de l'histoire ancienne. Pen-
dan t la guerre, j'étais dans la Résis-
tance et Gilbert , ainsi que ma famille
m'ont suivi en Savoie où j'avais mor
réseau. Gilbert , qui est un garçon ex-
trêmement sensible, a vécu tout cela
au milieu des résistants, a appris l'an-
glais avec les parachutistes américains
Il voulait absolument faire le coup de
feu avec nous. Nous lui faisions faire
de petites missions. Il amusait tout 1<
camp. Il était la mascotte. Il chan-
tait , jouait de divers instruments
« C'était mon copain » est simplement
une version du tragique quotidien qu'i_
vivait dans la Résistance.

— Et vous, Jean Silly, comment êtes-
vous arrivé dans le monde « à part _
iu music-hall ? Par fraternité ?

— C'est un peu cela. Humainement
l'expérience m'intéressait. C'est, effecti-
vement, un monde à part et comme
11 fallait à Gilbert une personne poui
coordonner tout ce qui était matériel,
.'est ce que je fis. Je prends tous les
.ontac ts, organise les tournées, les bud-
gets, prends les engagements et signe
.es contrats, donne les indications pour
les éclairages, petites décorations et
mtres jeux de scène.

— En un mot, vous êtes l'homme or-
chestre des tournées de Gilbert.

— C'est un peu cela.
—Pourriez-vous me décrire une jour-

née de la vie américaine de Gilbert
— Voilà approximativement ce qu'i

a fait mardi dernier : réveil de bonne
heure. Une télévision. Retour à l'hôte
pour déjeuner. Part faire une séance
d'enregistrement — séance de dédicace
dans un grand magasin de la Cin-
quième Avenue — file au théâtre poui
répéter — retour à l'hôtel pour com-
poser (Gilbert s'est fait installer un
piano dans sa chambre) — de nou-
veau au théâtre pour le « On Man
Show » — souper — retour à l'hôtel et
compose une bonne partie de la nuit
avec Maurice Vidallin qu 'il a fait ve-
nir pour cela.

— Et... et... c'est tous les jours com-
me cela ?

— Presque tous les Jours.

— Mais de toute façon son travail
de forcené a porté ses fruits .  Person-
nellement c'est la première fois que je
vois une aussi bonne critique pour un
chanteur non-américain.

— Oui et ce succès qu 'il a remporté
à Broadway nous a décidés à revenir
pour plus longtemps encore. J. P. V.

L'histoire fabuleuse de Byzance

Les enfants s'éveillent au goût île la lecture

En l'an 330 de notre ère, par le
choix réfléchi de l'empereur Cons-
tantin, l'antique Byzance, f ondée par
des colons grecs au Vile siècle avant
Jésus-Christ, sur les rives du Bos-
phore, devenait sous le nom de Cons-
tantinople , la nouvelle Rome et s'a f -
firmai t comme la « Ville gardée de
Dieu ». Elle connut avec Justînien
et Théodora une gloire inégalée ,
rayonnant sur toute l'Europe orien-
tale .

Les récits, très bien écrits, vivants ,
passionnants, que nous propose l'au-
teur de cet ouvrage, Jean Defrasne ,
nous fon t  revivre l'histoire fabuleuse
de cette ville, son passé de grandeur
et de faiblesse , de richesses et de mi-
sères, d'or et de sang. L'auteur a
choisi la période la plus caractéris-
tique du passé byzantin, celle qui
débute en 508, lors des jeux o f f e r t s
par l' empereur Anastase en l 'hon-
neur de la saint-Cyrille et qui se
termine à la prise de la ville en
1453 par Mahomet II.  Dans son
avant-propos, Jean Defrasne décla-
re : « Dans cette collection qui s'a-
dresse aux jeunes qui aiment l'his-
toire, j 'avais eu l'agréable tâche de
raconter certains épisodes de la
Rome antique. J 'ai voulu cette fo i s
évoquer Byzance. J 'ai tenu ainsi à
rendre hommag e à la nouvelle Rome,
trop souvent méconnue et injuste-
ment négligée ». Cet hommage, il
le rend magistralement à travers
quatorze récits.

Dans la même collection :
ANTIQUITÉ

Contes et légendes de l'Egypte an-
cienne, par M. Divin.

Contes et légendes de Babylone
et de Perse, par Pierre Grimai.

Episodes et Récits bibliques, p ar
G. Vallerey.

Contes et légendes mythologi-
ques, pa r E. Genest.

Légendes du monde grec et bar-
bare, par L. Ovieto.

Récits tirés de l'Histoire grecque,
par M.  Desmurger.

Contes et légendes du temps
d'Alexandre, par Pierre Grimai.

Contes et Récits tirés de l 'Iliade
et de l 'Odyssée, p ar G. Chandon.

Contes et légendes de la nais-
sance de Rome, par L. Orvieto.

Récits tirés de l'Histoire de Ro-
me, par J .  Defrasne.

HISTOIRE
Contes et légendes des Croisades ,

par E. Hinzelin.
Contes et légendes du Moyen-

Age, par M.  et G. Huisman.

Episodes et Récits de la Renais-
sance, par Jean D efrasne.

Contes et légendes du Grand-
Siècle, par Quinel et Montgon.

Récits et Episodes de la Révolu-
tion Française, par M.  et G. Hu is-
man.

Les contes et légendes de seize
provinces françaises .- l'Alsace, l'Au-
vergne, le Pays-Basque, la Bour-
gogne, la Bretagne, la Corse, le
Dauphiné, la Franche-Comté, la
Gascogne, le Languedoc, la Nor-
mandie, Paris et Montmartre, le
Pays Niçois, la Picardie, la Pro-
vence et la Savoie.

Les contes et légendes de Pays
ou de Contrées du monde : Les An-
tilles, le Monde arabe, la Bohême,
le Caucase, la Chine, l'Ecosse, l'Es-
pagne , l'Ethiopie , le Far-West, la
Grande-Bretagne, la Hongrie , les
Incas, l'Inde, les Indiens Peaux-
Rouges, l'Irlande , Israël , le Ja-
pon, le Liban, Madagascar, le Mexi-
que, le Pakistan, le Portugal , la
Russie, le Sénégal, la Sibérie, lo
Sicile, la Suisse, Tahiti et les Men
du Sud , la Wallonie. On trouve
encore des récits tirés de la litté-
rature (Corneille, Molière , Racine
Shakespeare, etc.) et trois réciti
modernes : « Contes et légendes
des Hommes volants », par L. Sa-
batie, « Contes et légendes de lo
Mer et des Marins », par Quinel
et Montgon et « Aventures et Ré-
cits de la Conquête des Pôles »,
par C. Alzonne.

Tous ces ouvrages ont été édités
zhez NA THAN et s'adressent à des
lecteurs, garçons et f i l l e s  dès 10 ans.
st leur permettront d 'étendre, en
lisant des récits passionnants, leur
connaissance du monde.

Pierre BROSSIN

Que feront les électeurs
fédéraux ?

L'année dernière, trois cantom
ont renouvelé leurs autorités lé-
gisf atisves, Berne, Vaud et Fri-
bourg. Le résultat de ces élections
avec des fluctuations m i ne u r  e t
pour l'un ou l'autre parti, n'om
amené, en aucun cas, des chan-
gements dans la formation de.
conseils exécutifs .

Ces trois élections sont vraisem-
blablement à l 'image de ce Qu\
se p assera , à la f i n  d'octobre
lors de l 'élection du Conseil na-
tional . Dans le calme et la di-
gnité, titreront peut -être les jour -
naux du lendemain. Dans la sta-
bilité, aussi. Aucun ne parlera de
routine et de tiédeur !

Pierre CHAMPION.

Les New-yorkais seront
appelés à se prononcer

officiellement sur la guerre
du Vietnam

La charte municipale de la ville
de New York prévoit qu'une ques-
tion peut être soumise à un réfé-
rendum si la demande porte 50.000
signatures valides. Celle que vient
de déposer le « Comité pour un ré-
férendum en vue d'un retrait im-
médiat » réunit, a déclaré un por-

te- parole de l'organisation, 95.000
signatures. En principe, la tenue
du référendum est donc assurée,
conférant un intérêt exceptionnel
à la consultation de cet automne.

Les autorités compétentes se sont
contentées, toutefois, de décla-
rer qu 'elles étudieraient la pé-
tition. Il ne s'agirait pas seu-
lement de vérifier le nombre et la
validité des signatures. On se de-
manderait également si la pétition
en question entre bien dans le
cadre prévu par la constitution mu-
nicipale.

Prévoyant l'objection, le comité
a pris ses précautions. Le texte
déposé, sans cacher l'objectif gé-
néral, prétend s'occuper d'adminis-
tration municipale en proposant la
création d'un « bureau spécial d'in-
formation » dans le cadre de celle-
ci. La tâche assignée à ce bureau
consiste à publier périodiquement,
à l'intention des habitants de la
ville, des informations sur le coût
de la guerre au Vietnam et sur ce
que ces sommes représenteraient en
termes d'écoles, d'hôpitaux ou d'ha-
bitations à bon marché.

Un second projet de référendum,
comportant également p l u s  de
50.000 signatures, a été déposé par
une autre organisation dans le
même but. Cette seconde organisa-
tion est celle qui a promis de « fer-
mer le Pentagone » le 21 octobre à
Washington. Un référendum, assu-
rément, apparaît à la fois plus fa-
cile et plus convaincant.

Léo SAUVAGE.

Cours du 8 11

Neuchâtel
Créd. Fonc Nch 650 d 660 c
La Neuch Ass 1400 o 1400 c
Gardy act 220 d 260 c
Gardy D de jee 700 d 700 d
Câbles Cortaili 8100 d 8100 ci
Chaux , Ciments 4350 d 580 d
E. Dubied&Cie 1550 1500 d
Suchard « A » 1250 d 1275 c
Suchard « B » 8150 o 8400 c

Bâle
Cun Portland 4350 d 4200
Hoft .-Roche D J 84500 8450C
Schappe 148 140
Laurens Holding — —

Genève
Grana Passage 450
Charmilles 805
Physique port. 770
Physique nom 670
Sécheron port 345
Sécheron nom 285
Am Eur Secur 144
Bque Paris P-B 182 %
Astra 2.70
Elextrolux 139
S. K F 207 d
Méridien Elec. 16.05

Lausanne
Créd F Vdols 770 780
Cie Vd Electr 580 585
Sté Kde Electr 400 415
SucriarO « A i 1325 1325
SucharO « B • 8200 d 8200 d
At Mec Vevey 650 d 665
Càbl Cossonay 3350 d 3375
Innovation 440 445
Tanneries Vevey 1000 o 1000 c
Zyma S.A. 2690 2700

Cours du 8 11
Zurich
(Actions suisses)

Swissair port. 1110
Swissair nom . 847
Banque Leu 1830
U B S  3000
S B S 2285
Crédit Suisse 2580
Bque Nationale 585
Bque Populaire 1500
Bally 1410
Bque Com Bâlt —
Conti Linoléum 960
Electrowatt 1520
Holderbk port. 450
Holderbk nom 408
Indelec 1130
Motor Columb. 1360
SAEG I 87
Metallwerte 740 d
Italo-Suisse 222
Helvetia Incend 920
Nationale Ass 4600
Reassurances 1710
Winteith Ace 805
Zurich Ace 4750
Aar-Tessin 890
Brown Bov. «B» 1920
Saurer 960
Ciba port. 7750
Ciba nom 6375
Fischer 950
Geigy port. 8425
Geigy nom 3925
Jelmoli 1000
Hero Conserves 4750
Landls & Gyr 1280
Louza 1125
Globu 4225
Macn Oerlikon —
Nestlé port 2590
Nestlé nom 1830
Sandoz 7175
Aluminium port 7670
Aluminium nom 3370
Sucnard « B » 8425
Sulzer 3950

Oursina 4900

Cours du 8 11
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 117
Amer Tel., Tel 221
Baltim & Ohio 153 d
Canadian Pacif 266V2
Cons Nat Gas 128
Dow Chemical 340
E. 1. Du Pont 688
Eastman Kodak 550
Ford Motor 220
Gen Electric 477
General Foods 329
General Motors 366
Goodyear 203 %
L B M. 2190
Internat Nickel 420
Internat Paper 123
Int Tel & Tel. 471
Kennecott 211
Montgomery 105
Nation Distill. 189
Pac Gas Elec. 146 d
Pennsylv RR. 287%
Stand Oil N J 273
Union Carbide 226
O S Steel 204
Woolworth 129
Anglo American 206%
Cia It.-Arg El 28%
Machines Bull 53%
Hidrandina 16
Orang.' Free St 48%
Pechiney 176%
N V Philips 139
Royal Dutcb 171%
Allumett Suêd. 123%
Unilever N V. 133
West Rand 60%d
A E G .  454
Badiscne Antlln 236%
Degussa 574
Demag 367
Farben Bayer 169%
Farbw Hoechst 250
Mannesmann 157
Siem. & Halske 255
Thyseen-HUtte 183%

Cours du 8 11

New York
Abbott Laboràt. 50% 507s
Addressograph 60 V. 62%
Air Réduction 38% 387s
Allted Chemical 447s 45«/«
Alum ot Amer 88% 89'/,
Amerada Petr 80% 82
Amer. Cyanam 317s 31V«
Am Elec Pow 35% SEW,
Am Hom Prod 57 57%
Americ Smelt 70 707»
Amer. Tel., Tel. 507_ 507»
Amer. Tobacco 347s 33%
Ampex Corp. 37% 377»
Anaconda Co. 49V» 50
Armour Co 367» 36%
Atchison Topek 31«/« 3l'/a
Avon Products 117% 118%
Beckmann Inst 74% 73%
Bell & HoweU 81% 86
Bethlehem St 37V« 36»/,
Boeing 93% 94%
Bristol-Myers 80Vs 81
Burroughs Corp 160 161%
Campbell Soup 27% 277s
Cunadlan Pacif 68 67%
Carter Wallace 15'/ . 15%
Caterpillar 47 47%
Ceianese Corp 61% 61%
Cerro Corp 397s 41
Chrysler Corp 49% 507s
Cities Service 517, 52
Coca-Cola ' 118% 119%
Colgate-Paimol 42% 42%
Commun w .Ed 48% 48%
Consol Edison 34% 337,
Continental OU 76 76
Control Data 133»/, 1297s
Corn Products 45% 45%
Corning Glass 336% 339
Créole Petrol 36'/. 36%
Douglas Alrcr. — —Dow Chemical 80 79"/.
Du Pont 155 157
Eastman Kodak 126% 126%
Falrch Caméra 83% 85
Florlda Power 72'/8 72
Ford Motors 49 49
Freeport Sulph 69% 69i/8
Gen Dynamics 717» 64%
Gen Electric. 1127, 113
General Foods 76'/. 767»
General Motors 837s 83'/,

Cours du 8 11

New York (suite).
General Tel.' 48 47M
Gen. Tire, Rub. 29'/» 29Vi
Gillette Co 54V. 55
Goodrich Co 65'/. 65^
Goodyear 46% 467*
Gull OU Corp. 697» 70'/.
Heinz 47 47
Hewl.-Packard 80% 80'i
Homest. Mining 45% 44 %
Honeywel) Inc 807» 81%
L B M 504 513
Intern. Harvest. 37% 37%
Internat Nickel 98 101
Internat Paper 28% 287<
Internat Tel. 108 107<Vi
Johns-Man ville 64% 637»
Jon & LaughJ 66% 65%
Kennec Copp. 487s 49
Ken Me Gee Oil 1357s 134
Litton Industr 96 967,
Lockheed Aircr 687s 69
LorUlard 51% 51V.
Louisiana Land 65% 66%
Magma Copper 60% 60
Donnell-Douglas 507s 49%
MeaO Johnson 347. 347s
Merck <£ Co. 90% 92
Minnesota M nt 84% 84%
Monsan Chem 46»/» 46'/»
Montgomery 23% 237»
Motorola Inc. 122 121V»
National Cash 110 112
National Dalry 39 387s
National Distill 437s 43
National Lead 627s 627»
North Am A via 457s 47V8
Olin Mathiesoo 80% 797»
Pac Gas & El. 347» 34%
Pan Am W Air 27% 27%
Parke Davis 31% 32%
Pennsylvan. RR 67 66
Pfizer & Co. 85% 86%
Phelpa Dodge 76 75%
Philip Morris 47% 48
Phillips Petrol 64 63%
Polaroid Corp 206% 206%
Proct <S Gamble 947» 94%
Rad Corp Am 567» 57
RepubUc SteeJ 49% 48%
Revlon Inc 69% 69%
Reynolds Met. 54 53%
Reynolds Tobac 387'» 387»

Cours du 8 11

New York (suite).
Rich.-MerreU 96 98%
Rohm, Haas Co. 106% 104
Royal Dutch 42 42%
Schlumberger 68% 70
Searle (G. D.) 577s 597»
Sears, Roebuck 57% 57
Shell Oil Co. 737, 73
Sinclair OU 74 72%
Smith Kl. Fr. 61»/, 62%
South Pac. RR 32»/, 32%
Spartans Ind. 18% 18
Sperry Rand 39% 39%
Stand Oil Cal. 57% 57%
Stand OU N J. 627, 63%
Sterling Drug. 52 52
Syntex Corp. 82% 81V,
Texaco Inc 73»/, 73»/,
Texas Instrum. 117Vs 119%
Trans World Air 587, 59%
Union Carbide 51% 51»/t
Union OU Cal. 57% 57%
Union Pacll. RR 43 43
UnlroyaJ Inc. 44 437,
United Aircraft 917, 91V»
United AirUnes 70% 70%
U. S. Gypsum — —
U. 8. SteeJ 46»/, 46'/»
Upjohn Co 5&78 60
Warner-Lamb. 46% 47
Westlng Elec. 73'/, 72»/,
Woolworth 297, 29%
Xerox Corp 255% 260
Youngst. Sheet 35»/, 34%
Zenith Radio 68% 68%

Cours du 8 11

New York (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 907.54 909.62
Chemins de fer 260.88 259.28
Services publics 131.04 131.42
Vol ( milliers) 9300 9170
Moody's 361.60 362.20
Stand & Poors 102.01 102.26

Billets étrangers: 'Oem offre
Franc! français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
DoUars U.S. A. 4.31 4.35
Francs oelges 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 autr. 16.65 16.95

Prix de l'or *Dem. Offre
Lingot (kg . fin) 4910.- 4945.-
VreneU 45.25 47.75
Napoléon 43.— 46.—
Souverain anc. 42.— 45.75
Double Eagle 195.— 204.—

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

Communique  par : f  b_\

uNION DE BANQUES S UISSES W
l ondj . de Placement Prix officiels Cours non. course

Emission Dem en Frs s. Offre en Frs s.
AMCA t 415 — 389.50 391.50
CANAC $C 734.— 684.— 694.—
DENAC Pr. S. 86.— 80.50 82.50
ESPAC Fr. s. 150.50 143.— 145.—
EURIT Pr a 146.— 137.50 139.50
FONSA Pr s. 412.— 402.— 405.—
FRANCn Pr 8. 92.— 88.— 90 —
GEKMAC Pr s. 105.— 100.— 102.—
ITAC Pr 8. 181.50 173.50 175.50
SAPIT Pr. a. 19050 180.— 182.—
SIMA Pr. a. 1365.— 1345.— 1355.—

BULLETIN DE BOU RSE

— Le chant par la méthode nature.

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité
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^K_^FA^^R.̂ _̂^HSSt̂ ^̂ s»>y~ 4 *"\ * I* t'vfA \" ;S&_ Ĥ Ĥ__ t̂_^___k ^ K̂. _̂_______^^^K§3_ll^R&_fe_ ^^ 5 ¦ * '¦,$ ¦&'¦¦<•¦ X r&gg
\\mr ^^ m- m ^ ^ ^ W mM  " ''¦ '̂ ÊWÉB^. • $ "̂  ^ ' ** **' - r$SpsL

m m̂Tm̂W Mm l^H  ̂Ammm\ *%¦__" '* -̂ _̂PH^W  ̂ -& !!«»
_4_____L^̂ É mmW AmmmWr ^̂ mW m̂mUfSÊmm^̂ ÊÊ -:-:. .̂ . ;:; :V» P̂BkT * Ŝ_fcU À_J»
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Courses d'automne 1967
Septembre

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

Octobre
Dimanche 8 Course surprise

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

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

PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE
S. I. VERDURETTE , rue Emancipation, offre à vendre pour 1968, dans
deux immeubles de 6 logements

appartements de 5 pièces
(éventuellement 6 et 7 pièces)

de grand confort , avec isolation spécialement étudiée . Ils comprennent :
hall , grand living de 40 m2, 3 chambres à coucher , cuisine équipée au goût
du client , bain-WC et douche-WC. Galetas, cave, local de jeux ou de
bricolage au rez ; ascenseur ; garages.

Renseignements et documentation : Agence immobilière Francis' Blanc
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél . (039) 2 94 66.

Cal os
à mazout

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

vous propose

son Jambon à l'os et rôstis - ses spécialités aux moril-
le» - ion choii de menus pour banquets et société»

Excursion
gratuite en car

à toutes personnes
de plus de 20 ans

habitant La Chaux-de-Fonds
et environs

Après une agréable excursion en autocar nous
offrons à chaque participant un

excellent goûter
dans une sympathique auberge.

Au cours de l'après-midi , notre propagandiste vous
présentera nos articles Rhovyl, et Tefal.

Inscrivez-vous sans obligation de votre part , par
téléphone, de 8 h. à 12 h., aux

MBKS55gpM AUTOCARS GIGER
W_raB__HHlWW Rue Cernil-Antolne 21

_D *S8> 8 Çv~û_l ^a Chaux-de-Fonds

}y:777,, î "jffifl Téléphone (039) 245 51

Le lieu de départ depuis La Chaux-de-Fonds vous
sera communiqué au moment de votre inscription.

Départ : chaque jour (sauf samedi et dimanche)
à 13 h. 30, retour vers 18 h.

Les excursions ont lieu par n 'Importe que temps.

Cordiale invitation:

GLOBOMAT SA, 4010 BÂLE

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Hèliogrophie Xérographie Photocopie

Offset de bureau • Circulaires

Tél. (039) 2 97 35

Réparations
REVEILS

MONTItliS
PENDULES

A U B R Y
Numa-Droa SS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'ANTIQUITÉS

A LA CHAUX-DE-FONDS
Le jeudi 14 septembre 1967, dès 14 heures, M. Pierre Augsburger,
antiquaire à La Chaux-de-Fonds, fera vendre par voie d'enchè-
res publiques, dans la salle du rez-de-chaussée de l'Ancien Stand
Alexis-Marie-Piaget 82, à La Chaux-de-Fonds, les objets ci-
après :

armoires Louis XV rustiques, pendule anglaise, armoire vau-
doise en cerisier , armoire style Louis XVI, secrétaire Second
Empire, bahut campagnard, tables Biedermeyer, 2 pique-cierges,
guéridon Louis-Philippe, 6 chaises paillées rustiques, table demi-
lune plaquée , soufflet forge, vaisselliers divers, pétrine de table ,
bahut français, tables rondes diverses, guéridons, boite à musi-
que de Genève, boite à musique avec tambourin, phonographe
Edison , berceaux , psychés, cache-pots, chandeliers, lampe de
marine, vases Compagnie des Indes, paire de réverbères , lanter-
nes diverses, établi layette horloger , fusil de chasse à pierre ,
fusil Peabody, fusil à capsule gendarmerie vaudoise, fusils à
pierre, épée rapière Colaud et Klingenthal, ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant et aux conditions préalablement lues.

Greffe du tribunal
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Éw ^pP «FAMILLE»
Profitez du bon ci-dessous pour
faire retalonner avantageuse-
ment les chaussures de toute
la famille

PRIX UNIQUE JM
dames-messieurs m È̂L n
enfants Ta

par paire de chaussures

Découpez ce BON et i— — — — — —— — — —-i
remettez-le à notre D_TMM . I,,., -_ ... ....IMTr DUIN pour un ou p usieursservice «TALON MINUTE> .  ̂ K
au premier étage. m retalonnages au prix de

Fr. 4.- la paire
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Piscine
des Mélèzes

Fermeture :
mercredi 13 septembre

à 18 heures
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^Pour Monsieur, cravates . echarpeŝ H
^^V^nrL'itiiin JDior^l
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HBI EXCLUSIVITÉ DE H

f ET' 29, av. L-Robert
[y LA CHAUX-DE -FONDS

A vendre à Porrentruy

IMMEUBLE
avec ou sans patente pour débit
d'alcool. Très bonne situation , cen-
tre ville, proximité poste, banques,
grands magasins.

Ecrire sous chiffre 3363, à Publi-
citas, 2900 Porrentruy.

PLIS DE LIMITES
avec les nouvelles lentilles de contact

TR1SPHER invisibles.
Faites un essai gratuit, sans engagement,
quel que soit le défaut de votre vue.

von GUNTEN, j pflcfca

PMI agréé des Laboratoires Ysoptic, Paris
^5 avenue Léopold-Robert 21
Qjj Laboratoire 1" étage- Tél. 039'2 38 03

L' IMPARTI AL est lu partout et par tous

Voulez-vous ?
• TROUVER RAPIDEMENT

le numéro de téléphone
de 11 000 abonnés

• DISCERNER UTILEMENT
les réclames et inscriptions
spéciales des fournisseurs

• ETRE EN POSSESSION
des plans des cinémas

du Théâtre
de la Salle de Musique

• AVOIR SOUS LA MAIN
les services d'urgence
le rayon local
le rayon limitrophe

pour Fr. 3.- par année

comme des milliers de personnes
abonnez-vous au

nnEUffl
de La Chaux-de-Fonds

l'annuaire téléphonique local
apprécié depuis 48 ans

Avenue Léopold-Robert 88
Téléphone (039) 2 46 25

Une carte ou un coup de téléphone
suffit.

——————_________1

Merc. 13 sept. Dép. 8 h. Fr. 15 —
A l'occasion de la Consécration

course à SAINT-LOUP

Jeûne fédéral

Dim. 17 sept. Dép. 7 h. 30 Fr. 24.—

Lucerne
Vallée de l'Enllebuch

Dim. 17 sept. Dép. 13 h. Fr. 16.—
, Tour du lac et village de

Gruyères
Lundi du Jeûne Dép. 7 h. Fr. 14.—
COMPTOIR SUISSE, LAUSANNE

Lundi du Jeûne dép. 13 h. 30 Fr. 14.—

Course en zig-zag

EXPOSITION

JOSEPH

GAUTSCHI
Au

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
à LA CHAUX-DE-FONDS

jusqu'au 17 septembre

Tous les jours de 10 Ci 12 h.
et de 14 à 17 h.

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 LUTZELFLUH

Exposition de dahlias
Excellent diner à Eggiwil

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

Chaque jour:
Service CHASSERAL

selon Indicateur officiel 594 A

Inscriptions :
Anto-Transports Erguel S.A.

Saint-Imier Tél. (039) 4 09 73

NOUVEAU
Vente et service de montage d'une
nouveauté d'intérieur brevetée et
sans concurrence est à remettre.

De même intéressant pour organi-
sation de vente d'articles similaires.

Prière d'écrire sous chiffre SA 5866
Z, aux Annonces Suisses S.A., AS SA
8024 Zurich.

EMPLOYÉE
DE BUREAU
cherche place pour tout de suite
ou à convenir. Dactylographie, an-
glais, allemand et français. Travail
indépendant et sens de l'organisa-
tion.
Localité : La Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffre DL 18817,
au bureau de L'Impartial.

h y

Lelingrafic
atelier héliographique
copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zîmmermann)

(̂  039 3 58 88

Horloger complet
français, sans permis C, avec formation
d'agent d'étude du travail chronométreur,
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre DG 18856, au bureau
de L'Impartial.

Mécanicien de
précision
4 années de pratique, ayant suivi
des cours d'agent de méthodes
ASET, cherche changement de
situation, de préférence poste à res-
ponsabilités, dans la région de
La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre VT 18923, au
bureau de L'Impartial.

CHÂTEAU DES FRETES
fermé du

14 au 19 sept.
Vacances du personne!

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>

APPRENTI
COMMERÇANT

bilingue, arrivant de Bienne à
La Chaux-de-Fonds avec ses pa-
rents, et ayant accompli la moitié
de son apprentissage de 3 ans, cher-
che place correspondante dans bu-
reau de fabrique ou de commerce
de la place.
Peut débuter dès novembre.
Faire offres sous chiffre P 11243 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Mécanicien-électricien
ayant 5 années de pratique, cherche chan-
gement de situation.

Faire offres sous chiffre RT 18909, au
bureau de L'Impartial.

Jeune sellier-tapissier cherche place com-
me

sellier dans carrosserie
pour début novembre 1967.

Offres sous chiffre 31686, à Publicitas,
4600 Olten.

I

JEUNE FÉDÉRAL
Sam. 16 sept. Dép. 7 h. Fr. 14.—
LAUSANNE, COMPTOIR SUISSE

Dim. 17 sept. Dép. 7 h. Fr. 22.—
CHATEAU-D'ŒX - MONTREUX -

OBERLAND BERNOIS

Dim. 17 sept. Dép. 14 h. Fr. 16.—
COURSE SURPRISE

Dim. 17 sept. Dép. 7 h. Fr. 14 —
LAUSANNE, COMPTOIR SUISSE

Lundi 18 sept. Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

Lundi 18 sept. Dép. 7 h. Fr. 14.—
LAUSANNE, COMPTOIR SUISSE

PA nA P' Pi nilO Téléphone 254 01
aHKHbr bLUnn Léop.-Robert 11 a



Une intéressante exposition de serpents
et reptiles vivants à la Maison du Peuple

Savez-vous ce qu 'est un héloderme
suspect ? Non, sans doute. Ce nom
curieux et cette épithète étonnante
désignent une espèce de lézard , à
l'aspect presque antédiluvien , que
l'on nomme également « Monstre de
Gila » par le fait que l'héloderme
suspect est le seul lézard venimeux
— lorsqu 'il mord , le venin s'écoule le
long des dents et se mêle à la salive.

Rassurez-vous, on ne le rencontre
qu 'aux Etats-Unis. Cette règle souf-
fre pourtant une exception : il est
possible d'en admirer ces jours un
splendide spécimen dans la petite
salle de la Maison du Peuple, dans
le cadre de l'exposition de serpents
et reptiles vivants appartenant à
M. Jean Garzoni , propriétaire du vi-

Ami-ami avec un boa constrictor :
a f in  qu 'on puisse regarder un ser-
pent sans en éprouver des frissons

dans le dos ou des visions de
sorcellerie.

~ y:._;w«sjai _sss _ssi_wwl« KSI __K_________J____ -____¦___¦___

Quatre-vingts espèces de reptiles vivants : vous pouvez les voir à la
Maison du Peuple . (Photo Impartial)

varium de Lausanne, qui possède
l'une des collections les plus com-
plètes du pays, soit quelque 130
espèces. M. Garzoni et ses collabo-
rateurs procèdent de la même ma-
nière que les numismates, les copo-
cléphilistes ou les timbrophiles, c'est-
à-dire qu'ils font des échanges avec
des gens qui ont la même passion
qu'eux et qui habitent aux quatre
coins du globe. Toutefois , il leur
arrive d'aller eux-mêmes à la chasse,
en Afrique par exemple, où ils cap-
turent ces charmantes bestioles à
mains nues...

M. Garzoni a une passion et il s'est
donné pour but , sinon de la faire
partager, à tout le moins de démys-
tifier les reptiles. Il voudrait mon-
trer aux visiteurs de son exposition ,
qui ont (comme nous) une crainte
viscérale des animaux rampants que
« trop de légendes et de croyances
non-fondées, répandues par des pro-
pagateurs de récits à sensation , cou-
rent sur l'échiné des serpents, lé-

zards et autres animaux considérés
comme repoussants, nous empêchant
d'admirer les merveilles de formes,
de couleurs ou d'adaptation de ces
reptiles ».

Tout en montrant à ces visiteurs
chaux-de-fonniers quelque 80 espè-
ces (cobra , mocassin, vipère, mam-
ba vert — le plus dangereux de
tous —, python , boa , varan , lézard ,
tortue, caméléon, alligator, etc.) , M.
Garzoni leur apprend une foule de
détails intéressants, par exemple : la
langue des serpents est inoffensive,
les vipères ne sautent pas, le ser-
pent-minute est un mythe, les ser-
pents ne sont pas gluants, ils n 'hyp-
notisent pas et... ne tètent pas les
vaches !

P. A. L.

IV. - De Fernando-Po à Douala et à Yaoundé
Le voyage au Cameroun d'un pasteur chaux-de-fonnier

C'est en avion qu'on quitte Santa-
Isabel , dans l'île de Fernando-Po, pour
Douala, sur le continent. A peine l'appa-
reil s'est-il élevé par Orbes, au-dessus
des palmeraies et des cacaoyères , puis
des toits de la ville, qu'on est déjà sur-
volant la mer, étalée comme une feuille
d'etain ; les bateaux semblent des pu-
cerons. Puis, ce sont les avancées de la
terre africaine : ni mer ni terre. Une vi-
sion de la Genèse : une terre en forma-
tion. Partout , accumulées au cours des
millénaires, des alluvions rougeâtres
d'un fleuve travailleur : le Wouri . Des
plaques, à fleur d'eau , inquiétantes com-
me des pustules, où ont poussé de blê-
mes palétuviers, uniformément répan-
dus sur ces boues à peine fixées, et in-
festées, dit-on , de caïmans et de re-
quins. Ici ou là, dans cet archipel inha-
bitable , une cabane de pêcheur, près
d'une rade, où vient s'écrouler une va-
gue crêtée d'écume.

DES CAMPAGNES FERTILES
De l'aérodrome de Douala , on peut

se rendre au pays bamiléké. Une foi.
franchi le pont en demi-cercle, qui en-
jambe le fleuve Wouri , on roule dans
une des campagnes les plus fertiles du
Cameroun. Partout , des deux côtés de
la route boueuse, à profondes ornières et
à nids de poule — des nids d'autruche,
disions-nous — des kilomètres de bana-
neraies, des plaines sans fin de caféiers
ou de palmiers à huile. Richesse hallu-
cinante des régimes de bananes qu 'on
en est pantois ; orfèvrerie des glomér
rules à fleurs blanches et des graines
de café, qui se répercute tout au long
de la route ; élégance des troncs régu-
liers des palmiers à huile, portant au
sommet un bouquet de grandes feuilles,
à l'aisselle desquelles s'arrondissent les
noix de palme à amande oléagineuse.

Cette luxuriance végétale , c'est comme
une réminiscence du paradis perdu.

De temps en temps , on s'arrête pour
observer des oiseaux-mouches , qui vo-
lettent autour des fleurs du laurier-
rose ; des veuves de paradis , passe-
reaux jaune et roux à longue queue
traînante s'envolent au passage de l'au-
to. On stoppe pour considérer , des pen-
deloques comme des grenades militaires ,
qui font ployer les nervures des pal-
miers : ce sont les nids de volatiles,
appelés « gendarmes » , qui les y accro-
chons , si nombreux , parfois, sur ia mê-
me branche , qu 'elle se flétrit et périt,
accablée et privée de sève.

Quelques cases carrées chapeautées
d'un cône, signalent l'approche du pays
bamiléké , une des tribus les plus civi-
lisées et les plus remuantes avec les
Bamouns, leurs voisins.

UNE RÉGION PEU SURE
A un poste-frontière du district, les

voyageurs doivent exhiber des papiers .
La région est peu sûre : des brigands
rôdent alentour : ce sont d'anciens
« guérilleros » , qui vivent aux dépens du
pays. Un peu plus loin , on montre, dans
uns bananeraie, une villa, où le pro-

priétaire, un Grec, a été décapité, par
eux, en représailles, il y a trois mois,
Le gouvernement a conseillé aux indi-
gènes de construire leurs huttes au bord
de la route nationale, où elles sont plus
en sécurité qu'en plein maquis. C'est le
soir que ces bandits opèrent, armés de
mitrailleuses, embusqués à un tournant
de route, quand l'auto ralentit.

par James Perrin

Voilà ce qu 'on dit du pays bami-
léké. Il va sans dire qu'il n'y a eu au-
cun accrochage de ce genre, lors de nos
pérégrinations en cette contrée. Nous
avons pu admirer des chutes d'eau, des
usines de triage de café, très bien ou-
tillées, des marchés et des hôtels-
de-ville, à Bafang, à Bafousam.

Au col des Vattiers, où l'air fraîchit ,
à cause de l'altitude, on se croirait sur
une de nos crêtes du Jura : nous y
cueillons des fleurs de Joncs, des « ver-
nonia » à panicules blancs, des inflo-
rescences de crinum et des amaryllis
rouge-orange.

Le retour à Douala se fait par Nkong-
samba, sans incident.
LA VIE DU PEUPLE CAMEROUNAIS

Maintenant , du port commercial de
Douala , à Yaoundé , capitale du Came-
roun , le voyage a lieu en chemin de fer,
à travers l'immense forêt tropicale. Une
merveille. Mieux qu 'en avion , on se mêle
à la vie ordinaire du peuple camerou-
nais. Des voyageurs vous offrent des
tronçons de canne à sucre à décorti-
quer. On arrache à coups de dents l'ex-
térieur et on mâche la moelle sucrée.
Peu à peu , le fond du wagon est jon-
ché de détritus. Dans ce tohu-bohu ,
une mère allaite tranquillement son en-
fant. A l'arrêt, les gens sortent ou en-
trent avec quantité de bagages hétéro-
clites. Le long du convoi , des marchands
offrent du macabo, d'énormes régimes
de bananes, des œufs, des brochettes
de viande, des poissons attachés par les
ouïes à des brins de jonc . Il y a les
vendeurs de coca-cola , de thé ou de vin
de palme. A Edéa , ville industrielle, on
vous offre du minerai ; ailleurs, des
peaux de serpents, de petits singes tués ,
bleuis et sanglants.

DES SUCCÈS PITTORESQUES
Sur le marche-pied de notre compar-

timent , une femme se met à hurler,
Je crois qu 'elle est devenue folle , du-
rant le voyage. Ah ! oui bien. Un Noir
me rabroue vertement : d'où est-ce que
je sors ? Tout le monde bien élevé sait
que ces hurlements signifient un deuil
dans la famille. La femme vient d'ap-
prendre , à l'instant , la mort de son
mari. Elle crie très fort , m'explique-t-
on , pour bien montrer qu 'elle est étran-
gère à cette mort , qu 'elle n'en est pas
la cause. Plus elle trépigne , plus elle
témoigne de son innocence, dans ce dé-
cès. Sinon, elle expierait durement sa

culpabilité. Sa faute serait patente,
puisqu'elle n'aurait pas hurlé. A une
autre station, c'est une folle, quasi dé-
nudée, qui vient mendier, sur le quai.
Un agent de police la repousse bruta-
lement.

Mais, plus que ces scènes pittores-
ques, durant le trajet , ce qui nous prend
aux entrailles c'est avant tout l'immen-
se, l'éblouissante frondaison des arbres
sous un ciel de feu avec leurs racines
plongeant dans la glaise humide : c'est
toute la forêt sacrée, d'un seul tenant,
qui couvre le sud du Cameroun, de
Douala à Yaoundé, et au-delà.

C'est en pleine tranchée ferroviaire
opérée par la hache des hommes, dans
la sylve pour l'établissement d'un che-
min de fer, que le train se faufile,
d'une gare à l'autre : des amoncelle-
ments d'énormes troncs d'arbres, aux
abords de certaines stations, témoignent
des blessures et coupes sombres faites
sauvagement par une civilisation qui
fait fi de l'avenir.

LE MYSTÈRE DE LA FORÊT
Sur des distances ininterrompues en-

tre deux gares, voici la forêt de haute
futaie : le manguier à écorce grise, où
coexistent vieilles et jeune s feuilles, le
papayer aux gros fruits comestibles, le
kapokier, qui, de son jet floral, dépas-
se, dans la lumière, toutes les autres
essences : eucalyptus, acajou , ravenales,
hévéa, rikio à racines aériennes, et
jute, lianes et orchidées ; par ici parla,
des plantations de macabos, de bana-
niers, de maïs, de gombe, parce qu'il
y a partout des cours d'eau et des
mares. Et partout aussi, des jaillisse-
ments de bambous et de parasoliers.
Le long de la voie ferrée, des herbes
commîmes, de toutes couleurs, des com-
posées à très beau coloris, entre autres
la mélanthéra à feuilles rugueuses et
à grandes fleurs jaunes, solitaires.

Vraiment , durant le voyage, on par-
ticipe à la vie mystérieuse de la gran-
de forêt tropicale , au milieu d'une po-
pulation vivante, qui monte ou descend
à chaque station , pour aller vaquer à
ses travaux humbles et coutumiers, au-
tour des cases et villages entrevus.

La forêt camerounaise est un des
beaux éléments de la création.

Automobilistes, à vos plumes !
En publiant la première histoire

qui nous a été racontée par un
automobiliste (celle d'un bébé
d'environ 18 mois qui s'agitait li-
brement à l'arrière d'une voiture,
au risque de se tuer en cas de frei-
nage brusque) , nous avons proposé
aux usagers de la route de pren-
dre leur plume et de nous faire
part , d'histoires vécues. La meilleure
histoire du mois, rappelons-le, sera
primée et son auteur recevra un
billet de 50 francs.

Le dépassement des colonnes
J' ai assisté , sur le plat de Boinod ,

alors qu'il y avait du brouillard ,
au dépassement d'une imposante
colonne de voitures diverses par un
automobiliste qui roulait au moins
à 110 km/h.

Ces dépassements devraient être
rigoureusement interdits, seul le

dépassement d' une voiture devant
être autorisé pour reprendre en-
suite sa droite et recommencer une
nouvelle manœuvre de dépasse-
ment si les circonstances le per-
mettent.

Je suis très étonné que le ser-
vice de la prévention routière n'ait
pas déjà instauré cette interdic-
tion, car la plupart des accidents
mortels surviennent dans ces cas-
là.

Je suis certain que le 85 % des
automobilistes seraient d'accord
avec une interdiction de ce genre.

J . Ch. (La Chaux-de-Fonds)
Qu'en pensez-vous ?

/ P̂ASSANT
Suite de la pr emière page.

N'empêche qu'on a là un exemple ty-
pi que des mœurs et de l'humeur du
siècle...

Le siècle, en effet , n'est ni à la cour-
toisie, ni à l'obligeance , ni à la simple
amabilité.

II est à l'engueulade-maison , dès que
la moindre contrariété surg it.

Jupiter tonnant était un petit gar-
çon en comparaison de ce que peuvent
vous sortir des gens, soi-disant très
bien élevés, même lorsque vous croyez
leur rendre service , ou lorsqu 'un pép in ,
dû à leur propre initiative les touche.

Aussi ne faut-il pas s'étonner si l'in-
différence règne parfois en face d'un
événement où rendre service serait le
premier des devoirs.

Que ça ne vous empêche pas toute-
fols de risquer la douche !

La récompense vient de l'acte accom-
pli et non des remerciements que vous
ne recevrez jamais.

Le père Piquerez.

One violoniste ei un accordéoniste virtuoses
et les voix d'une pléiade d'artistes russes

Hier soir, à l'Ancien-Stand

Les Russes arrivent ! avait annon-
cé il y a quelques jours l'Association
culturelle Suisse-URSS. Et de fa i t , ils
sont venus hier soir, à l'Ancien-
Stand , tous ces artistes soviétiques ,
pour le grand plaisir d' un nom.breux
public.

Au programme : de la musique !
Et des voix : celles, admirables , de
deux cantatrices du célèbre Théâtre
Bolchoï , Maria Zvezdina (soprano)
et de Maria Mitioukova (mezzo-so-
prano) qui ont fa i t  étalage de leur
talent et d'une technique sans dé-
fau t , la première dans une imitation
du rossignol et la seconde dans deux
romances russes et un extrait de la
« Carmen » de Bizet .

Ludmilla Yaroslavtseva, soliste de
l'Institut Gnessine, changeant de
genre, s'est fa i t  l'interprète de plu-
sieurs airs folkloriques , tandis que
Evgueni Kolesnikov (une basse du
Bolchoï) a chanté , en particulier ,
une romance toute de charme et de
mélancolie romantique.

L' un des meilleurs moments de la
soirée : une grande violoniste , Mme
Svetlana Vaschentseva , qui a f a i t
preuve d'un brio étourdissant dans
une « In troduction et tarentelle » et
dans une fantaisie sur le thème de
la « Carmen » de Bizet. Cette violo-
niste, formée elle aussi à la grande
école du Bolchoï , est un authentique
talent : le public ne s'y est pas trom-
pé et a applaudi à tout rompre.

L'auditoire a vécu un autre mo-
ment privilégié grâce au ténor Ni-
colai Timtchenko (Bolchoï) , parfait
dans l'Air de Lenski, tiré de l'opéra
« Eugène Onéguine » de Tchaïkowski,

et grâce à Anatole Sourkov z baya-
niste » (accordéon russe) de la Phil-
harmonie de Moscou , un virtuose qui
montre que cet instrument n'est pas
un parent pauvre et que l'on peut en
tirer des merveilles — on peut même
interpréter du Moussorgski . Deux
grands musiciens donc , qui ont mis
un point f inal  au concert en se pro-
duisant ensemble dans quelques ro-
mances russes célèbres : le bis ac-
cordé , il a fal lu  un ter au public pour
qu'il conse7ite à quitter la salle !

Une excellente soirée donc, qui eût
été parfaite si la pianiste n'avait eu
quelques « couacs » malheureux...

P. A. L.

_____________ _̂ _̂ _̂^ _̂_ •> » ¦ - i

A 13 h. 35, une dame âgée, domi-
ciliée aux Breuleux, Mme Maria
Vuillemin, a traversé l'avenue Léo-
pold-Robert, devant le No 81, en
dehors d'un passage de sécurité.
Une automobile qui survenait à cet
instant, pilotée par M. W. B., de
La Chaux-de-Fonds, n'est pas par-
venue à l'éviter et l'a renversée.
Grièvement blessée, Mme Vuillemin
a été conduite à l'hôpital au moyen
de l'ambulance. Elle souffre de mul-
tiples fractures, en particulier au
crâne et aux jambes.

Elle se jette contre
une auto et est

grièvement blessée

LUNDI 11 SEPTEMBRE
Mariage

Baume Paul-André-Alfred, cultiva-
teur , et Grossenbacher Madeleine-Nelly.

Décès
Mauley Georges Walther , appareilleur

SI, né en 1918, époux de Denise-Si-
mone née Belin. — Steiner Charles-
William, peintre, né en 1892, veuf de
Marguerite-Ottilie née Perret.

ETAT CIVIL

5000 visiteurs à Berne
L'exposition des moyens de remontage

dans l'horlogerie, organisée du 5 au 8
septembre à la Festhalle de Berne pour
la troisième année consécutive, a connu
un vif succès. Cette foire , qui a offert
une vue d'ensemble de l'évolution tech-
nique réalisée dans le domaine du re-
montage de la montre , a été visitée par
près de 5000 personnes de la Suisse et
de l'étranger.

Parmi les personnalités suisses, on a
remarqué notamment M. Karl Huber,
secrétaire général du Département fé-
déral de l'économie publique, ainsi que
M. Karl Ledermann , chef de la section
de l'industrie horlogère du Département ,
et M. Gérard-F. Bauer, président de la
Fédération horlogère suisse.

L'exposition a été organisée en com-
mun par l'Association suisse des manu-
factures et l'Association suisse des éta-
blisseurs. (ats)

CHRONIQUE HORLOGÈRE

A 13 h. 40, un cycliste, M. Appo-
lino Gimondi, 16 ans, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, circulait à la
rue des Granges lorsqu 'il fut ren-
versé par un jeune garçon, P.-A.
E., de la ville également, qui tra-
versait la chaussé. Blessé, M. Gi-
mondi a été hospitalisé.

Un cycliste renversé
par un piéton
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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'ébauché.
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-Ponda.

V J

K o t w e a uf
HOOVER

Congélateurs-bahuts
six modèles, de 150 là 550 L
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

JE CHERCHE

meubles
Z Je cherche & ache-

ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil

Arts graphiques
RACINE & GLUCK

cherchent pour leur département photo

un jeune photographe
de reproduction
en offset

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ambiance agréable. Place stable-

Semaine de 5 jours.

Faire offres avec prétentions de salaire
Gentianes 40, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour plusieurs semaines à la demi-
Journée

PERSONNEL
FÉMININ

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

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

- '

ENTREPRISE DE LA RÉGION cherche

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

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

Machine
à laver

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

ë-
L'annonce
reflet vivant
du marché

La Fabrique d'horlogerie
Vve HENRI DUVOISIN & CIE

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

METTEUR (SE)
DE
MISE EN MARCHE
Travail à l'atelier, éventuellement à
la demi-Journée.

Faire offres ou s'annoncer directe-
ment à la fabrique, tél. (038) 7 81 31.

A vendre

2 MACHINES JEMA
À ÉQUILIBRER

les balanciers annulaires. En parfait
état de fonctionnement.

Ecrire sous chiffre MN 18873, an
bureau de L'Impartial

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

Nous cherchons pour les demi-
Journées employé (e) capable.
Faire offres sous chiffre DR 18624,
an bnrean de L'Impartial.

EjSf DÉPARTEMENT DE
l||| L'INSTRUCTION PUBLIQUE

X_jP^ MISE AU CONCOUR S

Un poste d'

INSPECTEUR
des écoles primaires

et préprofessionnelles
est mis au concours.
Entrées en fonction :
— le 1er 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 1er 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

Je cherche

vendeuse
ou Jeune fille débu-
tante. Place bien
rétribuée et horaire
régulier.

S'adresser à Boulan-
gerie Ch. Bonrgnon,
Daniel-JeanRichard
22, La Chanx-de-
Fonds, téL (039)
217 33.

A vendre

ALFA
ROMÉO

Giulia Super

modèle 1966, 17 000 km., couleur
bleue, intérieur gris, voiture à l'état
de neuf.

Etablissement du Grand-Pont S.A.,
La Chaux-de-Fonds , av. Léopold-
Robert 165, téL (039) 2 31 35.

H. Besson
cabinet de

prothèse dentaire

I reprend
ses

consultations
Tél. (039) 2 26 40
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UNE SPÉCIALITÉ
EN CHOCOLAT «. •_<*«

de la confiserie
ANGEHRN
LE LOCLE
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RETRAITE CHRETIENNE neuchàteloise
à la Prise-Imer sur Corcelles (Neuchâtel)
du vendredi 15 au lundi du Jeûne 18 sept.

à 10 h. - 14 h. 15 - 20 h.
L'illumination intérieure du Saint-Esprit

avec le concours de M. Marcel Graber,
évangéllste en France, et de M. Denis

Clark, évangéllste en Angleterre
Dimanche, à 10 h.

Culte du Jeûne fédéral avec sainte-cène
Invitation cordiale. Le train partant à
8 h. 54 de Neuchâtel s'arrête au Villaret
sur demande, à 20 min. de la Prise-Imer.
S'inscrire pour chambres ou dîners à la
Prise-Imer, téL (038) 827 42.

j ^i pns Sy  En vente chez

\m W Iseiy &
r§sS& 'n \ Baillod

X f̂lOf^ ]̂ LE LOCLE

V ENDEUSE
est cherchée par magasin spécialisé,
éventuellement à mi-temps.

Ambiance de travail agréable.

Faire offres sous chiffre LR 31181,
an bureau de L'Impartial. Jeune

fille
cherche place dans
ménage catholique
pour apprendre le
français. Entrée Jan-
vier 1968.
Faire offres à A.
Fischer-Roos, Miïn-
chriiti 19, 6210 Sur-
see.

I PÉDICURE I
SOULAGEMENT

IMMÉDIAT

Tél. 2 58 25
Mm» Geiger

av. L.-Roboiï 25

vonGUNTEN
Verres de contact
Av. Léop-Robert 21

Lisez l'Impartial

STUDIO
avec cuisinière ins-
tallée, frigo, douche,
est à louer tout de
suite à proximité de
la place du Marché .
Ecrire sous chiffre
CM 18836, au bureau
de L'Impartial.

WEEK-ENDS
A louer 2 apparte-
ments pour tout de
suite, aux environs. -
Tél. (039) 3 41 07. il

FEMME de ménage
est demandée une
à deux demi-Jour-
nées par semaine. -
Tél. (039) 2 86 80, de
12 à 14 h.

A LOUER belle
chambre meublée à
Jeune homme sé-
rieux. — Tél. (039)
2 50 59 dès 18 heures.

CHAMBRE à louer
à monsieur sérieux,
pour le 1er octobre
1967. S'adresser Pro-
grès 65, 2e étage.
UIIAIU«KI_ indé-
pendante, chauffage
central, a louer au
centre de la ville. -
Tél. (039) 3 44 04.

A VENDRE magni-
fique poussette
d'enfant, démonta-
ble, à l'état de
neuf. Tél. (039)
3 26 05. 
A VENDRE une
poubelle Ochsner ;
un arrosoir . S'adres-
ser J. Ryser, Répu-
blique 23, tél. (039)
2 16 37. |
A VENDRE d'occa-
sion un Ut d'enfant I
70 x 140 cm., en
parfait état. Tél. au I
(039) 317 03.

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.

URGENT. A vendre
pour cause impré-
vue cuisinière à gaz
Bono, 3 feux, à l'état
de neuf. Tél. (039)
5 67 36, Le Locle.

Machines
à laver

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

Dame cherche

inerties
sur balancier avec
ou sans vis.
Travail régulier et (
très soigné.
Ecrire BOUS chiffre .
GB 18830, an bnrean
de L'Impartial.
———————^—^— i

Affaire sans pareille
salle

à manger
style Renaissance
en chêne sculpté
comprenant: 1 dres-
soir, 1 argentier, 6
chaises, 1 table ral-
longe. Les 9 pièces
à prix intéressant.
TéL (021) 34 36 43
ou 25 99 53.

Feuille d Avis des
MontagnesBaEŒggg

Au cinéma ce soir à 20 h. 30

LUX 077 ESPIONNAGE A TANGER
Le Locle Admis dès 16 ans

Toutes
les fournitures
POUR LE BUREAU,
L'ÉCOLE
ET L'USAGE PRIVÉ

(Pxzpeteù e Cf aand çem
TEMPLE 3

LE LOCLE

M^ue couée ENTREPRISEParquets spéciaux t -mi iui  IIIWI.

SSS* DE PARQUETS
Ponçage
Imprégnation J.-CL. MICHON &
Lino A. ROSSIER
Tapif lex  rue des Vernes 18
Revêtements 2013 COLOMBIERtous genres
Tapis de fond case postale 1
Entretien des sols 2400 LE LOCLE
Téléphone (038) 625 07 Devis sur demande

MACOLATDRE ;
à vendre au bureau

de l'Impartial

TOMATES
J'expédie par CFP,
contre rembourse-
ment, port en sus

jolies
tomates
à Pr. 7.50 le plateau
de 15 kg.

Ecrire à Dufourd
Robert, Saxon.



Un. Felber et Jaquet au 6e Congrès
mondial des villes jumelées, à Paris

Le 6e congrès de la Fédération mon-
diale des villes jumelées (FMVJ ) s'ou-
vre à Paris , au Palais de l'Unesco, mer-
credi prochain. Il coïncidera avec le
dixième anniversaire du mouvement et
aura pour thème : « Le jumelage et la
coopération internationale au service de
la paix entre les peuples ».

MM. René Felber, conseiller commu-
nal, président de l'exécutif , et Henri
Jaquet , son prédécesseur, actuellement
secrétaire de la FMVJ, prendront part
à cette manifestation à laquelle offi-
ciellement M. Felber représentera la
ville du Locle.

Ces deux personnalités seront les
seuls Suisses à participer à ce con-
grès anniversaire.

Du monde entier
De nombreuses villes européennes se-

ront représentées à ce congrès, dont
notamment trois cents villes françaises
et une centaine de cités italiennes ; de
l'Europe de l'Est viendront des repré-

sentants de villes de tous les Etats
dont Leningrad, Prague. Sofia, Varso -
vie, Volgograd y compris de la Répu-
blique démocratique allemande (RDA)
L'Afrique sera largement représentée
enfin , sont également attendus à Paris
des maires des villes du Moyen-Orient
d'Israël , des pays arabes , d'Asie, des
Amériques. Parmi les délégués figurent
de nombreux parlementaires, des mem -
bres des organes exécutifs des Etats,
don t plusieurs ministres en exercice
Le corps diplomatique sera présent au
grand complet et le Pape s'y fera re-
présenter par Mgr Innocent!, conseil-
ler de nonciature apostolique en Fran-
ce ; il y aura également des ministres
français dont M. Couve de Murville
qui avec le directeur généra l de l'U-
nesco, M. René Maheu , souhaitera la
bienvenue aux congressites.

1957 Aix-les-Bains
Créée en 1957 au congrès constitutif

d'Aix-les-Bains, la FMVJ a succédé, en

fait , au mouvement « Le monde bilin-
gue » dont l'origine remonte à 1951 et
qui fut fondé par une équipe d'anciens
résistants français groupés autour de
Jean-Marie Bressand.

Durant ces dix ans d'existence, la
fédération s'est vu accorder un privi-
lège assez rare : le statut A de consul-
tation et d'association tant auprès de
l'ONU que de l'Unesco . Son audience
s'est considérablement développée de-
puis.

Actuellement la FMVJ souhaite in-
tensifier son action selon la formule de
coopération « nord-sud » dénommée
« Jumelage-coopération » autrement dit
la décentralisation 1 de l'assistance tech-
nique , la démultiplication de l'action
entreprise par les gouvernements et les
grandes organisations internationales
en faveur des pays sous-développés. Il
s'agit en outre d'humaniser, c'est-à-dire
de « bureaucratiser > la coopération en
ce sens que c'est toute une commune
d'un pays industrialisé, avec ses élus
et sa population , qui s'attelle au déve-
loppement d' une commune africaine ou
d'un autre continent.

n s'agit enfin d'une action de déve-
loppement réciproque , en mobilisant
leur jeunesse, organisée ou non . pour
une nouvelle campagne de la faim com-
bien tangible et concrète. Les élus lo-
caux créen t parmi les masses indus-
trialisées mie animation , un courant
propice au développement de la culture
et d'un esprit civique international .

Un millier de villes
Rappelons, en cette veille de 10e an-

niversaire, que le but final de la FMVJ
— qui compte comme membres un
millier de villes dans soixante-quatre
pays — c'est la construction par la
base de la société universelle de de-
main », la méthode étant le jumelage
de deux cités, à quelque aire géographi-
que qu 'elles appartiennent , et l'établis-
sement de liens intercommunaux , pour
leur plus grande efficacité , aux habi-
tuelles relations lnter-Eta ts. Les cinq
principes de base de la FMVJ sont l'a-
politisme. la non-ingérence, la non-dis-
crimination, le bilinguisme et la soli-
darité .

Le jumelage : un premier pas
L'originalité du congrès du 10e an-

niversaire sera de montrer que le ju-
melage n'est qu 'un premier pas sur
la voie de la coopération. A l'action
bilatérale du jumelage la FMVJ ajoute
l'action multilatérale ou fédérale . Or-
ganisées et "fédérées,"' les Villes jume-
lées constituent""ufi'ë*"force susceptible
de peser sur les décisions des Etats
pour les engager sur la voie de la coo-
pération sans arrière-pensée et, par
exemple, « à reconvertir les budgets de
guerre en dépenses de modernisation
et d'équipement des communes ».

Le match de tir interdistricts
a connu un très beau succès

La rencontre de tir Interdistricts
qui s'est déroulée samedi et di-
manche a connu un très grand
succès, en dépit d'une température
fraîche et d'une pluie intermitten-
te, grâce d'abord à l'excellence de
l'organisation de la Fédération des
sociétés de tir du district du Lo-
cle. M. Francis Maillard , responsa-
ble du 50 mètres, et M. André Per-
rinjaquet, responsable du 300 mè-
tres, Se sont montrés satisfaits de
la qualité des résultats obtenus.

Hôte d'honneur de cette mani-
festation, le conseiller d'Etat Jean-
Louis Barrelet a fait une brève
allocution , ne manquant pas de
féliciter participants et organisa-

teurs et encourageant chacun à
poursuivre ses efforts.
TIR PAR ÉQUIPE A 300 M.  :

1. Boudry 503,166 points ; 2. La
Chaux-de-Fonds 501,375 ; 3. Le Locle
498 ; 4. Val-de-Travers 497,200 ; 5. Neu-
châtel 470,500 ; le Val-de-Ruz n 'a pas
été classé.
CLASSEMENT I N D I V I D U E L  A LA CA-
RABINE :

1. Fritz Gfeller , Boudry 538 points ;
2. Willy Stunzi, Le Locle, 536 ; 3. Claude
Duflon, Val-de-Travers, 535 ; 4. Hans-
ruedi Dennler , Neuchâtel, 535 ; 5. Louis
Ruckstuhl . La Chaux-de-Fonds, 525 ;
6. André Ruffieux, Val-de-Travers, 506 ;
7. Aurèle Huguelet , La Chaux-de-
Fonds, 501 ; 8. Bernard Linder-, Bou-
dry, 500 ; 9. Marcel Berner , Le Locle,
496.
CHAMPIONS CANTONAUX :

Debout : Willy Stunzi et Claude Du-
flon, 165 points ; à genoux : Fritz Gfel-
ler, 188 ; couché : Willy • Stunzi et An-
dré Baillod, Boudry, 528.
CLASSEMENT INDIVIDUEL AU
MOUSQUETON :

1. Fridolin Fischli, La Chaux-de-
Fonds, 545 points ; ' 2. Richard Giovan-
noni, La Chaux-de-Fonds, 533 ; 3. An-
dréBaillod, Boudry, 528.
CHAMPIONS CANTONAUX :
Debout : Fridolin Fischli, 172 ; à ge-
noux : Fridolin Fischli, 192 ; couché :
Richard Giovannoni, 189.
TIR PAR ÉQUIPE AU PISTOLET :

1. Le Locle 522,750 points ; 2. Neu-
châtel, 518,166 ; 3. Val-de-Travers,
511,750 ; 4. Boudry, 501,166 ; 5. La
Chaux-de-Fonds, 499,666.
CLASSEMENT INDIVIDUEL
A 50 M.:

Série A : 1. Hermann Otz, Val-de-
Travers, 514 points ; 2. Bernard Grli-
ring, Le Locle, 508 ; 3. Charles Gwer-
der, Le Locle, 500.

Série B : 1. Julefi Buchs, Le Locle,
544 ; 2. Bernard Bovigny, Neuchâtel,
540 ; 3. William Barman, Le Locle, 539.

On en parle
4 . Ah I la belle sortie I Ces dames 4
4 et demoiselles (contemporaines , 4
4 bien sûr) avaient tout ça mis soi- $
4 gneusement au point. Ce n'était pas 4
4 un voyage organisé , avec menu gas- 4
4 tronomique et soirée familière , mais $4, tout bonnement une fondue au cha- %4 let du Club-Alpin , à Sommartel. A 4
4 la bonne franquette , sans manières, 4
4 et dans une ambiance formid ! Mais 4
4 pas d'indiscrétion, les facétie s de ces 4
4 braves quinquagénaires ne regar- 4
4 dent qu'elles. Bref ,  on avait prévu 44, un car postal pour le retour, avec %4, rendez-vous au Grand-Sommartel 4
4 vers les vingt-trois heures . Après 4
4 avoir bien mangé , bu beaucoup de 4
4 thé, bien ri avec le coup du milieu, 4
4 cette sympathique équipe quitta le 4
4 chalet à vingt-deux heures dix , af in 4
4 de ne pas être en retard. Au pas, i
4, camarades, au pas, en avant la 4
4 compagnie I II faisait frisquet sa- 4
4 medi soir par là et il y avait un de 4
4 ces brouillards , comme à London . 4
4 La course devait durer un petit 4
4 quart d'heure , aussi après la demi- f ,
£ heure, ces dames commencèren t à 4t s'inquiéter. Il devait y avoir erreur $
4 de chemin ! Au bout d'une heure, 4
4 ce f u t  la panique, cette fois , elles 4,
4 étaient bel et bien perdues et on 4
4 n'y voyait goutte ! Elles avaient 4.
y bien quelques petites lampes de po- 4
4 che , mais nettement insuffisantes. 4
4 Et pas la moindre boussole, natu- 4
4 rellement. Déjà , les rires avaient di- t,
4 minué d'intensité et quelques san- 4
4 glots nerveux s'étaient fai t  enten- 4.
4 dre. Dans le lointain, on entendait 4,
4 des cloches de vaches dans les prés. 4
4 II fallait continuer à tout prix et ne 4
4 pas perdre le nord (façon de par- 4
4 1er !) . Elles se donnèrent la main , 4
4f pour ne personne perdre en roule , t,
4 et courageusement poursuivirent 4,
4 l'aventure. Après une heure et de- i,
4 mie de marche, elles arrivèrent vers Ç
4 une maison. Enfin I C'était le cha- 4
4 let où elles avaient passé la soirée ! 4
4 Elles étaien t sauvées , ouf ! Alors les 4
4 rires reprirent de plus belle. Au 4
4 diable la nuit , le brouillard et les 4
4 vaches ! i
v y
4 Tout est bien qui finit  bien . Leur 4
4 chauf feur  qui commençait à crain- 4
4 dre le pire rentra en possession de 4
4 tout son petit monde avec soulage- 4
4 ment. Pas de bobos, à l'exception de %
4 deux genous éraflés contre une 4
4 pierre (manque de bol !) et de 4
4 quelques débuts de palpitations 4
4 dues au froid et à la frousse. Mais 4
4 ces dames ont promis de s'inscrire '4
4 pour la prochaine cours e d'orienta- 4
4 tion I '/.\ Ae. \4 4
^B_____a______________________________________________________________a_w

Jeûne fédéral

La ville du Locle participe par
un don de 500 fr. à l'action d'en-
traide entreprise dans le canton à
l'occasion du Jeûne fédéral en fa-
veur de la construction et de l'a-
ménagement d'un centre d'appren-
tissage agricole aux environs de
Monkara.

La population est invitée à ap-
porter son appui financier à cette
action de solidarité internationale.

Un don de la ville

Des visiteurs de marque au Technicum

De gauche à droite , M.  A. Racine, M.  E. Rahm, le Révérend Père Faudet
M.  Gentil et derrière M. Gentil M.  Gamba. (Photo Curchod)

Une quarantaine de coadjuteurs
salésiens de toutes les grandes vil-
les d'Italie (Turin, Milan, Vérone,
Venise, Rome, Vercelli , Naples et
Bari) ont visité hier après-midi
l'Ecole de mécanique du Locle. Ils
étaient notamment accompagnés du
Révérend Père Faudet , constructeur
de l'Institut Lemonnier de Caen
(filleul de guerre du Technicum du

Locle) , et de MM. Gamba, attaché
à la direction générale des écoles
salésiennes, Arnold Racine, prési-
dent de la Commission plénière du
Technicum , et Ewald Rahm, prési-
dent de la sous-commission de l'E-
cole de mécanique.

Les méthodes d'enseignement pra-
tiquées au Locle ont beaucoup in-
téressé les visiteurs italiens qui, pré-

cisons-le, sont tous directeur ou
sous-directeur d'école de mécanique.
A ce propos, signalons que la mé-
thode de l'Ecole de mécanique du
Locle est très connue dans certains
pays comme l'Italie, l'Espagne et
la Hollande. Elle semble d'ailleurs
être plus connue à l'étranger qu 'en
Suisse ou même au Locle, ce qui ne
manque pas d'étonner.

Cette méthode, publiée sous la
forme d'une brochure par M. André
Gentil , a déjà été traduite dans
plusieurs langues : italien, espagnol,
hollandais et flamand. Elle sert
constamment de référence dans tou-
tes les écoles techniques d'Italie.

Interrogé, le Révérend Père Fau-
det nous a déclaré que la ville du
Locle avait une chance inestimable
de posséder un capital tel que le
Technicum et l'Ecole de mécanique
et qu 'il souhaitait que la population
locloise en soit consciente.

Pour en revenir à la visite d'hier
après-midi, disons encore qu 'il exis-
te environ 300 écoles salésiennes, ré-
parties dans 72 pays et représentant
un effectif d'environ 1.000.000 d'é-
lèves. Chaque année, un certain
nombre de directeurs et de sous-
directeurs visitent des écoles de
mécanique. Les visites précédentes
ont suscité un tel intérêt que cette
nouvelle visite a dû être organisée
à l'intention de ceux qui n'y avaient
encore pas participé.

Wi— TT_H'HI«M Feuille d'Avis des Montagnes »iiMi.y_ i.sMm

Le Locle
MARDI 12 SEPTEMBRE

CINE LUX : 20 h. 30, 077 Espionnage
à Tanger.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet,
jusqu'à 21 ft _. ensuite le tél. No 17
renseignera.
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TEMPLE 3, LE LOCLE 30051
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La police locale a dû se rendre hier ,
en fin d'après-midi, aux Monts-Orien-
taux, entre la Reyaz et le Crêt-du-
Locle, pour y enlever les cadavres de
deux chevreuils. Les malheureuses bêtes
avaient été happées par le train. La
première avait été déchiquetée par la
locomotive, alors que l'autre était sim-
plemen t assommée.

Deux chevreuils tués
par le train

Quand l'exemple vient d'en haut
Un tapis volant , personne n'y

croit plus, les enfants moins que
quiconque : trop grand , trop car-
ré, trop souple et pour les petits
trop difficile à acquérir. Mais un
balai ! H y a quelques jours à peine ,
dans une émission télévisée desti-
née aux enfants , une histoire
charmante à l'Image de Hànsel
et Gretel , avec une bonne et
gentille sorcière et qui répétaient
les paroles magiques à califourchon
sur le balai. Ils volaient , volaient...

La scène se passe à l'Impasse du
Loin d'Or, après une bonne averse
qui fait reluire le macadam et le
rend bien glissant. Trois toutes pe-
tites filles et un petit balai. Voilà
les acteurs. L'une d'elles, la me-
neuse du jeu , explique la manœu-
vre, comment il faut se serrer et
se bien tenir pour réussir à s'asseoir
à deux sur le minuscule balai. Elle
paye d'exemple, et gourmande la
plus petite qui se méfie ou man-
que d'audace. « Tiens-toi bien, tu
ne risques rien ».

N̂>^^XV \̂XXVW^VC«SXWCXXVN>X%VCS_C \̂\V«W»VC»>}

i .'4 Froid et grippe j
4 La brusque baisse de tempe- '4
4, rature de cette première moi- 4
4 tié de septembre a surpris cha- ij
4 cun et peut-être la joui ssance 4
4 de la chaleur estivale avait-elle 4
4 mal préparé les montagnons à 4
4 supporter les premières attaques f
4 du f ro id .  4
4 Les chauf fages  fonctio nnent %
4 et, dit-on, la grippe sévit . Les '4
4 magasins d'alimentation ont vu $
4, croître la vente des produits %
'4 diététiques, propres aux régimes 4
4 des gens grippés .
| Autre conséquence du froid , |
4, bien revenu puisqu 'on signalait $
4 de la neige sur les hauteurs du 4
4 Chasseron, c'est la désaf fec t ion 4
4 de la piscine et on le com- 4
4, pren d... en frissonnan t. 4/
4 Dix entrées mardi passé et de- 4
4 puis lors rien, pas une entrée, i
4 On en reste pour l'instant à 4
4 240 au compte à rebours et pa- 4,
% rallèlement on fa i t  aussi le 4
4, compte des espoirs qui dimi- \
4 nuent d' arriver à 50.000. 4
4 94 4
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L'équipage trouve enfin sa position
d'équilibre. Ont-elles déj à fait l'ex-
périence des paroles cabalistiques
qui commandent le grand départ ?
Et le balai a-t-il refusé de s'en-
voler ? On n'en sait rien , mais la
plus grande s'attelle au manche et
tire à en devenir écarlate.

Cette manoeuvre se passe dans le
sens de la montée et ce qui devait
arriver arriva. La grande tomba à
la renverse lorsque les deux petites
churent les huit fers en l'air.

Un jeu que doivent apprécier les
mamans !

Les championnats suisses
de pêche au coup

L'art international de la patience ,
de l'adresse et de l'attention.

(dalmas)

Samedi matin , s'est déroulé à Neu-
châtel, la troisième manche du cham-
pionnat suisse individuel de pêche au
coup, les deux manches précédentes
ayant eu lieu en juin à Salavaux. Plus
de 130 participants étaient inscrits dans
les deux catégories. Voici les principaux
résultats :

CAT. A. — 1. Pierre Roubal, Genè-
ve ; 2. Marcel Jaccard , Genève ; 3. Ro-
bert Maquelin , Yverdon.

CAT. B. — 1. Charles Moren , Le Lo-
cle ; 2. J.-Cl. Robert, Le Locle ; 3. Vic-
tor Girardello, Yverdon .

Le championnat suisse par équipes
s'est disputé l'après-midi et a donné lieu
au classement suivant :

1. Les Ecumeurs, Yverdon ; 2. Le
Bouchonnet, Genève ; 3. La Mouette,
Le Locle ; 4. L'Hameçon, Le Locle.

Douze équipes prenaient part au con-
cours. R. A.

Dimanche, un bateau de pêche échoué sur la rive et sans occupant, a
mis en alerte la police de Boudry. S'agissait-il d'un naufrage ? Les recher-
ches effectuées ont permis d'établir que le bateau appartenait à M. P. E.,
du Locle, et de plus on a retrouvé sa voiture sur le bord du lac, près de
Colombier. On se perd en conjectures sur cette disparition. Le temps
orageux de dimanche a-t-il provoqué le naufrage du pêcheur ? Le mys-
tère est loin d'être éclairci, car toute la journée de lundi, les recherches
se sont poursuivies sans donner de résultat, bien que les hommes-gre-
nouilles aient également effectué plusieurs plongées. M. P. E., marié, est

père de deux jeunes enfants.

On recherche un pêcheur loclois disparu



14e concours hippique des Verrières
La société de cavalerie du Val-de-

Travers, soit le club des amis du che-
val, organisait dimanche le 14e con-
cours hippique. Les différents parcours
étaient variés et spectaculaires. Dès 7
h. 30 avec 130 chevaux plus de 240
parcours ont été suivis par un public
enthousiaste, et des performances très
remarquables ont été réalisées, tant par
des cavaliers neuchâtelois que par des
concurrents vaudois, fribourgeois et
bernois. Avec un tout petit rayon de
soleil , la journée a été marquée, d'au-
tre part , par une excellente démonstra-
tion de dressage du sergent-major
Henri Chammartin , médaille d'or à
Tokyo, avec son cheval Woermann. La
soirée organisée samedi soir a été une
réussite , l'orchestre « Anthino » animait
le bal . Ainsi , le concours des Verrières,
une fois de plus, bien ordonné a été
un succès grâce à. l'excellence du par-
cours et du dévouement général.

J.-H SCHULÉ.

Prix des montres Piaget <L II) : 1.
Bel-Canto M. Brand , La Chaux-des-
Breuleux ; 2. Sheridan D. Heinz Jufer ,
Worberf ; 3. Flore M. J.-P. Mâgerli ,
Courtételle.

Prix des Verrières (D II - U II) l
1. Zibetkatze D. Cl. Bachmann , Bou-
devilliers ; 2. Obbedienza D. J. Béer ,
Renan ; 3. Valanza D. A. Robert , La
Chaux-du-Milieu .

Prix du lt. col. Albert Hegi (L X I )  :
1. Haitl , P. Morf , La Chaux-de-Fonds ;
2. Ben-Hur, B. Ayer, Delémont ; 3.
Douglas, D. Jufer , Bienne.

Le dragon Rebetez, de Montfaucoi
deuxième du Prix de la Frontièn

(Photo Schneider)

RÉSULTATS
Prix d'ouverture (V I - V II) : 1.

Blitz II A . Steiner , Les Vieux-Prés ; 2.
My fair Lady D. Allemand , Les Prê-
tes ; 3. Cadix A. Fliickiger, Basse-
court.

Prix de la cavalerie (D I - U I) : 1.
Zolfino D. J.-Cl. Frossard , Les Pom-
merats ; 2. Zonzon D. Chs Biihler, Re-
nan ; 3. Beresina D. R. Jequier , Les
Frètes.

Prix de la Croix-Blanche (D H -
U II) : 1. Pullegia M., chef P. Dolder ,
Bermont - Boudry ; 2. Valanza D. A.
Robert , La Chaux-du-Milieu ; 3. Zibet-
katze, D. Cl. Bachmann, Boudevilliers.

Prix du Jura (VI - V H) : 1. Mahaud
M. Bertschi , Colombier ; 2. Opéra D.
Brandt , St-Imier ; 3. Eduscha Th. von
Bergen , Colombier.

Prix de la frontière (D I - UT) :
1. Fadaise D. P. Perret , Fontanezier ;
2. Ombaya D. M. Rebetez, Montfaucon ;
3. Zonzon D. Chs Biihler, Renan.

Le Fonds de famille Girard, de Savagnier, fête son 250e anniversaire

Le 250e anniversaire du Fonds Girard. (Photo Schneider)

Dimanche après-midi , a eu lieu à
Savagnier, d'où est originaire cette fa-
mille, l'assemblée générale du Fonds de
famille Girard , dont 1967 est le 250e an-
niversaire de sa fondation , certainement
l'une des plus anciennes du pays en son
genre, qui ait pu se maintenir malgré
les révolutions, les guerres, les crises
économiques et monétaires.

En effet, le Fonds de la famille Gi-
rard a été créé le 28 septembre 1717,
trois mois après la mort du commissaire
David Girard , décédé le 28 juin 1717,
et qui avait , par testament du 24 juin
1715, institué ses frères héritiers uni-
versels, en les chargeant d'effectuer di-
vers legs, en particulier un de 500 li-
vres à la commune de Savagnier , don t
l'intérêt devait aider à l'entretien du
régent.

Puis en 1715. à l'âge de 77 ans, il
fait un nouveau testament, répartissant
différemment sa fortune, pour favori-
ser l'instruction dans le cadre de la
famille seulement et non plus de la
commune.

Dane ce but, il attribue, en premier
lieu, une somme de 5.000 livres faibles,
à la création d'un Fonds de famille. De
plus, il lègue quelque 8.000 livres à ses
neveux et nièces et désigne deux de ses
neveux en qualité d'héritiers universels.

Le dernier testament précise les buts
de la fondation.

Dès lors, le Fonds s'augmenta d'année
en année par ses revenus, par des libé-
ralités ou legs faits par différents mem-
bres.

Plusieurs membres de la famille
Girard se succèdent en qualité d'admi-
nistrateurs du Fonds et, lors de l'as-
semblée générale du 4 mars 1861, 11 fut
décidé de donner la gérance à un no-
taire du Val-de-Ruz, en la personne du
notaire Perrin, de Valangin, puis du
notaire Guyot, de Boudevilliers, et après
le décès de ce dernier, M Alfred Perre-
gaux, notaire à Cernier, a repris la gé-
rance, fonction qu'il occupe actuelle-
ment.

Au cours des ans, différentes Innova-
tions sont intervenues concernant le rè-
glement du Fonds. C'est sous la prési-
dence de M. Henri Girard, de Malvil-
liers, l'un des vingt membres actuels du
Fonds, que la manifestation s'est dé-
roulée, par un culte au temple de Sa-
vagnier, présidé par le pasteur de la
paroisse, M. P. Marthaler. Puis, à l'is-
sue de ce culte, une collation fut offerte
aux participants, une centaine de per-
sonnes, épouses et enfants de membres
qui eurent l'occasion de fraterniser et
de faire meilleure connaissance, au
cours de laquelle le président actuel du

Fonds rappela son but et honora la mé-
moire de son fandateur, le commissaire
David Girard. H renseigna les partici-
pants sur diverses initiatives prises lors
de l'assemblée de mai dernier, en vue
d'adapter aux temps modernes des dis-
positions reflétant l'esprit du XVIIIe
siècle.

A son tour, le président de commune
de Savagnier , M. F.-A. Aubert , apporta
le salut des autorités, (d)

CERNIER
Soirées scolaires

Un public , particulièrement nombreux
a assisté, vendredi et samedi , à la halle
de gymnastique aux soirées que les élè-
ves des écoles primaires donnent chaque
année et dont le bénéfice est destiné au
fonds des courses.

Téléparade 1967 était le titre du pro-
gramme.

Les différents numéros de ce pro-
gramme témoignèrent tous d'une excel-
lente préparation et chaque production
obtint un succès mérité, souligné par
de vifs applaudissements.

Félicitons vivement les écoliers pour
leurs rondes, leurs chants, leurs danses
mimées : sibérienne, israélienne et japo-
naises, ainsi que pour l'orchestre des
« Pompiers _> , qui eut un gros succès, tous
les acteurs étant costumés. Chants d'en-
semble et saynètes, extraits du Médecin
malgré lui , de Molière, furent également
appréciés.

Le corps enseignant n 'a évidemment
pas ménagé son temps et sa peine pour
contribuer à cette parfaite réussite, (d)

MORT DU DOYEN HOMME. —
M. Riccardo Godio, ancien maître-pein-
tre, doyen des homme de la commune,
s'est éteint à l'âge de 89 ans. Le nou-
veau doyen est actuellement M. Chs
Zimmerli, né le 2 octobre 1880. (d)

LES ECLAIREURS DU GRAND-LAC AURONT LEUR MAISON
Deux cent dix mètres carres de

surface habitable, répartie en deux
grandes salles de réunion — l'une
pour les éclaireurs et l'autre pour
les louveteaux — et deux petits lo-
caux de patrouille , 1130 m3 de cons-
truction , telles sontydeux des carac-
téristiques de I?. Maison des Eclai-
reurs inaugurée saittedi= -à Planeyse
sur Colombier.

Au cours de la manifestation, pré-
cédée de la réunion de tous les éclai-
reurs et louveteaux et de la levée
des couleurs, M. Fritz Grether, pré-
sident du comité de patronage, a
fait l'historique du bâtiment. Com-
mencés le 15 avril 1966, il y a donc
17 mois, les travaux sont actuelle-
ment en vole d'achèvement. Cette
maison de bois a bénéficié des ap-

La nouvelle maison des éclaireurs à Planeyse. (Photo U)

ports fmanciers des communes de
Colombier et de Bôle, de maisons
privées et d'entreprises diverses, de
la population tout entière enfin,
puisqu 'elle a répondu d'une façon
concrète et amicale à l'appel da
fonds qui lui avait été lancé.

Mais si le projet a pu être réalisé,
c'est en dernier ressort grâce à l'of-
fre généreuse d'une entreprise suisse
allemande qui a proposé pour un
prix très modeste la couverture de
la maison et ses fenêtres, et surtout
au travail bénévole de très nom-
breuses personnes qui n'ont ménagé
ni leur temps ni leurs peines afin
que les éclaireurs du < Grand-Lac »
possèdent leur propr e bâtiment.

Erigé sur un terrain prêté par la
commune, « grâce au soutien de
toute une population , à l'effort du
comité, à la volonté des anciens et
à l'élan de tout le groupe >, comme
l'ont dit les éclaireurs eux-mêmes,
cet édifice sera une base d'activité
et un centre de réunion. Il servira
non seulement à la centaine de
scouts du « Grand-Lac », mais aussi
à tous ceux qui , de près ou de loin,
seron t en contact avec l'équipe sym-
pathique des éclaireurs et louveteaux
de Colombier. (11)

Restrictions d'eau au Val-de-Ruz
Les trois communes de Cernier ,

Fontainemelon et Les Hauts-Gene-
veys ont avisé la population des
villages que par Suite" du temps sec
de ces dernières semaines et de
l'augmentation anormale de la con-
sommation d'eau, une baisse sensi-
ble de la nappe souterraine des
Prés-Royers, alimentant les trois
agglomérations, a été constatée, de
sorte que l'approvisionnement en
eau devient difficile.

Pour remédier à cette situation,
les autorités, ayant constaté qu'en

dépit de la saison avancée les pro-
priétaires arrosent encore leurs jar-
dins au jet, ce qui constitue du gas-
pillage, se voient dans l'obligation
d'interdire dès maintenant l'emploi
des jets et tuyaux, tant pour l'ar-
rosage des jardins que pour le la-
vage des véhicules.

De plus elles espèrent que la po-
pulation se montrera suffisamment
disciplinée et compréhensive pour
ménager ses réserves d'eau et éviter
d'avoir recours à d'autres mesures
restrictives, (d)

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Le F. C. Xamax inaugure ses nouveaux locaux
près du terrain des Fourches

Le problème des installations sportives
est particulièrement compliqué à Neu-
châtel. On le sait, Cantonal dispose
du stade de la Maladière et d'un mo-
deste terrain d'entraînement. Xamax ,
pour sa part , utilise les installations de
Serrières lors de ses matchs importants.
Pour l'entraînement , les Xamaxiens ont
conclu une entente avec le FC Saint-
Biaise qui, très aimablement , a per-
mis aux dirigeants du grand club de
la ville de Neuchâtel , d'utiliser une
pelouse jadis en pente et en piteux
état. Aujourd'hui , cette pelouse est ab-
solument neuve. Le terrain a même été
agrandi grâce à la compréhension des
autorités de Saint-Biaise. Les Xama-
xiens sont même allés plus loin puis-
qu 'ils ont également construit près du
terrain des Fourches, un club-house.

INAUGURATION SOUS LA PLUIE
Samedi en fin d'après-midi, une poi-

gnée d'invités, parmi lesquels les auto-
rités de la commune de Saint-Biaise,
des délégués des arbitres, participaient
à l'inauguration des nouvelles installa-
tions. La maison groupe plusieurs ves-
tiaires, des installations de douche , une
salle de tennis de table et un empla-
cement réservé à la télévision. De plus,
l'entraîneur Pepi Humpal dispose enfin
d'un bureau parfaitement aménagé.

Devan t la maison, les Xamaxiens ont
construit un terrain de football-tennis,
ce qui constitue, nous a-t-on assuré,
une nouveauté en matière d'entraine-
ment. Ce terrain est bordé par une ins-
tallation permettant la réunion des
amateurs de... grillades. En effet , les
dirigeants du FC Xamax ont pensé qu 'il
était utile également de réunir le plus
souvent possible les joueurs avec leur
famille. De la sorte, les Xamaxiens
sont maintenant chez eux et bien chez
eux.

PROBLÈMES D'AVENIR
Selon le président Maurice Buhler et

le directeur du club Gilbert Facchi-
netti , il ne s'agit en fait que de la
première étape de ce qui sera appelé à
devenir un « petit Macolin ». Les foot-
balleurs neuchâtelois disposent de grands
projets. Ils souhaitent encore agrandir
le terrain des Fourches. Ils construi-
ront une piste d'atlétisme et proba-
blement un second terrain d'entraîne-
ment... si les autorités de Saint-Biaise
donnent leur accord. Peut-être aussi,
dans un temps plus éloigné, les ama-
teurs de baignades pourront disposer
d'une piscine. Mais c'est cela l'avenir.
Pour l'instant Xamax reste un club
heureux qui dispose enfin d'une instal-
lation normale pour un club de foot-
ball. R. J.

Censure » directoriale à la TV romande ?
Dans la presse officielle de la

TV et ailleurs, le Happening des
Jeunes aussi fut très largement
annoncé. L'expérience promettait
d'être curieuse, étonnante, de pro-
voquer de vifs débats. Mais :

« Des difficultés concernant la
réalisation de cette émission ayant
trop profondément modifié la for-
me objective de ce programme,
elle est renvoyée à une date ulté-
rieure ».

Cette phrase peu claire, même
sybilline, les téléspectateurs l'ont
entendue à 18 h., prononcée par
la présentatrice de service. Qui en
est l'auteur ? Tout simplement M.
René Schenker , directeur de la
TV romande. Elle me fut commu-
niquée de sa part par un service
de presse dans l'après-midi déjà ,
en réponse à une question sur le
changement de programme qui al-
lait intervenir.

A Lausanne , dimanche , j'appre -
nais par Frcddy Buache qu 'il al-
lait parler de Bunuel à la TV,
pour présenter une émission de
Chaboud , Nouveau x visages du ci-
néma mexicain. Ma curiosité fut
très vite en éveil ; une rapide
enquête me permet d'avancer les
faits suivants :

Il y a quelque temps déjà que
Happening est terminé. D'aucuns
avaient vu cette émission sans y
trouver rien à dire. Au tout der-
nier moment le directeur de la
TV décida de voir cette émission
largement annoncée par ses pro-
pres services et son journal pa-
rallèle, Radio-TV Je vois tout. M.
Schenker prit brusquement la dé-
cision d'en différer la diffusion.

Mais attention, il ne s'agit pas
fou du moins pas encore) de l'in-
terdire. C'est tout de même se mo-
quer du monde que de prendre
une telle décision en dernière mi-
nute, alors que le battage était

fait. Il y a quelques mois, un por-
trait de Georges Pompidou , bros-
sé par Clavel, fut retiré du Point.
En juillet , Batman disparaissait
brusquement. Et voici Happening
jeté provisoirement aux oubliettes,
comme le fut L'Amant de Pinter ,
mis en scène par Lagrange. Per-
sonne ne s'émeut. La censure di-
rectoriale fait , petit à petit, son
apparition. Le courrier des télé-
spectateurs de Radio-TV Je vois
tout explique ces décisions et les
trouve belles et bonnes. Ainsi , à la
TV romande, j l y a un « domaine
réservé ». Vivrions-nous déj à sous
notre de Gaulle télévisé ?

Hier, nous parlions d'un malaise.
Nous ne pensions pas que les faits
nous apporteraient si vite « satis-
faction ».

Il faudrait aussi parler des
émissions proprement dites. Poul-
ie moment, brièvement, signalons
que le produit de remplacement
des Jeunes aussi était de grande
qualité et félicitons Buache de son
intelligente et sensible présenta-
tion de Bunuel.

En occupant 25 minutes, Un
match sous la loupe devient en-
fin moins superficiel.

Il est bon de voir aussi , de
temps en temps, quelque chose de
positif , un effort qui semble effi-
cace, la construction en Côte d'I-
voire dans un milieu rural (bâtir
un pays).

Dimensions, en reprise, propose
une nouvelle diffusion d'un sujet
très bavard , réalisé à plus de 3000
mètres d'altitude.

Sur différentes questions nous
reviendrons. Mais nous protestons
contre ces changements de pro-
gramme de dernière heure, qui
discréditent publiquement des col-
laborateurs de la télévision.

P. L.
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Le Conseil dEtat a nommé M.  Al-
f red  Pierrehumbert , agriculteur à
Chaumont, aux fonctions d'inspec-
teur du bétail du cercle de Chau-
mont, en remplacement de M. Geor-
ges Schertenlieb, démissionnaire, et
M. Frédéric Perriard , agriculteur à
Chaumont, aux fonctions d'inspec-
teur-supplé ant du bétail de ce même
cercle.

Nominations

Le rgt. ld. art. 26, commandé par le co-
lonel Rober t Anken , de Lausanne.a com-
mencé son cours de répétition hier. Il
est stationné dans le Haut-Valais, le
gr. ob. 5, neuchâtelois (major Ernest
Kùhni) à Oberwald ; le gr. ob. ld. 71,
vaudois (major Sylve Muller) à Rec-
kingen/Glurigen ; le gr. ob. ld. 72, fri-
bourgeois (major Pierre Christe) à
Fiesch. L'EM du rgt. se trouve lui-même
à Miinster.

Le régiment effectuera , durant la se-
conde semaine du cours, un important
exercice de mobilité et de tir entre Di-
sentis et Brigue.

Le gr. ob. 5 neuchâtelois
mobilisé en Valais



NOUVEAUX
COURS ÉCOLE-CLUB MIGROS

Secrétariat, Daniel-JeanRichard 23, tél. (039) 2 07 54, ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 22 h.
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1 Durs d'oreilles ! 1
'•'*•¦• ____g

I Les faits parlent... |
:•:•:•: Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en ;_•:•;
fj:|:|: société. II est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, •:•:•:
Ej:j:|i 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils &:•:•
î:j:| à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils fe
:::::? placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la K£
:|:-_j disposition des handicapés de l'ouïe. II s'agit donc de faire un »;|
ij:-:;! choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la £•:•:
:•:•:•; correction de la surdité. £•$

v:-:] C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre 'y.'<
M DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu mardi 12 seotembre, IS:

I d e  

14 h. à 18 h. 30, à LA CHAUX-DE-FONDS, chez Ph. Oberli, §§
maître opticien, 4, rue de la Serre [x.':
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les :$•:
plus perfectionnés. ¦-•_•;

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen |:|:j ;
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés ;•$:
par ces appareils sont la base de toute la conscience profession- :•:•::

j:$5 nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil- :•:•:¦
$£# Ions l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe :•:•:•

t :•:•:? s'avère nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S.A. :•:•:•
i-x-i vous conseilleront sans engagement. Les anciens appareils sont •:£
':_j_:j acceptés en acompte. |:|:J

|| MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2 §|
•S*5 ::::::
v.:. Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité :*:•§•3 K*
:•:•:• „„^̂™ ™, .... .. - E«

I fZrarirj l-a conduite Coupon I
Une excellente position au volant. | de participation |

I GOffICOlitS Instruments de bord groupés sous les yeux | t&%k
*\ - du conducteur. Toutes les commandes fi^S

(iÂlll à portée de la main. Levier de vitesses au m m
QSt^GllG }̂  Pencher. Direction douce et précise. ^ÊW

Visibilité bien dégagée dans toutes les
i Lisez attentivement cette annonce. Elle vous .; .- U G n̂d COnCOUrS MI donne des renseignements précieux pour U/reCl/OnS. M
I répondre au concours qui permet de gagner {Q.UI CSt-elle?)
I une voiture. _______________________^_^^_^___^_________^^^ _̂__.______—^^__^^^^^^ _̂^_____^__^_____ B_
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j Bulletin-réponse 1. marque de la voiture Expéditeur: 
I Grand Concours (Qui est-elle?> 2. nom sous lequel elle sera commercialisée 

I Remplir et adresser, avec Grand Concours <Qui est-elle?)
j les 8 coupons de participation à: Boîte postale, 1211 Genève 2 

On demande pour employée de
bureau

Chambre indépendante
ou appartement
de 1 à 2 pièces (meublé ou non) .
Offres sous chiffre BM 18809, au
bureau de L'Impartial.

Terrains
Nous possédons plu-
sieurs parcelles à
vendre à La Chaux-
de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
50152 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâ-
tel.

MACHINES A LAVER NEUVES
CÉDÉES AVEC GROS RABAIS
Les meilleures marques. Garantie de
fabrique. 24 mois de crédit sans inté-
rêt. Prospectus et conditions. A. For-
nac hon, 2022 Bevaix, tél. (038) 6 63 37.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

A vendre à Peseux

maison
de deux appartements avec chauffage par logement.

Garage, jardin. Pourrait également convenir pour une
famille.

Situation tranquille et vue magnifique.

Ecrire à l'Agence immobilière Francis Blanc, Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 94 66.

livrets de dépôts I
jftffU  ̂ BANQUE EXEL
W ___ r>̂ ^2B Avenue
%1 sSàmmm^M 

Lé°Pold- Robsr1 88 j
vJJB Sff La Chaux-de-Fonds
^QQP̂  Tél. (039) 3 16 12 JE

Ouvert le samedi matin I

A vendre à La Chaux-de-Fonds, dans quartier est

ancien immeuble
entièrement rénové, comprenant six appartements de
3 pièces, un de 2 pièces et trois de 1 pièce, tout confort.

Beau terrain permettant la construction de garages.

Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre P 55129 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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| Au retour
de courre le cerf
en forêt
de Chambord,
on boit Perrier. \

gSBBBMB ™*™.-.LI M :- LmBssarnmnmmMm _ |||||| |̂gl|| l

A Chambord comme à Skhrînagar, j *
à Zurich comme à Nairobi, vv*_>
Perrier, c'est le Champagne des eaux de table. uimvrPure ou avec un rond de citron, ^V^^SéZmariée aux jus de fruits nJSk^W-îpl ou aux alcools du monde entier, Ej iriïf î PÏ_S.
l'eau Perrier, minérale, gazeuse naturelle, l ^ * t à .
apporte toujours une note bien français© f
par sa fraîcheur et son esprit.

" iT0r* *@_|S| dans le monde entier
I l$> * telle qu'elle jaillit
S, M EAU MINÉRALE _-i r GAZEUSE NATURELLE en _P_coven.ee.
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j «Paysages anglais»
p Ŝ^̂ -4^̂  ft #̂  ̂

les 
services anglais classiques à 

thé 
et à café.

^fc m S.m :. ''̂ ^WMœlm i Assiette creuse 2.50 Saladier 3.50
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...de sécurité ... de confort...

dans les nouvelles Opel Capitaine et Admirai.Moteur
puissant de 2,8 litres , 142 CV. Prix à partir de fr. 15100.-.-

Opel Capitaine+
Admirai M
Opel, la voiture de confiance
Un produit de la General Motors
Montage Suisse

Nous vous attendons pour un essai.

Garage Guttmann S.A., La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 46 81

Nous cherchons

chambre
meublée
confortable, pour un jeune homme,
éventuellement avec pension , pour
le 1er novembre.

S'adresser AU PRINTEMPS , tél.
(039) 3 25 01.

r \
OCCASION UNIQUE

VAUXHALL CRESTA,2,6I.
année 1967, 7000 km., sièges séparés avec couchette.
Prix très intéressant.

S'adresser à la Carrosserie du Moulin S.A., 2852 Cour-
tételle, tél. (066) 2 43 51.

- I ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦f
<L'Impartial » est lu partout et par tous

On cherche
UNE EXTRA
pour les samedis et
dimanches.
S'adresser Café
d'Espagne, tél. (039)

3 27 58.

H-B

50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

MARIAGES
Centre-Union vous propose un grand
nombre de personnes dès 30 ans et selon
vos goûts. Présentations rapides, tact et
discrétion. Documentation gratuite.
Centre-Union, 18, rue Sophle-Mairet ,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 54 10.

PERSONNEL
FÉMININ

VOUS SOUHAITEZ

— TRAVAIL

— HORAIRE adapté à votre con-
venance

— BON SALAIRE

— AMBIANCE

— CALME

— PROPRETÉ

ALORS :

adressez-vous à : Atelier Albert
STEINMANN, chassagcs de pier-
res, 6, rue du Signal, tél. (039)
2 24 59 ou 2 30 87.

La mise au courant est assurée.

? 

Importante administra-
tion cherche pour kios-
que une

REMPLAÇANTE_>

pour quelques jours par
semaine.

Travail facile et très
intéressant.

Bonne rémunération.
99

Offres manuscrites sous
chiffre 50228, à Publi-
citas, 2800 Delémont.

DICKSON & CIE - DEKO
cherche pour sa nouvellle fabrique de décolletages
et taillages un

chef de contrôle
de fabrication

Poste Indépendant, requérant l'exactitude et le sens
des responsabilités.
Préférence sera donnée à candidat au couran t des
méthodes de contrôle.

Adresser offres à Dickson & Cie, 2034 Peseux (NE),
tél. (038) 8 28 01.

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.

MIGROS
cherche

^^^^^^
w pour son marché de la rue de l'Hôpital 12^^mm̂ ^^r à Neuchâtel et

^^^^^
k pour son supermarché de La Chaux-de-

^^^^^^^r Fonds

VENDEUSES-
FLEURISTES
connaissant déjà la branche ou s'intéres-
sant à cette activité.

Places stables, bonne rémunération, ho-
raire de travail régulier.

Demander feuille d'inscription aux gérants ou adresser
offres à la Société coopérative MIGROS NEUCHATEL,
département du personnel , case postale 228, 2002 Neu-
châtel , tél. (038) 3 3141.

_

Maison de vins
de Suisse romande

avec exclusivité, cherche

représentant
de première force, pour visiter la
clientèle, cafés, hôtels, du canton
de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre P 2208 E, à
Publicitas, 1401 Yverdon.

Administration cherche

MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES

et

quelques MANŒUVRES
Bons salaires. Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

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

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.

CISAC S.A.
Fabrique de produits alimentaires

2088 CRESSIER (NE)

cherche

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

QUALIFIÉ (E)
pour correspondance et travaux
variés.
Activité et conditions intéressantes.
Service de bus Neuchâtel-Cressier.
Faire offres avec annexes usuelles à
la direction.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

une sommelière
un garçon de buffet

Congé hebdomadaire régulier.

Se présenter ou téléphoner à l'Hôtel
du Moulin, téL (039) 2 58 29.

' f



Deux cents chevaux à Montfaucon

Une ambiance des grands jours. (Photo y )

Hier, la foire aux chevaux, l'un des
plus importants marchés du pays après
celui de Chaindon, a connu une grande
animation.

Près de deux cents chevaux (179 en
1965) ont été présentés, de même que
17 pièces de bétail bovin (20). et 108
porcs (65).

Tant pour les chevaux que pour le
bétail bovin, le marché fut assez lourd.
Comme chaque année, les bêtes de qua-
lité sont les seules à trouver un écoule-
ment facile, à des prix satisfaisants.

Une fois de plus, la Commission fédé-
rale a déchargé le marché en procédant
__ l'achat de 67 sujets, parmi lesquels 15
sujets de bonne qualité, 11 de qualité
moyenne et 41 de qualité insuffisante.

La gare CJ a expédié plus de cin-
quante poulains. Les forains, au nombre
de trente, furent plus nombreux que les
années dernières et les affaires semblent

avoir été favorables pour eux. Il en fut
de même pour les établissements publics
qui regorgeaient de monde.

Le soir, il y eut danse et les jeunes en
particulier ont fêté selon la tradition la
foire de septembre, la plus importante
de l'année, (by). 

VACANCES SCOLAIRES. — Les
vacances scolaires d'automne ont dé-
buté hier ; elles dureront cinq semai-
nes. Souhaitons que maîtres et élèves
puissent jouir d'un temps favorable,
avant la reprise du trimestre d'hiver.

(by)

LA TROUPE. — Depuis hier, une
compagnie de grenadiers genevois sta-
tionne au Prépetitjean. Elle y sera jus-
qu'au 25 septembre, (by)

Le «document confidentiel» du Palais fédéral cause des remous
Vives réactions des milieux politiques

On confirme au Palais fédéral
qu'une discussion sur le problème
jurassien a eu lieu à l'échelon de
la Confédération le 20 novembre
1965, comme l'ont affirmé diman-
che les dirigeants autonomistes en
publiant leur document. La « révé-
lation » de ce texte appelle toute-
fois quelques précisions, pour en
apprécier toute la portée.

Il y a plusieurs années, en effet ,
que le Conseil fédéral a constitué
des groupes techniques chargés d'é-
tudier les divers aspects de nos
rapports avec la CEE. II fut formé
en outre un groupe de « synthèse
historique » qui était une sorte de
forum, présidé par M. Weitnauer,
délégué aux accords de commerce.

Régulièrement, ce groupe procé-
dait à des échanges de vues sans
engagement. Le procès-verbal de
ces séances n'était pas destiné à
la publication , mais était remis aux
autorités fédérales pour leur docu-
mentation.

Ce groupe qui, comme les autres,
n'a aucun pouvoir de décision, com-
prend environ quinze personnalités,
historiens ou hommes politiques.
Souvent des conseillers fédéraux ou
de hauts fonctionnaires assistent
aux séances.

Vers la fin de 1965, comme au-
cun problème d'intégration ne s'im-
posait pour le débat, on décida de
discuter du problème jurassien. M,
Wahlen , chef du Département poli-
tique, était présent. Le secret de-
vait permettre une libre et franche
expression de toutes les opinions.

Quant à savoir comment ce pro-
cès-verbal qui, relève-t-on au Pa-
lais, ne contient aucune sensation,
est parvenu aux mains des diri-
geants du « RJ », on se le demande.
Mais on estime sous la coupole que
la manière dont certains extraits
ont été cités, sans contexte ou ré-
sumés, peut fausser l'image de cet
échange de vues.

CONSTERNATION

M. Robert Bauder, président du
gouvernement bernois a exprimé sa
consternation et son indignation , à
la suite des « révélations > faites par
les séparatistes jurassiens, à l'occa-
sion de leur fête annuelle de diman-
che, à Delémont. Con indignation
s'adresse moins à 1' « indiscrétion »
des séparatistes qu'au fait qu'une
« commission fédérale ait mené des

entretiens sur la question jurassien-
ne, sans que le gouvernement du
canton de Berne n'ait été tenu au
courant de ces conversations.

H n'existe probablement aucun
précédent de ce genre dans l'his-
toire suisse », a souligné M. Bau-
der. Il a assuré que le Conseil exé-
cutif du canton de Berne s'occupera
de cette affaire en détail dans
sa séance d'aujourd'hui. A son avis ,
les deux représentants bernois fai-
sant partie de cette commission,
MM. Wahlen et Hofer , auraient dû
tenir le gouvernement bernois au
courant des discussions.

UNE ENQUETE
Le professeur Walter Hofer , mem-

bre de cette commission, s'est dit ,
lui, « très indigné » par les indiscré-
tions des séparatistes. A l'instar du
représentant du Palais fédéral, il a
exprimé l'avis que la publication de
quelques extraits du procès-verbal a
contribué à faire naître une « idée
erronée ».

Le professeur Hofer craint que le
travail de la Commission fédérale ne
soit remis en question par de telles

Indiscrétions. H s'agit maintenant
d'établir où se trouve la € fuite »
« Je demanderai l'ouverture d'une
enquête », a-t-il indiqué.

DUPLIQUE
De leur côté, les dirigeants du RJ

ont réagi vivement aux commentai-
res du président du Grand Conseil
en accusant le gouvernement de
craindre par-dessus tout l'interven-
tion de la Confédération dans la
question jurassienne et en ajoutant :
« Si la révélation du procès-verbal
du « groupe de travail » est un évé-
nement très important, la violence
avec laquelle le gouvernement atta-
que la Confédération en est un au-
tre. »

Des propos semblables ont été te-
nus par plusieurs personnalités et
l'une d'elles, un conseiller national,
a conclu en affirmant : * SI quel-
qu'un peut légitimement s'indigner
aujourd'hui, c'est bel et bien le Jura
qui, lui, n'a pu exercer aucune in-
fluence sur le groupe de travail fé-
déral en cause et a été victime d'une
véritable et indigne mesure de < sé-
grégation... raciale », (ats, ùpl)

Synode du corps enseignant franc-montagnard
L'assemblée synodale du corps enseignant des Franches-Montagnes s'est
tenue dans le collège rénové des Enfers, en présence d'une clnqantaine
de membres. Dans ses souhaits de bienvenue, le président, M. Laurent Wil-
lemin, des Bois, salua particulièrement MM. Auguste Brahier, maire des
Enfers, et Pierre Boillat, président de la Commission scolaire. Après la
lecture du procès-verbal, M. Brahier maire, salua cordialement ses hôtes

et les.invita à un apéritif au restaurant du lieu.

POUR LES RETRAITÉS

Dans son rapport d'activité, M. Wille-
min donna connaissance de la corres-
pondance reçue depuis le mols de mars.
Il présenta les vœux de la section à M.
Georges Chapuis du Noirmont pour ses
40 ans d'enseignement, et à Mlle Ma-
rie Marer des Breuleux et M. Emile
Boillat du Noirmont qui prendront leur
retraite dans le courant du mois de
septembre.

Ainsi que le montra Mme Suzanne
Schaller de Saignelégier, trésorière, la
situation financière de la section est
satisfaisante. Puis, M. Alphonse Bilat
du Noirmont, délégué, commenta la vie
de la Société des instituteurs bernois
et particulièrement l'achat d'un im-
meuble à Berne à l'intention des pé-
dagogues retraités, ainsi que les tra-
vaux de la Commission pour la for-
mation du corps enseignant.

FUSION
Mme Marie-Thérèse Fluckiger du Bé-

mont présenta ensuite un rapport
sur l'éventuelle fusion de « L'Ecole ber-
noise », l'organe corporatif de la Socié-
té des instituteurs bernois, aveo la
« Schweizerische Lehrerzeitung ». Mme
Fluckiger présenta les avantages et les
Inconvénients de cette fusion et Invi-
ta les membres à. participer nombreux
à la votation qui Interviendra dans le
courant du mois.

Par acclamations, les membres pré-
sents admirent les collègues suivants au

sein de la section : Mlle Colette Au-
bry des Montbovats, Rose-Marie Chris-
ten de Saignelégier, Anne-Marie Alli-
mann de Saint-Brais, Elisabeth Ehrens-
perger des Emibois, MM. Pierre Chris-
te des Breuleux, Marino Martinoli de
Montfaucon, Michel Chételat des Pom-
merats, James Christ e de Saint-Brais
Jean-Claude . Brossard du Noirmont
Philippe Joliat du Cerneux-Godat. _____
contre partie, la section enregistra qua-
tre démissions.

AU CAMEROUN
M. Willemin donna ensuite connais-

sance de quelques directives du nou-
vel inspecteur de gymnastique, M
Henri Girod. Enfin l'assemblée décida
d'organiser un cours de dessin au dé-
but de novembre. Le prochain synode
se tiendra soit à Saignelégier soit en
Alsace pour permettre la visite d'une
classe appliquant la méthode Freinet.

Après la visite du collège parfaite-
ment rénové, M. Pierre Henry, maître
d'application à l'Ecole normale de Por-
rentruy, présenta une intéressante con-
férence illustrée de beaux clichés, sur
le stage d'un mois qu'il a eu l'occasion
de faire au Cameroun dans le cadre
de l'Aide des enseignants suisses en
Afrique équatoriale.

Après un apéritif généreusement of-
fert par la commune, le synode se
poursuivit à l'hôtel Taillard à Goumois-
France par un repas excellemment ser-
vi, (y)

Début du cours de répétition des troupes genevoises dans le Jura

Le drapeau du bataillon 10 déf i le  devant le col. Butin, cdt . du rg t. in f .  3
et devant le ma). Pasteur, cdt . du bat . in f .  10.

Lès of f ic iers  de l'état-major du rgt . in f .  3 avec au centre les représentants
des autorités communales des Breuleux. Au premier plan, le col. Hutin.

(Photos y).

Le régiment d'infanterie d'élite du
canton de Genève est entré en ser-
vice hier dans le Jura. Les deux pre-
mières semaines seront consacrées à
la mise au point de l'instruction de
détail et des tirs. Des exercices d'en-
gagements d'unités renforcées s'ef-
fectueront avec des tirs à balles. La
dernière semaine sera réservée aux
manoeuvres au cours desquelles le
régiment d'infanterie genevois sera
opposé au régiment d'infanterie ju-
rassien qui est également entré en
cours de répétition.

Aux Vacheries-des-Breuleux s'est
déroulée la cérémonie de prise du
drapeau du bat . fus. 10, commandé
par le maj or Pasteur.

Les autorités communales, repré-
sentées par MM. Chapatte, vice-mai-
re, Jodry, secrétaire municipal , et
Baume, garde-police, le colonel Hu-
tin , commandant du régiment d'in-
fanterie 3, ainsi que les oficiers su-
périeurs du régiment ont assisté à
cette manifestation.

Le major Pasteur s'est adressé à
ses hommes et leur a dit le privilège
qu 'ils avaient d'effectuer leur cours
de répétition dans une région si belle
et si peu connue des Genevois. Evo-
quant les récents événements mon-
diaux , l'orateur montra combien la
paix était fragile. Devant cette si-
tuation il appartient à l'armée d'être
toujours prête pour marquer sa vo-
lonté d'indépendance.

Après la prise du drapeau , les
compagnies ont défilé devant les
commandants de régiment et de
bataillon , puis elles ont gagné leurs
lieux de stationnement aux Breu-
leux , aux Pommerats, au Noirmont,
à Saignelégier et au Cerneux-Godat.

(y)

¦ 
Voir autres Informations
jurassiennes en page 14

La Société pédagogique prépare le Congrès 1968
Le comité de la SPJ a tenu séance

aux Genevez sous la présidence de M.
Marcel Farron, maître secondaire à Ta-
vannes. Il a pris connaissance de la
démission de M. André Froidevaux, Ins-
tituteur aux Genevez, de ses fonctions
de correspondant jurassien à l'« Edu-
cateur » et de membre des comités SPR
et SPJ. M. Eric Schaffter, Instituteur
à Bévilard, le remplacera au comité de
la SPJ ; les autres postes seront re-
pourvus ultérieurement.

Le comité a décidé d'envoyer aux
présidents des sections jurassiennes une
circulaire leur demandant d'inviter tous
les enseignants à refuser, lors du pro-
chain vote par correspondance, le pro-
jet de fusion du journ al corporatif
l'« Ecole bernoise » avec la « Schweize-
rische Lehrerzeitung », l'essai de fusion
d'une année s'étant révélé bien peu con-
cluant.

Le prochain Congrès de la SPJ aura
lieu en juin 1968 à Moutier ; ses pré-
paratifs entrent donc dans une phase
active. Le thème a déjà été définitive-
ment arrêté, il sera consacré à « l'école
de la vie ». Divers rapports seront four-
nis par des représentants de l'écono-
mie ; il reste encore à désigner un rap-
porteur général qui sera appelé à faire
la synthèse des considérations émises.
Un concours de photo réservé aux en-
seignants, basé sur le même thème, sera
vraisemblablement organisé dans le ca-
dre du Congrès ; quant au choix du
conférencier de marque, il n'a pas en-
core été arrêté, (fx)

4000 personnes ont visité
l'exposition de photos
L'exposition organisée par le Pho-

to-Club de Tavannes à l'abbatiale et
consacrée à « Gens et paysages du
Jura » a remporté un succès que les
membres du club n'avaient franche-
ment pas espéré. En e f f e t , ce sont
plus de quatre mille personnes qui
ont visité l'exposition ; en outre , il
a été vendu pour plus d'un millier
de francs de photos .

Cette réussite complète incitera
certainement les responsables du
Photo-Club à récidiver l'an prochain .

Cette pr emière exposition de pho-
tos vient à peine de se fermer  que
l'abbatiale s'apprête à accueillir pour
la seconde fois le peintre d'origine
polonaise Christophe Jelenkiewicz.

( fx)
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Le Grand Conseil répond au « Beobachter >
Hier après-midi, le Grand Con-

seil bernois a, en début de séance
entendu une déclaration gouverne-
mentale concernant les attaques du
< Beobachter » du 31 août dernier :

« Dans une déclaration de presse,
le « Schweizerische Beobachter » re-
prochait au président du Conseil
exécutif , M. Robert Bauder, d'avoir
fourni au Grand Conseil du canton
de Berne, des renseignements qu 'il
savait partiellement inexacts sur
les méthodes disciplinaires qui sont
appliquées dans le pénitencier de
Thorberg et qui avaient fait l'objet
d'une campagne de presse dans cet-
te publication.

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a rejeté ce reproche et dé-
claré que les commentaires de son
président sont confirmés par les
pièces du dossier. Ces commentaires
se fondent sur le procès-verbal de
la séance que la Commission de
j ustice a tenu le 28 août dernier
dans rétablissement de Thorberg,
ainsi que sur les documents joints
à ce procès-verbal. »

Après avoir accepté le rapport

sur la gestion de la direction de
l'économie publique, le Grand Con-
seil a entendu et accepté quatre
interventions parlementaires ayant
trait à la direction précitée, (ats)

Pendant trois jours aura Heu
au Comptoir suisse le marché-
concours des taureaux et taurll-
lons.

Heureusement, cette manifes-
tation se déroule à l'opposé du
stand « Parisiennes » de la hal-
le 36 car les « Parisiennes » ont
de belles robes rouges, des robes
rouges que les fumeurs avertis
aiment bien dégrafer. 18552

DÈS DEMAIN,
PRENEZ GARDE AU ROUGE !



LES SKIEURS JURASSIENS ET NEUCHATELOIS PRÉPARENT LA SAISON
Après avoir durant quatre ans assuré la direction du Giron Jurassien (Grou-
pement des Skis-Clubs du canton de Neuchâtel et dn Jura) , le Ski-Club du
Locle est rentré dans le rang, ainsi que le prévoient les statuts. C'est le club
de Bienne qui a été chargé de prendre en main la direction du Giron jurassien.
Le comité directeur s'est constitué comme suit : MM. René von Kaenel, prési-
dent ; René Allemand, chef technique i Pierre Montandon, secrétaire et ski
gratuit ; Paul Gobât, Crémines, caissier ; Marcel Jeanneret, Neuchâtel chef OJ
alpins ; Alexis Garin, chef OJ nordiques ; Hermann Hostettler, adjoint ; Adrien
Guggisberg, presse. Quant à la commission technique, elle est formée comme
suit : MM. René Allemand, président ; Maurice Villemin, Les Hauts-Geneveys,
chef du fond ; Huns-Rudolf Haller, chef du saut ; André Mottet, chef des
alpins ; Paul Stauffer , responsable de la calculation. C'est ce nouveau commité
qui s'est présenté vendredi soir au Buffet de la Gare de Saint-Imier, à la
traditionnelle assemblée administrative d'automne du Giron jurassien. Une
septentaine de délégués représentant 29 clubs ont assisté à ces délibérations,
présidées par M. René von Kaenel. Après l'appel, la nomination des scrutateurs
et l'adoption du procès-verbal, M. Béguelin de Saint-Imier salua ses hôtes d'un

soir et leur souhaita de fructueuses délibérations.

Manque d'intérêt
des clubs

Dans ses considérations générales, M.
von Kaenel déplora le manque d'inté-
rêt des clubs pour ce qui concerne
spécialement la compétition , la for-
mation des coureurs et surtout des
jeunes. Pour l'instant seul le fond
donne vraiment satisfaction et encore
serait-il possible de faire plus pour le
développement de cette discipline, ty-
piquement jurassienne. Si le Giron
compte deux ou trois sérieux espoirs
dans le saut, la situation est moins
favorable chez les alpins, où il est
vrai, il est particulièrement difficile
de percer pour les Jurassiens. Les
belles pentes sont rares et il n'existe
pas de véritables pistes de descente.
D'autre part, il n 'existe plus que cinq
tremplins dans le Giron. M. von Kae-
nel termina son rapport en félicitant
le Ski-Club de Travers qui fêtera son
cinquantenaire le 17 septembre pro-
chain.

Le président donna ensuite la pa-
role à ses différents chefs techni-
ques pour la présentation du pro-
gramme d'activité 1967-68. Les cou-
reurs alpins, ainsi que l'annonça M.
André Mottet , seront convoqués à deux
cours de mise en condition physique
à Macolin, les samedis 16 septembre
et 7 octobre. Un de ces cours aura
lieu en compagnie de l'équipe natio-
nale, sous la direction de M. Urs We-
ber. Deux cours sur la neige auront
lieu avant Noël. Us seront surtout
consacrés au slalom spécial et au géant,
deux disciplines dans lesquelles les
Jurassiens devraient se spécialiser. Ces
cours sont obligatoires aux candidats
à l'équipe jurassienne dont le pre-
mier noyau sera désigné à l'occasion
de la quatrième séance d'entraîne-
ment. La sélection définitive inter-

viendra a l'issue de quelques concours
obligatoires qui seront désignés ulté-
rieurement.

Situation chez
les f ondeurs

Le chef du fond, M. Maurice Ville-
min, signala qu'un premier cours de
mise en condition physique s'était dé-
jà déroulé aux Cemets. D'autres sui-
vront aux lieux et dates suivantes : 8
octobre, Mont-Soleil ; 22 octobre, Les
Breuleux ; 5. novembre, La Brévine ;
19 novembre, La Chaux-de-Fonds ; 9-
10 décembre, Les Cernets. Il encou-
ragea les coureurs à participer nom-
breux à ces cours et particulièrement
les jeunes. Actuellement, un seul Ju-
rassien est membre de l'équipe suisse
(Denis Mast) ; Bernard Brandt , Jean-
Claude Pochon et François Blondeau,
tous de La Brévine, sont candidats,
alors que quelques juniors sont suivis
attentivement. M. Villemin suggéra
l'organisation d'une course populaire
de grand fond au travers des Fran-
ches-Montagnes. U signala encore l'or-
ganisation d'un voyage de 10 jours en
Suède, avec participation à la fameuse
course de Vasa.

M. Hans-Rudolf Haller présenta
l'activité des sauteurs. Une dizaine
d'entre eux ont déjà participé à un
cours à la piscine de La Chaux-de-
Fonds. D'autres entraînements sont
prévus le 23 septembre à Macolin, les
28-29 octobre à Chasserai, d'autres
courses sur neige suivront selon les
conditions d'enneigement. M. Haller
demanda instamment aux clubs de
collaborer avec lui pour l'aider à dé-
couvrir de jeunes espoirs.

Tout pour les je unes
M. Marcel Jeanneret évoqua ensuite

les problèmes da l'organisation de jeu-

nesse (OJ). L'entraînement physique
est laissé au soin des clubs. lies cours
sur neige débuteront le 3 décembre.
M. Jeanneret demanda aux clubs d'ou-
vrir une catégorie OJ dans tous les
concours, avec classement à part . En
cours de saison, les meilleurs OJ pour-
ront être incorporés à la classe ju-
nior.

M Germano Cassis du Locle, ancien
président, félicita le comité directeur
pour son enthousiasme. A son tour
il s'éleva contre l'immobilisme des
clubs qui négligent la préparation de
leurs coureurs. U incita tous les di-
rigeants à vouer toute leur attention
aux jeunes car actuellement seule l'or-
ganisation de Jeunesse est susceptible
de fournir les champions de demain.
M. Cassis qui est, rappelons-le, chef
de notre équipe nationale de saut, si-
gnala que 10 centres de saut avaient
été créés en Suisse. Celui du Jura
se trouve au Locle. Il a pour mission
de grouper les enfants et les entraîner
pour en faire si possible de jeunes
espoirs.

Calendrier
des concours

Aucun club n'avait fait parvenir son
inscription pour l'organisation des
championnats jurassiens alpins et
nordiques. Finalement et sur-le-champ,
les représentants des clubs de Saint-
Imier ( slalom et slalom géant) , du
Noirmont (fond ) et de La Chaux-de-
Fonds (saut) acceptèrent d'organiser
ces championnats. Bravo !

Décembre 67 : 17 : Dombresson,
slalom ; 23 : Le Locle, fond, Coupe de
Noël.

Janvier 68: 6 : La Chaux-de-Fonds,
slalom en nocturne ; 7 : Les Ponts-de-
Martel ; slalom ; 7 : Les Cemets-Ver-
rières, relais jurassiens ; 13-14 : La
Lenk, championnats suisses nordiques,
seniors et juniors ; 13 : Les Breuleux,
slalom ; 14 : Grandval, descente de
Mont-Rambert ; 19 : Le Locle, slalom
en nocturne ; 20-21 : Le Brassus, con-
cours international nordique ; 21 : Les
Bois, fond ; 21 : Môtiers, concours ré-
gional du Val-de-Travers, slalom, sla-
lom géant ; 27-28 : Saint Imier, cham-
pionnats jurassiens alpins ; 28 : Le
Noirmont, championnats jurassiens de
fond.

Février 68 : 3-4 : date de renvoi des
championnats jurassiens ; 3 : Trame-
lan, slalom ; 3-4 : Arosa, champion-
nats suisses alpins juniors ; 4 : Le
Noirmont, slalom-descente ; 4 : La
Brévine, fond, 3e journée du ski ;
10 : Les Breuleux, fond ; 10 : Buttes,
slalom ; 11 : Saignelégier, fond ; 11 :
Moutier, slalom géant de Grandval ; 6-
18 : Grenoble, Jeux olympiques d'hi-

ver ! 17 i La Côte-aux-Fées, fond [ 18 l
Perrefitte, slalom géant ; 17-18 :
Breuleux, championnats Jurassiens OJ,
disciplines nordiques et alpines ; 25 :
Les Cemets-Les Verrières, 16e Mara-
thon des Neiges.

Mars 68 : 1-3 : Haute-Nendaz, cham-
pionnats suisses alpins ; 3 : Mont-So-
leil, course de grand fond 30 km. ; 3 :
Eschert, slalom spécial ; 10 : La
Chaux-de-Fonds, championnats juras-
siens de saut ; 17 : Blonay, cham-
pionnats suisses de fond 30 km. ; 17 :
réunion de Chasserai, slalom ; 24 :
Saint-Moritz, championnats suisses de

fond 60 km. ; 80-31 : Leysin, champion-
nats suisse des clubs.

Prochain rendez-vous
à Neuchâtel

L'assemblée désigna ensuite les Ju-
ges de saut pour les championnats
Jurassiens, MM. Rihs, Voumard , Gi-
rard,' Meylan, Nussbaum et Gyger ,
ainsi que les mesureurs, MM. Cha-
puis et Aellen. Enfin , conformément
aux statuts, la prochaine assemblée se
tiendra à Neuchâtel. (Ma)

Le Boccia Montagnard va de I avant
Pluie sur la nouvelle piste, joie dans les cœurs I

Dimanche, les dirigeants de cette ac-
tive société avaient convié leurs nom-
breux invités, amis et membres à l'in-
auguration de la quatrième piste de jeu
du patinage. Au cours d'une brève cé-
rémonie et après que l'emplacement
ait été béni par le curé Don Lino Be-
lotti, M. Carminatti, président du Mon-
tagnard , salua ses hôtes dont le che-
valier Guiseppe Baioni, représentant
du consulat italien, à Neuchâtel ; MM.
Payot, chancelier communal, Pidoux ,
ancien président cantonal, Perret, de
l'Office des Sports, ainsi que les re-
présentants des colonies italienne et
française ; des anciens combattants, du
FC Superga et les cinq présidents can-
tonaux. Plusieurs orateurs devaient fé-
liciter le Boccia Montagnard et son

comité au cours de cette partie offi-
cielle.

Le tournoi inaugural
Le temps a contrarié le tournoi inau-

gural, mais n'a pas nui à l'ambiance
sur les pistes. A l'issue de parties dis-
putées avec un bel acharnement , le
vainqueur final a été connu dimanche
à 21 heures ! Voici le classement : 1. Ro-
meo Sondini ; 2. Guiseppe Indernizzi ;
3. Pierino Rota, etc. Une belle journée
de plus à l'actif du Montagnard. La
semaine prochaine 24 joueurs se ren-
dront à Lausanne où ils prendron t part
au tournoi du Comptoir suisse. Rappe-
lons que l'Union suisse de la boule
groupe plus de 10.000 licenciés !

Pic.

Une vue des installations avec la quatrième piste
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DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

De notre correspondant pour les af-
faires judiciaires :

Je me souviens de lui...
Pendant sept ans, de 1950 à 1957, Gé-

rard M. travailla dans plusieurs ré-
dactions où on l'aimait bien pour l'in-
térêt qu 'il portait à son métier, mais il
semblait toujours à court d'argent, bien
qu'il ne fît pas la noce.

Simplement, il se débrouillait mal
dans ses comptes.

II « tapa » à peu près tous ses con-
frères pour de petites sommes, leur pro-
mettant de les rembourser, mais ni lui
ni eux ne se berçaient de cet espoir.
En grave langage juridique, cela s'ap-
pelle des escroqueries et c'est un bien
gros mot pour une faute mineure.

Aussi personne ne porta plainte.
On savait que Gérard M. était ma-

rié, qu'il avait deux enfants, et on
l'aidait.

H fut parmi nous, au banc des chro-
niqueurs judiciaires un observateur lu-
cide des drames et des comédies humai-
nes. Ses papiers reflétaient son sens de
l'observation, son souci du mot juste.

Aujourd'hui , le voici flanqué d'un gen-
darme, assis sur un banc en face, celui
des accusés.

II pose sur mol un regard triste, puis
semble s'abîmer dans sa rêverie.

Vêtu d'un pantalon clair et d'un mail-
lot bleu ciel, tout à l'heure, il dira au
président Bûcher en pinçant le vête-
ment de ses doigts : « C'est tout ce que
je possède...

Il avait fait naguère, des études se-
condaires, lâché le métier de relieur
pour l'Ecole normale, mais le journa-
lisme pour lequel il était doué l'atti-
rait.

C'est avec succès qu 'il y fit ses pre-
mières armes.

Son défenseur . Me Jomini, déclare
que maintenant encore il n'a pas d'au-
tre rêve, mais Gérard M. lui coupe
brusquement la parole : « Il n'en est
plus question. »

CHUTE VERTICALE
Deux ou trois fois , au cours des ha-

sards de l'existence, j 'ai vu couler à
pic, des magistrats, des artistes, et dis-
paraître aux yeux du monde, victimes
du hasard et d'eux-mêmes.

Et maintenant ce garçon de 37 ans, A Genève, à Nyon, à Lausanne, il s'endivorcé, coupe de sa famille, horrible- va ensuite « taper » des garagistes pourment seul., . trois fois dix francs , une fois sept : «Je
Que s'est-il donc passe pour qu'il ait suis en panne> je vals rembourser de_

fait cette chute verticale, alors qu'il main , , Ét a ,aisse en gage Ieg .
paraissait promis, par son talent, a une ports ou ,es permis volés ,carrière heureuse ? Quelqu 'un a la curiosité de regarder

Un psychiatre note dans un récent u photographie, après le départ de sonrapport qu 'il souffre de troubles dans interlocuteur : «Ce n'est pas lui!» etsa santé mentale, qu 'il mériterait d'être y &\cr\̂ ja police,
suivi médicalement, en dehors d'une -__ ,,, , „ ,
hospitalisation, que sa responsabilité est Imposs ble de se faire pincer plus
atténuée sottement et de manière plus enfan-

tine.
Je ne vois pas d'autres mobiles à son

comportement qu'une hérédité chargée FIN
et cette instabilité qui font de lui son _, , , ., . , , - _. - , „, -, ...
pire ennemi.

Il a fallu le renvoyer successivement
de trois rédactions, pour des fautes
plus graves que ses « emprunts » per-
pétuels et ce fut la chute verticale :

— Vous avez passé quatorze fois de-
vant les tribunaux pour des escroque-
ries et des vols, constate le président
Bûcher, qui compulse le casier judiciai-
re. Vous êtes expulsé de France et du
canton de Genève... et vous continuez !

Debout, Gérard M. accuse le coup,
résigné.

LA DERNIÈRE CHANCE
En mal dernier, Gérard M écope

d'une nouvelle peine de trois ans d'em-
prisonnement pour des vols commis

dans des vestiaires, mais la peine est
compensée par le temps passé en pri-
son préventive, et il sort immédiate-
ment de Saint-Antoine à Genève.

Le lendemain, il recommence !
Pourtant un président l'avait averti

qu 'il tenait sa dernière chance.
Après, il risquait le châtiment qui est

la bête noire de tous les condamnés, et
qu 'on inflige aux délinquants d'habi-
tude :

L'internement pour une durée illi-
mitée avec un minimum de trois ans.

Cet « après » était déjà passé.
Au moment de quitter Genève, l'a-

gent social donne 100 francs à Gérard
M. pour qu 'il se rende à Lausanne cher-
cher du travail.

— Qu'avez-vous fait de cet argent ?
— J'ai logé deux nuits, dans deux

hôtels différents en payant ma cham-
bre d'avance, j'ai acheté ce maillot, j'ai
mangé...

— Vous n'avez proposé vos services
à personne ?

— SI... je me suis présenté dans deux
entreprises, pour m'engager sur un
chantier... en vain.

— Pourquoi ne pas prendre contact
aveo le patronage ?

— A quoi bon ! Je l'ai fait trois
fois... deux fois ces messieurs m'ont
trouvé un emploi de domestique de
campagne, une fois de garçon d'office...
j e n'ai pas besoin d'eux pour trouver
de tels emplois !

— Qu'auriez-vous voulu faire ?
— Partir... quitter la Suisse où je

suis grillé... m'engager n'importe où,
sur un cargo, me refaire une vie, quoi !

DÉLITS ABSURDES
A Lausanne, Gérard M. se rend au

Palais de Rumine où de nouveau il s'in-
troduit dans les vestiaires...

Il emporte, une veste de cuir noir
qui renferme un portefeuille avec vingt
francs, un permis de conduire, des piè-
ces d'identité, puis il descend à l'Epul
fouiller les habits des étudiants dans
les vestiaires.

Maigre butin : deux passeports, des
permis de conduire, une médaille com-
mémorative... rien !

Le type même des délits absurdes.
Or, Gérard M., je le connais bien, est

intelligent et terriblement lucide.

Réquisitoire attristé de M. Cottier,
substitut du procureur qui conclut tout
de même, étant donné le casier judi-
ciaire chargé de l'accusé à une peine
d'un an de réclusion, à commuer en
internement administratif pour une du-
rée illimitée...

Me Jomini s'applique avec cœur, en
se fondant surtout sur le rapport psy-
chiatrique, d'arracher une nouvelle pei-
ne minime puisqu'il s'agit de délits
presque insignifiants.

Un peu plus tard jugement :
Gérard M. est condamné pour vols et

escroqueries (37 francs!) à la peine
de six mois d'emprisonnement sous
déduction de 100 jours de prison pré-
ventive...

Peine commuée en un internement
pour une durée indéterminée... mini-
mum trois ans.

Gérard M. reçoit ce choc sans bron-
cher, il le savait, il savait qu'il avait
joué et perdu sa dernière chance.

Je l'ai vu descendre au sous-sol,
flanqué du gendarme, par les petits es-
caliers... c'était comme s'il tombait dans
un trou.

Je n'ai pas pu m'en aller comme ça...
Le président m'a autorisé à- descen-

dre à mon tour pour lui serrer la main.
Le regard chaviré, sans larmes, il m'a

dévisagé :
— Trois ans, m'a-t-il dit, trois ans !
— II ne faut jamais désespérer de

soi...
— Oui... peut-être.
Il était manifestement sa propre, sa

pitoyable victime.
André MARCEL.

Un ancien chroniqueur judiciaire...

La Suisse et le grand marché européen

Nous sommes toujours dans l'expectative
Le conseiller fédéral, M. Hans Schaffner, chef du Département de l'éco-
nomie publique, a renseigné hier deux commissions du Conseil des Etats,
celle des Affaires étrangères et celle du commerce extérieur, sur notre
attitude à l'égard de l'intégration européenne. Cette attitude n'a guère

changé depuis l'exposé de M. Schaffner à la session d'été.

R a p p e l o n s  brièvement quels
étaient les points essentiels de cet
exposé : la Suisse, par la force des
choses, reste dans l'expectative ; ce
qui ne veut pas dire inaction.

L'attitude adoptée il y a sept ans,
lors du message du Conseil fédéral
sur l'adhésion à l'AELE, demeure in-
changée : le but à atteindre est le

grand marché européen. Toutefois,
a déclaré M. Schaffner, « les moda-
lités de nos rapports actuels et fu-
turs avec la CEE doivent constam-
ment être redéfinis, compte tenu de
révolution et des expériences faites
de part et d'autre.

La position de la Suisse a été ré-
cemment de nouveau communiquée

à Bruxelles et aux gouvernements
des Six.

Notre demande d'association de
1961 est toujours valable et rien ne
justifierait une nouvelle démarche.
La Suisse n'a donc jamais perdu le
contact. Pour l'instant, elle porte
tout son effort sur le « Kennedy-
Round », dont le succès sera souligné
dans un prochain rapport du Con-
seil fédéral.

Les décisions prises à l'égard de
la Grande-Bretagne seront pleines
d'enseignement pou: notre pays.

« Ce qui importe surtout, a dit M.
Schaffner, qui avait à son côté le
directeur de la division du commer-
ce, M. Jolies, c'est t" rester mobiles,
disponibles, prêts à Intervenir con-
crètement. Ce qui importe encore,
c'est que tous les çecteurs de l'écono-
mie — agriculture y compris, M.
Schaffner ' l'a souligné — doivent
suivre l'évolution, s'adapter et se
préparer, (ats)

Accordera-t-on de nouveaux prêts
aux organisations internationales ?
Les Commissions du Conseil des

Etats pour le commerce extérieur et
pour les affaires étrangères se sont
réunies, à Berne, sous la présidence
de M. Willy Rohner, président du
Conseil des Etats.

Un débat approfondi touchant aux
questions économiques, constitution-
nelles et de politique de la neutra-
lité qui se posent à la Suisse, eu
égard à la situation actuelle d'inté-
gration , faisait suite aux exposés
introductifs des conseillers fédé-
raux Spuhler et Schaffner.

La Commission pour le commerce
extérier examina le 75e rapport
consacré aux mesures de défense
économique envers l'étranger ainsi
qu'à d'autres questions de politique
économique et le 7e rapport concer-
nant les modifications au tarif d'u-
sage 1959. La Commission décida
de recommander au Conseil des
Etats d'approuver les deux propo-
sitions.

Présidée par M. Gabriel Despland,
conseiller aux Etats, la Commission

pour les affaires étrangères décida
de recommander au Conseiï des
Etats le message du Conseil fédé-
ral relatif à l'octroi de nouveaux
prêts aux organisations internatio-
nales dont le siège est en Suisse.
Pour terminer, le chef du Départe-
ment politique traita des relations
de notre pays avec la République
populaire de Chine à la suite des
récentes démarches chinoises, (ats)

Nomination à la tête
du TCS

Le Conseil d'administration du
Touring-Club suisse a appelé M.
Jean-Pierre Marquart , actuellement
secrétaire général de la Fédération
routière suisse, aux fonctions de di-
recteur-adjoint du siège central du
TCS à Genève, et do rédacteur en
chef des journaux « Touring ».

M. Marquart assumera ses nou-
veaux postes au début d'avril 1968.

(upi )

M. Roger Bonvin
fête ses 60 ans

M. Roger Bonvin , président de la
Confédération, fête aujourd'hui son
60e anniversaire. Il avait été élu
conseiller fédéral en septembre 1962,
en remplacement de M. Jean Bourg-

knecht. (photopress )

lES .*
^^ Cosmopress

Petzl Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants
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La télévision par satellites dans notre pays
Le comité central de la « Société

suisse de radio-diffusion et télévi-
sion t s'est réuni à Berne, sous la
présidence de M. André Guinand,
président , ancien conseiller natio-
nal.

Le principal objet de la séance a
été le développement de la radio et
celui de la télévision. M. Marcel
Bezençon , directeur général de la
<_ SSR », et M. Charles Lancoud, di-
recteur des services des télé-com-
munications des PTT, ont exposé
la situation actuelle de la télévision
par satellites. Le développement in-
ternational en ce domaine se pour-
suit sans discontinuer. Il aura , pour
la Suisse aussi, d'importantes réper-
cussions financières et politiques.
Le comité central a pris connais-
sance du plan d'extension de la té-
lévision. Ce plan élaboré par la di-
rection générale de la « SSR » con-

corde avec les projets techniques
des PTT. Le comité central prendra
une décision à ce sujet , dès qu 'il
connaîtra l'avis des trois sociétés ré-
gionales de radio-télévision.

M. Charles Lancoud a exposé les
problèmes inhérents à la stéréopho-
nie dans notre pays, (ats)

Honneur « musical » à
un professeur suisse

Lors de son assemblée générale en
Yougoslavie, la Société internatio-
nale de science musicale a élu au
poste de président de la Société M.
Kurt von Fischer, professeur ordi-
naire de science musicale à l'Uni-
versité de Zurich, et ce pour la pé-
riode 1967-72. C'est la première fois
depuis 1927 qu'un Suisse est élu à
cette fonction , (ats)

La situation sur le marché dn
travail n'a guère évolué au cours
du mois d'août et demeure carac-
térisée par une pénurie accrue de
main-d'œuvre. A fin août, les offi-
ces du travail ont enregistré 110
chômeurs complets, soit le même
nombre qu'un an auparavant, con-
tre 120 le mois précédent. Le chiffre
global des places vacantes recen-
sées par lesdits offices s'est ins-
crit à 4345 à la fin du mois sous
rubrique, contre 4026 le mois passé
et 4845 il y a un an. (ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 14

Pénurie accrue de
main-d'oeuvre en août



Centenaire de la fanfare de Courtelary
Fondée le 29 décembre 1866, la fanfare municipale de Courtelary fêtait en cett*
fin de semaine, son centenaire. Contrariées par la pluie, ces manifestations n'en

ont pas moins obtenu un très grand succès.

Le vendredi soir déjà, de nombreux
mélomanes de toute la région avaient
tenu à assister au concert de gala du
Brass Band de Bienne, dirigé par M.
Sisin Eicher. Cet ensemble fut digne
de sa réputation . Variant à souhait son
programme, le Brass Band excelle aussi
bien dans la musique ancienne que mo-
derne. Au nom de la fanfare, M. Eu-
gène Maurer. présiden t, remercia, et la
soirée se termina par un bal conduit par
l'orchestre Edgar Charles, de Courte-
lary.

Le succès de la première journ ée en-
couragea la population qui fut plus
nombreuse encore à envahir la halle de
gymnastique, samedi, pour le deuxième
concert de gala et de variétés. La fan-
fare de Corgémont a attein t elle aussi
un niveau musical qu 'il est rare de trou-
ver dans une fanfare de village. Diri-
gés par Hans Brechbûhl, les musiciens
du Bas-Vallon ont conquis le public qui
ne leur ménagea pas ses applaudisse-
ments. Le programme était complété
par des variétés internationales de classe.

CINQ FANFARES
Hier , la société centenaire sonna la

Diane à 6 heures. A 9 heures, une cé-
rémonie se déroula au cimetière. La
fanfare joua deux morceaux de circons-
tance.

A 10 h. 30, ce fut la réception de la
société marraine de la bannière, l'Union
Instrumentale de Tramelan.

A midi , le banquet officiel à la halle
de gymnastique, excellemment servi par
M. Louis Coray , de l'Hôtel Central à
Saint-Imior, réunissai t : M. Henri Hu-
ber, conseiller d'Etat ; M. Henri Bégue-
lin, juge d'appel ; MM. Favre, Haegeli ,

L'un des nombreux chars fleuris du cortège. (Photo Impartial)

Voisin, députés ; M. Sunier, préfet ; M.
Guenin, greffier du tribunal ; M. Lieng-
me, conservateur ; M. Erismann, maire ,
et le Conseil municipal in corpore ; le
conseil de bourgeoisie avec à sa tête
M . Marcel Béguelin ; les représentants
des fédérations jurassiennes ; MM. Chs
Baertschi, président d'honneur ; Cattin ,
président, et Berdat, trésorier, du Bas-
Vallon ; MM. Noirjean , présiden t, et
Abplanalp, membre du comité ; les re-
présentants des sociétés amies et des
sociétés locales ; les membres d'hon-
neur ; les vétérans et les anciens musi-
ciens. Tous ces hôtes furent salués par
le président du comité d'organisation ,
M. Marcel Monnier.

Le banquet fut agrémenté des pro-
ductions de l'Union Instrumentale de
Tramelan , dirigée par M. Dubail. A 14
heures, un grand cortège avec chars
fleuris défila dans les rues du village,
conduit par 5 corps de musique. Ce
cortège fut tout simplement magnifi-
que. Préparés par les sociétés locales,
les chars fleuris furent applaudis tout
au long du parcours par une foule nom-
breuse et enthousiaste.

MEMBRES D'HONNEUR
A 15 heures , les fanfares de Cortébert

et de Cormoret donnèren t concert à la
halle de gymnastique, et à 17 heures
débuta la cérémonie officielle du cen-
tenaire. Les invités furent salués par
le président du comité d'organisation
qui eut ensuite l'honneur de proclamer
16 nouveaux membres d'honneur : MM.
Henri Béguelin , Willy Sunier , Paul Eris-
mann, Marcel Béguelin , Jean Mettler ,
Werner Steiner , Christian Oesch , Er-
nest Gurtner , Ezio Andin a, Frédéric Ra-

cle, Albert Bourquin, André Girardin ,
Fernand Langel-Furer, Germain Schult-
hess, Robert Tschan et Robert Widmer.

Le nombreux délégués prirent la pa-
role, de même que les représentants des
autorités.

A 18 heures, la Filarmonica Concor-
dia clôtura la manifestation par un con-
cert remarquable sous la direction de
M. Gabriel!. Relevons que la fanfare
jubilair e avait ouvert les feux , sous la
direction de M. Ernest Gurtner qui di-
rige également celle de Cormoret, alors
que M. Sermet est à la tête de celle de
Cortébert.

Les fêtes du centenaire sont termi-
nées. Elles auraient connu un succès
total, si. la pluie n 'avait pas été de la
partie, (ot)

Extension de l'industrie à Corgémont

La fabrique Pétermann Frères. Tout
partie du toit en dents de scie d(

Ces dernières semaines, nous avons
parlé du développement industriel de
Corgémont. Il a présenté les nouveaux
bâtiments que la fabrique d'horlogerie de
Fontain emelon S.A. fait construire
pour son automation, ainsi que la vaste
usine au toit en dents de scie de l'Email-
lerie S.A.

Voici aujourd'hui les travaux d'ex-
tension de la fabrique de mécanique de

a droite au milieu, on distingue une
la nouvelle émaillerie. (Photo ds)

précision Pétermann Frères et Cie, qui
connaît un bel essor. Cette entreprise
est située à côté de la route cantonale,
à proximité de la place de parc établie
dernièrement dans la partie ouest du
village, (ds) 

Sornetan
et le Jeûne fédéral

Le dimanche 17 septembre, jou r du
Jeûne fédéral , dans tous les temples pro-
testants du canton de Berne , sera fai te
une collecte spéciale destinée au Centre
de Sornetan.

La construction de ce centre de ren-
contres et de travail — gui sera en quel-
que sorte l'équivalent , pour les protes-
tants jurassiens , de ce que leurs frères
catholiques possèdent déjà avec le Cen-
tre Saint-François de Delémont — coû-
tera 1.700.000 francs qu 'il s'agit présen-
tement de réunir. Le projet a reçu le
plein appui du Conseil synodal de l'E-
glise réformée évangélique du canton de
Berne, qui, dans un message adressé ré-
cemment à tous les pasteurs et conseils
de paroisse du canton , reconnaît que le
Centre de Sornetan « répond à un be-
soin impérieux ».

« Dumping » de l'abricot ? j
Le détaillant peut vendre en dessous du prix fixé !

Le Groupement des consommatri-
ces de la Suisse alémanique st du
Tessin a signalé le cas d'un détail-
lant qui a vendu des abricots valai-
sans de premier choix au prix réduit
de 1 fr. 65 et non pas au prix offi-
ciel de 1 fr. 95 le kilo, ensuite de
quoi, le Département de l'économie
publique aurait interdit de poursui-
vre ces ventes spéciales.

Le Département a précisé lundi à
ce sujet que le prix de vente aux
consommateurs fixé à 1 fr. 95 le
kilo pour toute la Suisse, y compris
les régions de montagne, est un prix
maximum qu'il est interdit de dé-

passer , mais non d'abaisser. En con-
séquence, aucun service officiel n'est
autorisé à intervenir contre la vente
des fruits à un prix inférieur à
1 fr. 95 ou même à prendre des
sanctions contre le détaillant en
question.

Aucun fondement juridique ne
permet d'intervenir contre des dé-
taillants qui auraient vendu les abri-
cots au-dessous du prix maximum
admissible, (ats)

Un avorteur et ses complices ^condamnés à Bâle I
Le Tribunal correctionnel de Bâle

a condamné un musicien âgé de 54
ans, à 3 ans et demi de réclusion
pour délits d'avortements répétés,
commis de 1962 à 1966. Le person-
nage prenait également des photo-
graphies pornographiques de ses
« clientes ». Ces photographies fai-
saient l'objet d'un intense trafic.
Une vingtaine de personnes ont
comparu devant le tribunal avec
l'avorteur , dont plusieurs femmes
et des entremetteurs. Les peines in-
fligées ont varié de 10 jours à qua-
tre mois d'emprisonnement, (ats)

Projet de loi sur
l'assurance militaire

accepté
Hier , à Berne, la Commission du

Conseil des Etats, présidée par M.
Ernst Bachmann, conseiller aux
Etats, et en présence de M. Nello
Celio, conseiller fédéral , a examiné
le projet concernant la révision de
la loi sur l'assurance militaire. Après
y avoir apporté une modification ,
elle a approuvé ce projet, (ats)

Sauvage agression
au Tessin

Hier seulement, la police tessi-
noise a annoncé qu<~ dans la nuit
de mardi à mercredi, la semaine
passée, vers 23 heures, trois bandits
masqués ont attaqué, dans une ca-
bane dans la forêt de Torricella , où
il habite tout seul , M. Romeo Zam-
belli , âgé de 72 ans. Les trois bandits
ont menacé le vieillard avec un fusil
chargé et une baïonnette et ont ver-
sé de l'essence sur le sol en mena-
çant d'incendier la cabane. Le pau-
vre homme, après avoir résisté pen-
dant plusieurs heures, a dû céder
et indiquer où il avait caché tout
son argent (environ 1500 francs) .
Après avoir pris le magot les trois
bandits se sont enfuis, mais la po-
lice a pu les arrêter, (ats)

Au 48e Comptoir

La présence de l'Espagne, au 48e
Comptoir suisse, a donné lieu, hier, à
une manifestation officielle. Elle com-
porta , le matin, le vernissage, en pré-
sence notamment de l'ambassadeur Juan
Pablo de Lojendio , de Berne, qui ac-
compagnait deux ministres, MM. Al-
fonso Osorio Garcia, sous-secrétaire
d'Etat du ministère du commerce, et
le comte de La Enjarada , ministre-
conseiller de l'ambassade, et en fin de
journée , une réception offerte aux hô-
tes d'Espagne par le Conseil d'Etat
vaudois, la Ville de Lausanne, l'Asso-
ciation des intérêts de Lausanne et le
Comptoir suisse.

D'autre part , pour célébrer le 20e an-
niversaire de la mort de C.-F. Ramuz,
les Editions Rencontre et le Comptoir
suisse exposent , au foyer du Théâtre de
Beaulieu, les œuvres complètes de l'é-
crivain.

Des documents, dont plusieurs iné-
dits, des manuscrits, des lettres, des
photographies, des gravures, qui con-
cernent aussi bien Ramuz que ses con-
temporains , ses amis : Ansermet, Au-
berjonois, Stravinsky.

L'ouverture de cette exposiiton a eu
Heu hier et promet de connaître un
rrand succès, (ats)

Hommage a B Espagne
et à C.-F. Ramuz

Nouvelle victoire de Mottier au Locle
Les lutteurs du Vignoble triomphent par équipes

équipe gagnante . De gauche a droite : (Mottier , Hànni , Guttmann,
Witschi, Mermod , Huber, Desvoignes et Stubi . (Photos Schneider) .

C'est hélas un temps maussade et
froid qui a tenu compagnie aux lut-
teurs neuchâtelois dimanche après-mi-
di à la Combe-Girard , au Locle, ainsi
qu 'aux deux cents supporters et spec-
tateurs présents. La responsabilité tech-
nique de la manifestation avait été con-
fiée comme de coutume à M. Char-
les Lesquereux, tandis que le jury était

Boerner, le meilleur lutteur des
Montagnes neuchâteloises à la

Combe-Girard .

présidé par M. Louis Senn et comptait
dans ses rangs MM. Erb (Val-de-Tra-
vers) , Matthey (Val-de-Ruz) , Perrin et
Furrer (Le Locle). Une vingtaine de
lutteurs ont pris part à cette rencon-
tre dont le vainqueur Henri Mottier
s'imposa avec une relative facilité . A
l'exception du jeune Loclois Boichat ,
accidenté , tous les lutteurs ont accom-
pli cinq passes et, à la fin de la qua-
trième déjà , Mottier et Huber , tous
deux du Vignoble, étaient en tête, as-
surant à leur club la victoire pour le
challenge par équipes. La suprématie
de l'équipe du Vignoble ne faisait d'ail-
leurs aucun doute. Ceux du Bas occu-
pent en effet les trois premières places
du classement individuel et placent
quatre lutteurs dans les cinq premiers !
tin bravo tout spécial donc à Mottier
et à ses compagnons.

R. A.
Classement Individuel : 1. Mottier

Henri , Vignoble , 48,60 ; 2. Gutmann Er-
nest , Vignoble , 48.10 ; 3. Huber Alphon-
se. Vignoble, 47,80 ; 4. Debrot Jean -
Pierre , Val-de-Travers , 46.80 ; 5. Han-
nin Marcus, Vignoble, 46,60 ; 6. Boer-
ner Charles, La Chaux-de-Fonds , 46,40 ;
7. Pauli Marcel . Le Locle. 46.40 ; 8.
Walther Bernard , Val - de - Travers,
46,40 ; 9. Mermod Francis, Vignoble,
46,40 ; 10. Roth Denis, Val-de-Travers,
45,90.

Challenge inter-clubs : 1. Vignoble,
2. Val-de-Travers , 3. Le Locle.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 17
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NOUVEAU CURÉ. — Pour succéder
à feu le chanoine Joseph Fleury, le
Conseil de paroisse, d'entente avec
l'Evêché, a décidé de proposer l'abbé
Paul Monnin, actuel curé de Vicques,
comme nouveau chef spirituel de la
ville, (fx )

MOUTIER
CONFIRMATION. — Mgr François

von Streng a administré, samedi après-
midi , le sacrement de confirmation à
près de 350 enfants, ce qui représente
un chiffre jamais atteint dans la Pré-
vôté, (fx)

DELÉMONT

Dimanche soir, trois jeunes gens
de Tramelan arborant des emblè-
mes bernois ont pénétré dans le
restaurant National de Saignelé-
gier bien connu comme étant le lieu
de rassemblement des séparatistes
francs-montagnards.

Les trois jeunes gens, narguant les
autres consommateurs et perturbant
l'ordre dans l'établissement ont été
priés de sortir par le patron. Ils
ont- obtempéré, mais sont revenus
quelques minutes plus tard , accom-
pagnés d'une dizaine d'acolytes.

A l'entrée du restaurant, ils s'en
sont pris à des clients qui sortaient
et les ont malmenés : un sexagé-
naire a été projeté au sol, la canne
d'une convalescente a été brisée et
une violente bagarre a éclaté.

Finalement, les provocateurs ont
pris la fuite en automobile juste
avant l'arrivée de la police, (y)

SAIGNELÉGIER

Bagarre

25 ANS D'ENSEIGNEMENT. — M.
Gaston Guélat, maître d'application à
l'Ecole normale des instituteurs, vient
de fêter ses 25 ans d'enseignement. M.
Guélat a commencé sa carrière à Aile,
avant d'enseigner à Lajoux , à Cour-
chavon, puis à Porrentruy. Il est ac-
tuellement l'un des spécialistes de la
méthode Cuisenaire dont il été l'initia-
teur dans le Jura ; il fait d'ailleurs
partie de la Commission cantonale
pour l'introduction de cette méthode.

(fx)

PORRENTRUY

Un ressortissant helvétique, M. £
Antoni Marjan Bertschy, âgé ^de 34 ans, a été condamné f
hier par un tribunal de Hong- 

^Kong à six mois de prison ou ^au versement d'une amende de ^4500 dollars pour avoir intro- <
duit de l'or en contrebande à i
Hong-Kong. Le 22 août der- ^nier, alors qu'il arrivait de Ge- ^nève et qu 'il s'apprêtait à pren- 

^dre un avion pour Taipeh , M. 
^Bertschy avait été arrêté et ^trouvé en possession de 32 bar- 6

res d'or pesant un kilo cha- 
^cune. Le tribunal a admis que 
^l'accusé n'avait pas eu l'inten- ^tion d'écouler son or à Hong- ^Kong même, mais il a estimé £

qu 'il devait être puni pour avoir *
néanmoins violé les lois du 

^pays, (upi) ^
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Un Suisse
condamné pour

contrebande d'or !
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AVIS DE TIR
Des tirs à balles aux armes d'infanterie auront lieu aux dates et
lieux suivants:

RENAN, La Juillarde - Les Places
mercredi 20.9.67 0700 à 1800 lundi 25.9.67 0700 à 1800

. jeudi 21.9.67 0700 à 1800 mardi 26.9.67 0700 à 1800
samed i 23.9.67 0700 à 1800 jeudi 28.9.67 0700 à 1800

GRANDE-BERTIÈRE - CHAUX-D'AMIN
vendredi 15.9.67 0700 à 1800 mardi 26.9.67 0700 6 1800
mercredi 20.9.67 0700 à 1800 mercredi 27.9.67 0700 à 1800
jeudi 21.9.67 0700 à 1800

LA VUE-DES-ALPES, Crê.-Meuron - Saffrière
mercredi 20.9.67 0700 6 1800 samedi 23.9.67 0700 à 1800
jeudi 21.9.67 0700 6 1800 mercredi 27.9.67 0700 à 1800

TETE-DE-RAN, Les Neigeux - Mont-Dar - Combe des Cugnets
samedi 16.9.67 0730 à 1100 vendredi 22.9.67 0700 6 1800

1430 à 1600 lundi 25.9.67 0700 6 1800
1930 6 2200 mardi 26.9.67 0700 6 1800

mercredi 20.9.67 0700 6 1800 jeudi 28.9.67 0700 6 1800
jeudi 21.9.67 0700 6 1800

LE LOCLE, Combe des Enfers
mercredi 20.9.67 0700 6 1800 lundi 25.9.67 0700 6 1800
vendredi 22.9.67 0700 6 1800 mardi 26.9.67 0700 6 1800

LE LOCLE, stand, Les Jeanneret
mercredi 20.9.67 0700 6 1800 lundi 25.9.67 0700 6 1800
vendredi 22.9.67 0700 6 1800 jeudi 28.9.67 0700 6 1800
samedi 23.9.67 0700 6 1800

ENTRE-DEUX-MONTS-DESSOUS
mercredi 20.9.67 0700 6 1800 vendredi 22.9.67 0700 6 1800
jeudi 21.9.67 0700 6 1800 mardi 26.9.67 0700 6 1800

LA CHAUX-DU-MILIEU, les carrières de la Cornée
jeudi 21.9.67 0800 6 1700 mercredi 27.9.67 1330 6 1600
samedi 23.9.67 1330 6 1530 jeudi 28.9.67 1000 6 1200

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, Les Roussoles
mardi 19.9.67 1000 6 1730 vendredi 22.9.67 0700 à 1800
mercredi 20.9.67 0700 6 1800 mardi 26.9.67 0700 6 1800

LA BRÉVINE, stand
vendredi 22.9.67 0900 6 1700

LES PRADIÈRES - LE MONT-RACINE [avec lance-mines)
mardi 19.9.67 0700 6 1800 mardi 26.9.67 0700 6 1800
mercredi 20.9.67 0700 6 1800 mercredi 27.9.67 0700 6 2100
jeudi 21.9.67 0700 6 1800 jeudi 28.9.67 0700 6 2100
vendredi 22.9.67 0700 6 1800 vendredi 29.9.67 0700 6 1800
lundi 25.9.67 0700 â 2200

LA GRANDE ET LA PETITE-SAGNEULE (avec lance-mines)
jeudi 14.9.67 0700 6 1800 , -n.ercre{_i 27.9.67 0700 6 2300
samedi 16.9.67 0700 6 1900 jeudi 28.9.67' 0700 6 1800
mercredi 20.9.67 0700 6 1730 "' '" ' -'•• ¦'¦* • * •

¦*¦- - ¦¦*- —

Postes de commandement sur les emplacement des tirs.

Le public est prié de se conformer aux avis de tir qui seront
affichés dans les communes intéressées.

Poste de destruction de ratés: Cp. Gardes-Fortifications 2, 2006 Neu-
châtel , tél. (038) 5 49^5.

Le commandant de troupe: tél. (038) 5 49 15

Faites contrôler vos pieds !

MERCREDI 13 SEPTEMBRE

un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre
disposition. Une empreinte est gratuite; elle
vous permet de vous rendre compte de l'état
actuel de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit
trop tard et profitez de l'occasion qui vous
est offerte de prévenir vos pieds de futurs
dommages. Nos supports en matière plastique
sont construits pour vous procurer un soula-
gement.

Chaussures J. KURTH S.A.
Rue Neuve 4

1

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

IKS - N" 27686

Nous engageons dès que possible

horloger complet
qualifié , pour visitage et retouche en ateliler. Travail
intéressant et varié.
Faire offres à Fabrique d'horlogerie Guy-Robert , mon-
tres Musette, Serre 63, tél. (039) 3 26 65.I — 1
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Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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ACHETEZ
W\ VOS SERVICES

&V A PRIX
INTÉRESSANT

Fort rabais par importation directe.
Demandez prospectus d

JEAN BIÉRI BEVAIX
Téléphone (038) 6 64 43

1 % Sans caution ftft'
i jusqu'à Fr. 10000 - a
A # Formalités WM
S simplifiées il
M ® Discrétion absolue ¦
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Je cherche à domicile

REMONTAGE DE MÉCANISMES
finissage ou automatique

qualité soignée. Ayant de longues années
de pratique
Ecrire sous chiffre BB 18705, au bureau
de L'Impartial.

©
Mesdames- PERIODAL
Remède efficace contre les 

^̂règles difficiles et retardées#Sp
M Exlq s du -Perlodal- dans voire pharm h 1 ^Laffi
H _̂ SI.TIi.Amreln, spéc, pharm. ,9053 T.ulen "̂̂



>/ Mécaniciens! >v
/  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
X stable, d'être appuyé par vos chefs. Les machines ^

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

/  triques, d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de ^
^O compteurs, de serrurerie , etc. Nous engageons : \

v̂ ouvriers suisses ou étrangers avec permis C /

\ monteurs/ajusteurs contrôleur /\ perceur tourneur /
Ŵ Venez visiter notre usine el adressez-vous à M L. Stroub. ^r

\ O MIKRON HAESLER /v̂ Fabrique de 
^
r

V̂ machines transfert /

N. BOUDRY/NE /
N. Tél. 038/6 46 52 /
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I VENDEUSES |
0 Caisse de pension

¦ # Tous les avantages sociaux ¦

0 Semaine de 5 jours par rotations
_ Se présenter au chef du personnel. g

Lp ML M M ____¦ ¦ «a M mm ____¦ um àm J

Bonne place stable est offerte à homme jeune et
robuste comme

auxiliaire
d'imprimerie
pour être occupé dans notre salle des machines à la
préparation des papiers et à l'entretien des machines.

On met au courant.

Semaine de 5 jours, caisse de retraite et pension.

Faire offres ou se présenter à l'Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A., rue Neuve 14.

engage pour entrée Immédiate ou date à convenir :

horlogers-décotteurs
remonteurs qualifiés
pour travaux variés : vlsitage, mécanismes calendriers et automatiques

personnel féminin
de nationalité suisse ; susceptible d'être formé sur diverses parties
Intéressantes.

Places sta Dles et avantages sociaux.

Prière de se présenter au bureau de fabrication , av. Léopold-Robert 109,
1er étage.

NICKELAGES

On engagerait pour tout de suite

DAMEau DEMOISELLE
pour travail propre en fabrique
(emballage).

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

Auxiliaire
confiseur ou boulanger-pâtissier est
cherché pour remplacement (pério-
de militaire).

S'adresser à Eggimann Jean-Pierre,
confiserie-pâtisserie, Paix 84, tél.
(039) 21143.

Nous cherchons pour notre atelier
de MORGES

RÉGLEUR-
RETOUCHEUR (SE)

ACHEVEUR

POSEUR-
EMBOlTEUR
pour qualité soignée.

PKECIMAX S.A.

Neuchâtel, téL (038) 5 60 61

Genève, téL (022) 32 1513

cherche des

APPRENTIES
TÉLÉTYPISTES

pour le bureau d'exploitation de Genève (rue du Stand)

Exigences :
nationalité suisse, âge de 17 à 22 ans
bonne Instruction scolaire, si possible connaissance de l'anglais
et de la dactylographie
bonne santé

Durée de l'apprentissage : une année, à Genève.

Entrée : 6 novembre 1967.

Délai d'inscription : 20 septembre 1967.

Veuillez demandeir le formulaire d'inscription et les renseignements concer-
nant l'apprentissage (y compris conditions de salaire) au No de téléphone(031) 41 33 31, ou par écrit à Radio-Suisse S.A., service des apprentis, case
postale, 3000 Berne 25.

-JE MARC FAVRE
ff Simfri MANUFA CTURE D 'HORLOGERIE
^mJTJ~LmI BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date d'entrée à convenir *

régleuse
qualifiée

pour un poste de contrôle.

Prière de se présenter ou d'écrire au service du person-
nel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

Nous cherchons ouvriers pour

tournage de boîtes
et PERSONNEL A FORMER pour d'autres travaux.
Wyss & Cie, fabrique de boîtes or, Promenade de la
Suze 21, Bienne, tél. (032) 2 27 67.

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

En vacances
lisez l'impartial

Conciergerie
Nous cherchons, pour le 31 octobre
1967, couple sérieux pour assumer
le service de conciergerie d'un im-
portant immeuble situé au centre.
Appartement de 3 pièces à dispo-
sition.

Faire offres sous chiffre BC 18764,
au bureau de L'Impartial.

^^^^H^-_-_-^-__-__-__--_-__-___-__ -________________________aH_______ ___

______________________________ -
___---_------------_-^^^^-̂ ^^^Hi^"^^^^M_-_-------_-__^^M__----_-H___------*_

2S*
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SWISS

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

HORLOGERS COMPLETS
pour travaux de visltage-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) .

Faire offres à la Direction de SILVANA S. A„
2720 TRAMELAN, téléphone (032) 97 43 14.

Je cherche pour tout de suite un ouvrier

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

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

cherche

personnel
à former pour différents travaux
d'atelier.

Eventuellement étrangers en posses-
sion du permis C.

S'adresser à Eclador, Daniel-Jean-
Richard 13, La Chaux-de-Fonds.



LE CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

Porrentruy et Etoile-Carouge en tête

Dimanche après-midi l'équipe de Versoix a battu les visiteurs de l'autre bout du
canton de Genève, l'équip e du Chênois... Voici une phase animée devant les
buts de Veisoix défendus par Moser, où l'on voit Michela et Liechti se faire

souf f ler  le cuir par F. Marchi. (Interpresse)

Trois clubs seulement n'ont en-
core perdu aucun point après trois
journées. Il s 'agit de Porrentruy et
d'Etoile-Carouge respectivement lea-
der des groupes central et romand et
de Vaduz (groupe oriental) . Dans
cette région , Frauenfeld et Mendri-
sio sont eux aussi invaincus mais
avec un match en moins que le
leader.

Groupe romand
Les clubs neuchâtelois ont un

comportement passable en ce qui
concerne Le Locle et Cantonal, mais
on attendait mieux de Fontaineme-
lon qui a encaissé 10 buts et en a
réussi un seul en trois matchs ! Mal-
gré cette carence des attaquants du
Val-de-Ruz , c'est Chênois qui occupe
le dernier rang. Les clubs du Locle
et de-Cantonal avec un match perdu
et un gagné semblent mieux armés
et ils ont tous deux un goal-average
identique 3-3 et 4-4.

CLASSEMENT

J G N P Buts P
1. Etoile-Carouge 3 3 0 0 13-3 6
2. Monthey 3 2 1 0  6-1 5
3. Yverdon 3 2 0 1 10-4 4
4. Versoix 3 2 0 1 4-3 4
5. Stade Lausanne 3 1 1 1  3-3 3
6. Cantonal 2 1 0  1 4-4 2
7. Le Locle 2 1 0  1 3-3 2
8. Vevey 2 1 0  1 3-6 2

9. US Campagnes 3 1 0  2 5-6 2
10. Martigny 3 1 0  2 4-7 2
11. Rarogne 2 0 1 1  2-4 1

12. Fontainemelon 3 0 1 2  1-10 1
13. CS Chênois 2 0 0 2 5-6 0

Groupe central
Dans ce groupe , les clubs juras-

siens occupent les dernières places
alors que les Ajoulo ts  de Porrentruy
sont en tête. Saint-Imier a bien de
la peine dans sa nouvelle catégorie
et sa ligne d' attaque est incapable
de compenser la perméabilité de sa
dé fense  (2 buts marqués, 13 reçus !) .
Aile, qui a un goal-averag e un peu
plus favorable , a récolté un point
et est à égalité avec Breitenbach.
Souhaitons à ces deux formation s et
plus  particulièrement à la sympathi-
que équipe de Saint-Imier un pro-
chain redressement.

CLASSEMENT

J G N P Buts P
1. Porrentruy 3 3 0 0 12-1 6
2. Concordia 3 2 1 0  10-5 5
3. Emmenbrucke 3 1 2  0 3-2 4
4. Langenthal 2 1 1 0  6-4 3
5. Berthoud 2 1 1 0  2-1 3
6. Nordstern 2 1 1 0  2-1 3
7. Minerva 2 1 0  1 6-2 . 2
8. Zofingue 2 1 0  1 4-3 2
9. Durrenast 3 1 0  2 6-7 2

10. Old Boys 3 1 0  2 3-8 2
11. Breitenbach 3 0 1 2  3-6 1
12. Aile 3 0 1 2  2-8 1
13. Saint-Imier 3 0 0 0 2-13 0

A. W.

Dynamo ne jouera pas
à La Chaux-de-Fonds

L'Association suisse de football a dû
renoncer au match Suisse b - Dynamo
Tiflis qui était prévu pour le 28 sep-
tembre à Bâle ainsi qu 'aux rencontres
que l'équipe soviétique devait jouer à
Lugano et à La Chaux-de-Fonds, et
ce pour des raisons financières. Le pro-
chain match d'entraînement de l'équi-
pe nationale aura lieu le 25 octobre con-
tre VFB Stuttgart. D'autre part , la
Commission technique a décidé de don-
ner une nouvelle orientation à la sé-
lection Suisse b, qui ne lui donne pas
satisfaction actuellement. Désormais,
seuls des joueurs âgés de moins de 23
ans pourront en faire partie.

Football dans le Jura
4e LIGUE. — Nord b - Schupfen b,

3-5 ; Young Boys c - Boujean 34, 1-3 ;
Lyss - Etoile Bienne, 5-7 ; Poste Bien-
ne - Buren, 6-2 ; Dotzigen b - Superga
Perles, 2-3 ; Etoile Bienne b - Diess-
bach, 6-1 ; Grunstern - Boujean 34 b,
0-0 ; Longeau - Ruti b, 8-1 ; Longeau
b - Douanne, 17-1 ; Orpund-Safner -
Tauffelen , 5-2 ; Port - Perles, 2-4 ;
Grunstern b - Tauffellen b, 3-3 ; La
Rondinella - Lamboing, 1-0 ; Longeau c -
Reuchenette, 11-1 ; Radelfingen - Mâ-
che, 1-2 ; Reuchenette b - Evilard-Ma-
colin, 7-1 ; Sonceboz - Courtelary, 7-2 ;
Aurore - Ceneri, 7-1 ; Saignelégier -
Lajoux, 2-5 ; Olympia - Ambrosiana,
9-0 ; Les Breuleux - Montfaucon , 3-1 ;
Tramelan - Le Noirmont, 4-3 ; Court -
Bévilard, 1-4 ; Courroux - Les Breu-
leux , 10-1 ; Perrefitte - Rebeuvelier , 3-0( forfait) ; Vicques - Mercelier , 3-0 (for-
fait)  ; Corban - Courroux b, 12-2 ; Cour-
rendlin - Montsevelier, 2-3 ; Movelier -
Soyhières, 1-1 ; Bonfol - Juventina ,
15-0 ; Cornol - Bure, 2-5 ; Courfaivre -
Movelier b, 7-3 ; Courtételle b -Delé-
mont b, 2-4 ; Fontenais - Courtemai-
che, 3-2 ; Courtedoux - Boncourt b, 12-4 ;
Chevenez - Porrentruy, 3-2 ; Bure b -
Lugnez, 1-8 ; Aille - Grandfontaine,
5-2.

JUNIORS A — Buren - Boujean 34
3-4 ; Aegerten - Bumplitz, 7-1 ; Au
rore - USBB, 1-4 ; Grunstern - Trame^
Ian, 3-4 ; Madretsch - Tavapn es, 5-2
Mâche - Ceneri , 11-0 ; Bure - Aile, 6-2
Delémont - Bonfol , 2-9 ; Porrentruy ¦
Lajoux, 21-0 ; Courtemaiche - Basse-
court , 2-2.

JUNIORS B. — Mâche - Aegerten ,
8-1 ; La Neuveville - Lamboing, 8-1 ;
Tauffelen - Boujean 34, 7-0 ; USBB b -
Bienne b, 0-7 ; Courtelary - Tavannes,
4-7 ; Courrendlin - Develier , 6-3 ; Mer-
velier - Perrefitte, 2-1 ; Bévilard - Court
4-0 ; Bassecourt - Porrentruy, 1-6 ; Glo-
velier - Boncourt , 6-5 ; Chevenez -
Courfaivre, 0-17 ; Cornol - Fontenais,
2-0 ; Aile - Bure, 8-1.

JUNIORS C. — Young Boys c - Ma-
dretsch, 0-8 ; Victoria b - Bienne, 0-11 ;
Mâche - Berne d, 2-0 ; Longeau - La
Neuveville, 7-1 ; Porrentruy - Court ,
0-15.

VÉTÉRANS. — Reconvilier - Fonte-
nais, 4-3.

Coupe d 'Italie
Premier tour principal : Internazio-

nale - Brescia 4-2 ; Juventus - Verase
0-0 après prol. (Varèse qualifié par
tirage au sort) ; Mantova - Bologna
0-4.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

des 9 et 10 septembre 1967 :
15 gagnants à 13 p., Fr. 15.658.—

310 gagnants à 12 p., Fr. 660 .85
4.711 gagnants à 11 p., Fr. 43,50

37.639 gagnants à 10 p., Fr. 5,45

Un Rallye automobile... spécial !
Le rallye automobile le plus im-

portant de Suisse se déroulera le sa-
medi 30 septembre prochain sur les
routes du vignoble valaisan. Disputé
depuis sa création dans le cadre du
Comptoir de Martigny, ce rallye
groupe chaque année une participa-
tion relevée, limitée cependant à 120
concurrents. C'est dire que chaque
année les organisateurs doivent re-
fuser quelque 30 inscriptions pour
ce rallye qui coïncide ¦ avec l'ouver-
ture du Comptoir de Martigny.

Parmi les engagés, une place est
faite à un hôte à l'occasion de cha-
que rallye. Cette année, les organi-
sateurs ont réservé cette place à un
pilote suisse fort connu et qui a
fait beaucoup pour le sport auto-
mobile : Charles Vôgele. Le palmarès
de ce coureurs est assez éloquent
pour qu 'il trouve une place qui lui

revient de droit dans le Ville Ral-
lye du vin.

Pourquoi un Rallye du vin ?
Pour les personnes non initiées,

cete appellation de Rallye du vin
peut prêter à confusion et elles
pourraient avoir une idée préconççue
de cette association vin et voiture.
Le Rallye du vin constiue en quel-
que sorte un prologue à l'ouverture
de la vendange qui a lieu dans les
premiers jours d'octobre si le temps
est beau. D'autre part , le Rallye du
vin permet aux concurrents — qui
parcourent plus de 300 km. sur les
routes valaisannes — de découvrir
le très beau vignoble du Vieux Pays.
Ce rallye se veut touristique et il
remplit pleinement son but . Mais
avant tout , le Rallye du vin est une
épreuve sportive avec tout ce que
cela comporte de difficultés propres
aux rallyes, comprenant également
des épreuves de classement.

La présence de Charles Vôgele , les
précieux appuis venant de toute
part permettent de prédire un bril-
lant sucés au Ville Rallye du vin

G. B.Martigny vainqueur à Saint-Imier
ANIMATION EXCEPTIONNELLE AO TOURNOI DE BASKETBALL

Disputé dimanche, le tournoi du Bas-
ketball-Club UCJG St-Imier a connu de
grands moments. Le premier match de la
journée opposait Abeille La Chaux-de-
Fonds à UCJG La Chaux-de-Fonds. En
toute logique, les Abeillards ont remporté
ce derby par 50-9. Après quoi St-Imier
se devait de venger sa défaite subie la
veille contre Fleurier. Grâce à un jeu
posé, assez lent , les locaux parvinrent à
leurs fins et triomphèrent sur le score de
41-23. On s'attendait alors à un match
très équilibré entre Martigny et Cosso-
nay, mais les Vaudois ne furent abso-
lument pas à la hauteur des Valaisans
dans ce match puisqu 'ils perdirent par
57-14. Avant la pause de midi , Domenica
Genève l'emportait non sans peine sur
Bienne Basket par 19-16.

Abeille battu dans
les dernières minutes

Si la matinée fut  quelque peu mono-
tone, l'après-midi allait connaître une

animation et une ambiance absolument
exceptionnelles. Tout d'abord UCJG La
Chaux-de-Fonds, une équipe jeune et
sympathique, qui ne dispute pas de
championnat , opposa une résistance ma-
gnifique au Basket-Club Cossonay, qui
évolue en ligue nationale B. Les Neu-
châtelois ne s'inclinèrent finalement que
sur le score de 32-22. Puis Fleurier su-
bit sa deuxième défaite de la journée
par 21-13 contre Bienne Basket . A ce
moment-là un match de grande qualité
allait se dérouler entre Abeille et Mar-
tigny. Le jeu était rapide , le score serré,
légèrement en faveur des Chaux-de-
Fonniers. A quelques minutes de la fin,
alors qu 'on s'attendait à les voir triom-
pher , ceux-ci furent privés d'un de leurs
meilleurs éléments, Heinz Kurth , pour
cinq fautes personnelles. Profitant de la
tension nerveuse des joueurs de l'Abeille,
Martigny renversa la vapeur et s'imposa
par 26-23. Ensuite St-Imier, désireux de
prouver que sa défaite en match de pro-
motion n 'était qu 'un acciden t, vint à
bout de Domen ica Genève par le score
de 27-15. Dans les matchs de classement
qui terminaient la journée, Fleurier et
Bienne triomphèrent respectivement de
UCJG La Chaux-de-Fonds par 25-14 et
Cossonay par 27-13. Deux véritables fi-
nales ponctuaient ce tournoi. En pre-
mier lieu , Domenica Genève allait pro-
fiter d'une excellente première mi-temps
pour vaincre Abeille , qui n 'était pas
parvenu à redresser la situation en se-
conde mi-temps, sur le score de 32-24.

Saint-Imier battu en f inale
La finale mettait aux prises Martigny

et UCJG St-Imier. Comme on s'y atten-
dait , Martigny prit l'initiative des opé-
rations et menait par 22-14 au repos.
A la reprise, St-Imier grignota peu à
peu son handicap et se retrouva à trois
points des Valaisans à quelques minutes
de la f in.  Malheureusement la fatigue se
fit sentir à la suite de cet effort , ce
dont profita Martigny pour s'imposer
par 52-40.

Le classement de ce magnifique tour-
noi est le suivant : 1. Martigny , qui
gagne le challenge pour la deuxième
fois consécutive ; 2. St-Imier, qui s'at-
tribue définitivement la Coupe Meylan ;
3. Domenica Genève ; 4. Abeille ; 5.
Bienne Basket ; 6. Cossonay ; 7. Fleu-
rier ; 8. UCJG La Chaux-de-Fonds.

P. A. T.

«Rick» à Jules Barben
1er prix à Evian

Le 27 août 1967, Jules Barben ,
membre de la Société canine de La
Chaux-de-Fonds, exposait son ma-
gnifique Saint-Bernard à l'exposi-
tion internationale d'Evian, réputée
dans toute l'Europe. En classe I, 11
obtint le 1er prix excellent et le
2e prix excellent en classe ouverte.
Magnifique succès pour cet éleveur
des Reprises et pour la Société ca-
nine qu 'il représentait.

Rappelons que nous avons pu voir
quelques spécimens des Saint-Ber-
nard à M. Barben au cortège de la
Braderie où ils avaient fière allure.

Sport canin

Handball

La Chaux-de-Fonds
gagne au Sentier

Le tournoi reunissant cinq équi-
pes, organisé au Sentier, a été rem-
porté de belle façon par l'équipe
chaux-dc-fonnière. La formation
neuchàteloise n 'a pas connu la dé-
faite et elle s'est a t t r ibué définit i-
vement le challenge en jeu.

Malgré le mauvais temps, beau succès
du cross-country de La Heutte

Parfaitement organise , le cross-coun-
try de La Heutte se'st déroulé samedi
dans des conditions météorologiques
exécrables : pluie , froid , terrain dé-
trempé. U a néanmoins connu un franc
try de La Heutte s'est déroulé samedi
récompensé les meilleurs athlètes.

JUNIORS. — 1. Flueli Christain (Les
Breuleux) , 10'05 ; 2. Balmer Jean (Bien-
ne)., 10'05 ; 3. Aeschlimann Jean-Marc
(Grandval) , 10 10 ; 4. Biaise Schoell
(Courroux . , 10'15 ; 5. Flueli Charles (Les
Breuleux) , 1016 ; 6. Felller Hanspeter
(Tauffelen), 10'25 ; 7. Spicher Ulrich
(Aarberg) ; 8. Bisetti Aldo (Tramelan) ;
9. Baertschi Jean (Wiliberg) ; 10. Gros-
jean Jean-Pierre (Bévilard ) ; 11. Lotti
Jean-François (Tramelan) , etc. (25 clas-
sés).

SENIORS. 1. Borer Jean (Ther-
wil) , 40'34 : 2. Willemin Jean (Les
Breuleux) , 40'40 ; 3. Stuber Jean (Nie-
derbipp ) , 43'40 ; 4. Goetschi Emile (Ae-

gerten), 43'47 ; 5. Reinle Walter (Bâle ),
45'54 ; 6. Baerfuss Robert (Le Locle) ,
48 08, etc.

VÉTÉRANS. — 1. Baruselli Benoît
(Saignelégier) , 42'08 ; 2 . Zitterli Wal-
ter (Bienne) , 42'36 ; 3. Muller Walter
i Granges), 46'02 ; 4. Desarzens Jean-
Pierre (Genève) , 48'27 , etc.

ELITE. — 1. Staub Hans (Ammerz-
wil) , 40'14 ; 2. Tschàppat Kurt (Corgé-
mont) , 40'45 ; 3. Berger Jean-Rodolphe
(Neuchâtel) , 41'06 ; 4. Brunner Roland
(Riedholz) , 41'35 ; 5. Hostetlter Jean
(La Heutte), 41'59 ; 6. JeanBourquin
Mario (Saignelégier) , 4210 ; 7. Lori-
mier Jean-François (Valangin) , 4218 ;
8. Mar ti Béat (Liebfeld) , 42'31 ; 9. Per-
ret Roland (Bienne) , 42'49 ; 10. Mise-
rez François (Montfaucon) , 43'37 ; 11.
Frey Georges (Mont-Soleil) . 43'53 ; 12.
Flueli Christian (Les Breuleux) , 44'42 ,
etc. (37 classés) .

Roôsli en bonne forme
Au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

L 'Olympien Roôsli a remporté
deux épreuves.

Samedi dernier l'Olympic rencon-
trait les athlètes du CA Fribourg.
Malheureusement, en raison des
mauvaises conditions atmosphéri-
ques, plusieurs épreuves durent être
supprimées alors que celles qui se
disputaient restèrent à niveau
moyen. On relèvera surtout dans

de telles circonstances les brillan-
tes performance de Roôsli tant sur
200 m. où il réalisait sa meilleure
performance de la saison que sur
400 m. où il vaut actuellement
moins de 50" dans de bonnes con-
ditions. Jr.

Résultats
Boulet. — 1. Schneider (O) , 13,20 m. ;

2. Fragnier (CAF) , 12,06 m.;  3. Cha-
patte (O) , 11,28 m.

200 mètres. — 1. Roôsli (O) , 22"4 ;
2. Aebischer (CAF) , 23"4 ; 3. Minder
(CAF) , 23"7.

800 mètres. — 1. Monn (CAF) , 2'
03"4 ; 2. Fasnacht (CAF) , 2'03"5 ; 3.
Graber (O) , 2'05"7.

3000 mètres. — 1. Graf et Leuba (O) ,
9'07" ; 3. Fatton (O) , 9'22"5.

Disque. — 1. Shneider (O), 35,83 m.;
2. Chapatte (O), 31,90 m.;  3. Montan-
don (O) , 30.03 m.

Saut en hauteur. — 1. Aebischer
(CAF) et Jacot (O) , 1,55 m. ; 3. Mon-
tandon (O) , 1,55 m.

1500 mètres. — 1. Monn (CAF) , 4'
04"7 ; 2. Maillard (CAF), 4'07"5 ; 3. Leu-
ba (O), 4'08"6.

100 mètres (lre série). — 1. Pfaeffli
(O), 11"4 ; 2. Montandon (O) et Aebi-
scher (CAF) , 11"7.

400 mètres. — 1. Roôsli (O) , 50"9 ;
2. Monn (CAF) , 54"8 ; 3. Fasnacht
( ,CAF) , 55"8.

Le Tour de Catalogne
Le Holandais Jan Janssen (Pel-

forth ) a remporté la sixième étape
— Tarrega-Camprodon (237 km.) —
du Tour cycliste de Catalogne en
6 h. 54'19". L'Espagnol Gomez del
Moral conserve le maillot jaune.

Vers la ligne d'arrivée, le Belge
van Riuckeghem, les Français Guyot
et Grelin , et les Espagnols Lasa ,
Granell . San Miguel et Saez ont
réussi à se détacher du peloton
pour finir  dans le même temps que
Janssen.

L'étape était disputée sur un par-
cours accidenté représentant pro-
bablement la partie la plus dure du
tour . Le peloton est resté groupé
pendant presque toute la course , le
Belge Cocreman obtenant le Prix de
la montagne pour cette étape.

Cyclisme
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L'évidence se faisait jour dans l'esprit de
Leï , toujours debout au milieu de la chambre
vide , mais elle rejeta cette phrase avec force.
Se prenait-elle aussi à divaguer ? Les distan-
ces qui séparaient les maîtres des serviteurs
ne s'aplanissaient jamais. Otou, en s'élevant
au niveau des haolés, n 'en était pas moins
le fils de Timi, un Hawaiien destiné à une
vahiné. Et il prenait Helen pour épouse , au
mépris de toute convenance . Les principes
rigides qui avaient réglé l'existence de Leï
s'anéantissaient en une nuit.

H fallait garder son calme. Ses narines se
pincèrent et elle pâlit de frayeur. Aurait-elle
le courage nécessaire ? Pourquoi l'avalent-lls
choisie pour porter ce coup au maître ?

« Descendons », se dit-elle en essayant de
ne pas trembler.

Sans même boire une tasse de thé, elle
passa, rigide , devant Mltsu qui la renseigna
sans qu 'elle eût besoin de poser une question :

— M. Steve est dans son bureau .
Elle approuva d'un signe de tête. Il était

allongé tout habillé sur le divan , mais ne dor-
mait pas. Aussitôt il fut debout, incroyable-
ment grand. Leï évita de le regarder. Il aurait
le temps de se ressaisir et elle ne serait pas
témoin de sa peine. Leï ne répondait pas de
ses réactions. Peut-être se jetterait-elle à ses
pieds pour implorer le pardon des coupables ,
ou aurait-elle envie de le réconforter , ce qui
ne devait pas se produire.

— Ils sont partis, dit-elle dans un souffle
et les paupières baissées. 11/ vont se marier.

Le silence le plus total régnait. Leï n 'avait
plus qu 'à s'éloigner, mais elle s'aperçut que
ses j ambes ne pourraient la porter et , stoïque ,
ne bougea pas. Enfin, comme rien ne se pro-
duisait, elle osa lever les yeux. Steve fixait
un point indéterminé, et cette fixité était si
hallucinante qu 'elle faillit se retourner pour
regarder à son tour ce qui semblait le fasci-
ner. Ce fut lui qui se dirigea vers la fenêtre.
Il redressa les épaules et porta sa main à son
front pour relever sa mèche blonde.

— Apporte-moi du café très fort , dit-il de
son ton habituel.

Déjà elle se précipitait pour obéir. Steve
l'arrêta d'un signe :

— Attends, je vais sonner Mltsu . Assieds-toi.

S'asseoir en présence du maître ! Comme
elle avait froid subitement, avec de curieux
papillons qui volaient tout autour d'elle. L'air
lui manquait, mais elle se raidissait, obstinée
à sauver la face.

— Assieds-toi, répéta-t-il , conscient de sa
pâleur.

Il eut piti é de Leï , de ses efforts, de son
attitude volontairement effacée. Il scruta les
joues creusées, les cernes violets et ses mains
minuscules qui tremblaient, agrippées à sa j upe.

— Viens là, viens auprès de mol, Petite
Fleur, ordonna-t-il.

Une grande douceur envahit Steve. Et c'était
elle qu 'il avait soupçonnée. Il s'était montré
tellement inj uste le soir où elle revenait de
la plage. Car c'était Otou qu 'elle réconfortait,
lui démontrant sans doute qu 'il ne devait
rien attendre dUelen. « Cet amour est impos-
sible s> , avait murmuré Leï à l'Hawaiien, mais
il n 'avait pas tenu compte de ce sage avertis-
sement. Elle semblait souffrir davantage que
lui. Pour l'instant, Steve n'éprouvait qu 'un
bien-être inexplicable venu de la présence
de Leï .

Mitsu , ombre diligente, trottinait dans le
bureau , disposait les tasses, et l'arôme du café
flotta autour d'eux.

— Bois et parlons.
— Oui , maître.
Elle se remettait lentement.
— Tu aimais Otou ? demanda-1-il afin

qu'elle répète elle-même cette certitude , c'est-
à-dire la sincérité naïve de ses sentiments
à l'égard du médecin.

— Oui , maître . Otou c'était mon grand frère
aussi...

— Ne mens pas. Je dois savoir comment
tu l'aimais. Etait-il ton tané (amoureux) ?

Leï rougit et voulut s'enfuir. Il était nor-
mal que le maitre soit profondément touché ,
se mette en colère et ne se domine plus. Quand
même, qu 'il épargne sa pudeur !

— Otou ? Mon... mon tané ? Oh ! maitre ,
je n'ai pas de tané .

— Et Al?
— M. Al, bégaya-t-elle. Il va venir... oui...

certainement. Mitsu a dû aller le chercher.
Steve n 'insista pas.
— Tu es une bonne petite , approuva-t-il sou-

dainement ravi.
Les mots du vieux maître ! Une bonne petite .

dévouée , une servante attentive, mais que nul
ne songeait à consoler , à protéger... Mon amie,
avait dit Helen , mais ce n 'était pas vrai. Il
n'existait ici qu 'une famille d'haolés qui avait
bien voulu la nourrir , l'élever , l'accueillir sous
son toit.

Elle se leva d'un bond comme si le fauteuil
la brûlait. Elle prit le plateau , une tâche qui
lui revenait, et , le masque impénétrable ,
demanda :

— Vous n'avez plus besoin de moi ?
(A suivre)

Jean Dominique

L'ÎLE
D'AMOUR
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que vous ne le croyez...

par exemple RUF-INTROMAT qui exécute en une seconde un travail fastidieux: fixer
le journal et la fiche de compte. En effet vous laissez tomber le compte et le journal
dans les deux guides; le poids du papier suffit à fixer les fiches, comme par enchante-
ment à la ligne d'écriture. L'éjection et l'interligne s'effectuent automatiquement. Vous
vous concentrez uniquement sur l'écriture à passer.
Le double guide-formules permet aussi d'introduire une troisième fiche, par exemple:
relevé de compte, sachets de paie, etc.
Sans aucun engagement de votre part: CONSULTEZ RUF, qui se fera un plaisir de
vous présenter la RUF-INTROMAT.

COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE, Pont Bessières 3, tél. 021/227077

RUF
Visitez s.v.p. au Comptoir notre stand no 614, halle 6
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WILLY 
CLERC

¦ j/ fî f  /¦ professeur diplômé

Hk \\J / ¦ OUVERTURE DES NOUVEAUX COURS

Wj f /  A A I  enseignera le nouveau Jerk, le tijuana et
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derniers succès de Paris , ainsi que le

BM m j  H S____B rock, tango, valse, etc.
B\. wl l fl Prix des cours :
£k\ 1 9à «Q 12 leçons de 2 heures Pr. 50.—
&/M0t ^m 15 leî°m de 2 beures Fr - 60 —

|Ê BB \__M| Renseignements et Inscriptions :
U| Jacob-Brandt 6 Tél. (039) 2 42 90

ACTIVIA
Bureau d'architecture

J.-L. BOTTINI
Architecte

Neuchâtel- Serrières
Touraine-R. Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 8 55 44
Nous construisons

ferme de vacances
style typiquement Jurassien, dans
la plus pure tradition . Intérieurs
chauds et rustiques. TERRAINS
A DISPOSITION DANS LE JURA
BERNOIS.
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fl} ACTION «DON DE SANG»

Jeudi 14 septembre 1967, dès 17 h. 30, école primaire, LE NOIRMONT

AUJOURD'HUI DEJA 1 TRANSFUSION DE SANG TOUTES LES
2 Va MINUTES

... ce qui porte à plus de 240 000 le nombre de transfusions de sang prati-
quées annuellement en Suisse. Mais 3 % seulement de notre population
offre le sang nécessaire au pays tout entier. Le don de sang est pourtant
un geste de solidarité des personnes en bonne santé à l'égard des malades.
Demain peut-être, vous-même ou l'un de vos proches pourriez avoir
besoin du sang d'un donneur volontaire.

OFFREZ DONC, VOUS AUSSI, DE VOTRE SANG !

Section des Samaritains Le Noirmont Service de transfusion CRS

HI Automobilistes!
Les accidents sont toujours plus nombreux,
et les règlements de la circulation plus
sévères.

La DAS a sa raison d'être.

Tous renseignements et inscriptions à
L'AGENCE DAS

Monique Saint-Hélier 7
La Chaux-de-Fonds

Max HIRSCHI
Tél. (039) 2 00 44

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire
RenMlgnements désire: «-

Nom: 

Ru»: 

Ueu: Canton:

City Bank.Talsfrasse 68, Zurich. TéL 051/25 8778
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Grand feuilleton de « L'Impartial > 3

BETTY SMITH

COLLECTION « STENDHAL >
ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

Le Grand Rouquin se disait, bien souvent,
qu'il n 'eût pas dû se laisser faire , à ce moment-
là , et insister pour que l'enfant fût appelé Mike ,
ou Pierrot , ou même Tim, comme lui.

Tim , donc , était assis dans son petit salon,
content de son sort , se baignant les pieds, et
s'appliquant à ne pas trop réfléchir. Lottie
pliait des torchons, en fredonnant entre ses
dents la chanson de l'homme à la glace.

De cela je  suis bien sûre
Quelque chose en son métier
A f f e c t e  sa température...

— Où est le peti t ? dit le Grand Rouquin.
— Chez maman !
— Pourquoi ça ?
— Il est allé souper avec elle.
— Et pour quelle raison ?

Eh bien , maman l'a emmené chez le
boucher. Ils ont vu des lapins qui pendaient
dehors, attachés autour d'un tonneau, encore
pas dépouillés, tu sais bien ! Ça fait que Widdy
a voulu une patte de lapin , « ça porte bon-
heur ï , qu 'il disait. Le boucher n'a pas voulu
ne vendre qu 'une patte ; ça fait que maman
a dû acheter un lapin entier. Elle ne pouvait
pas le manger toute seule ! C'est pour ça que
Widdy est resté souper avec elle.

Elle s'était levée, s'était approchée de son

mari, avait passé la main dans quelques
cheveux qu 'il gardait encore.

— Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt ?
dit Tim.

Il lui tapa sur le derrière. L'enfan t n 'étant
pas là, il pouvait ze permettre des libertés. Il
retira un pied de l'eau de la cuvette. Le pied
ressemblait à un pied de momie.

— Ecoute , Tim, dit Lottie. Essuie tes pieds
et descends chez Mike chercher un pot de
bière. Nous pourrons manger.

— D'ac ! fit Timothy.
Mais il paraissait mal à l'aise.
« ... Seulement, faut d'abord que je te dise :

j' ai reçu une lettre aujourd'hui... Arrivée au
commissariat. »

Il redressa le corps, tâta de la main derrière
lui, finit par tirer une lettre de sa poche-
revolver.

— Une lettre ? De qui ?
— De ma mère.
— Qu'est-ce qui lui prend , encore une fois ?
— Encore une fois ? Voilà cinq ans que je

n 'ai plus entendu parler d'elle !
— Que dit-elle ?
— Je ne sais pas. J'ai gardé la lettre pour

la lire devant toi.
— C'est très gentil , mais tu aurais pu la lire

là-bas.
— Ne partageons-nous pas tout ?
— Si. Je sais. C'est pour ça que nous sommes

restés comme des amoureux.
Timothy regardai t sa lettre.
— Elle vient d'Irlande ! fit-il , tout rêveur.
Il la tournait, la retournait.
« ... du comté de Kilkenny !... Je vois ça d'ici,

Lottie, comme si j ' y étais ! Les prairies , tout ,
tout ! Et la cabane de ma mère , couverte de
mottes de gazon , avec les roseaux sur le toit ,
que le vent emporte, l'âtre en terre battue , la
marmite noire, toujours près du feu , et la
vache, si maigre, les poulets qui n 'ont que les
os, les patates que nous arrachions à la terre... »

Lottie songeait ! « Et sa mère sur le seuil,
tendant la main , tous les mois, pour prendre
la lettre avec les dix dollars que son fils lui

envoie, sans que jamais mère ni fille écrivent,
ne fût-ce qu 'un mot , pour dire oui ou non, ou
zut ! »

Timmy poursuivait, parlant comme en rêve :
« Et la promenade dans la rue du village, les
filles sans corset, relevant leur jupe pour
montrer leur j upon rouge , et leurs cheveux
flottant au vent... >

U soupira :
« ... Oui. Et pourtant , pour un million de

dollars, je n'y retournerais pas ! Pas pour un
million de dollars!... »

— Vas-tu te décider à lire la lettre ? dit
Lottie, un peu agacée (à cause des filles qui ne
portaient pas de corset). Ou bien as-tu envie
de la faire encadrer ?

Il ouvrit l'enveloppe et lut :
Mon estimé f i l s .  Je mets la main à la plume

pour t'adresser cette triste épître ...
— Ma mère, dit Tim, ne sait ni lire, ni

écrire !...
— Continue ! dit Lottie qui n'en croyait rien.
— Bertie , le marchand de balais, a dû

l'écrire pour elle ! Je parie qu 'il vit encore. Ma
parole , il doit avoir soixante-dix ans... non...
quatre-vingts...

— Tu lis ou tu l'encadres ? fit Lottie.
H se remit à lire.
...et te faire  savoir, mon estimé f i ls , la triste

nouvelle qu 'une personne qui naguère nous
était toute proche , qui avait une place de choix
dans nos cœurs, qui était de tous estimée, a
répondu à l'appel d'un Etre Supérieur , et se
trouve maintenant dans une situation pénible...

— Qui donc est mort ? fit Lottie . Paix à son
àme !

— Personne encore. Laisse-moi finir.
... Oh ! plutôt , mon estimé f i l s , être couchés

tous deux dans notre -ombe , sous le gazon du
cimetière, que de supporter le chagrin de ce qui
arrive à ta sœur...

Le Grand Rouquin se tut , le temps d'essuyer
une larme, de jeter à sa femme un regard qui
implorait la pitié.

— Lis-la tout bas, chéri, dit-elle. Après, tu
me diras...

A mi-voix, Tim lut un autre morceau de la
lettre. Tout à coup, il poussa un cri, un cri
affreux qui découvrait ses dents , se mit debout
dans son bain de pieds. Lottie cria :

— Qu'est-ce qu 'il y a ? Oh ! mon chéri ,
qu'est-ce qui t'arrive ?

— Le salaud ! grognait Tim. Le triple salo-
pard !

Il enjamba le bord de la cuvette , se mit à
arpenter le salon. Lottie courait derrière lui ,
une serviette à la main. Tim grognait :

« ... Ma petite sœur ! Ma petite sœur !... >
Elle essayait de le consoler :
— Que veux-tu, chéri ! C'est la vie ! Chacun

son tour. Faut que tout le monde meure !
— Mais elle n'est pas morte ! U vaudrait

mieux qu eue soit morte \
— Pourquoi , chéri ? Pourquoi ?
— Parce qu 'un salaud qui s'appelle... qui

s'appelle... (11 ne se rappelait déj à plus le nom.
Il consulta la lettre) qui s'appelle monsieur
P. D. Moore a déshonoré notre nom... Et il
refuse de l'épouser !

H sanglotait , la gorge serrée.
— Assieds-toi , dit Lottie. Assieds-toi, que

j'essuie tes pieds, tes pauvres pieds !
Elle s'était agenouillée devant lui , lui tam-

ponnait les orteils avec sa serviette. Tim
pleurait toujours. U pleura ju squ'à ce que ses
pieds fussent tout à fait secs. Puis , serrant le
poing, il le brandit vers le plafond , le secoua
d'un air terrible :

— Je vais y aller , dit-il , partir pour l'Irlande
et lui casser les reins, lui caeser , si Dieu veut ,
ce qui lui sert de figure !

Lottie cherchait à le calmer :
— Tu as raison ! disait-elle. Tu as raison.

Mais où trouveras-tu l'argent du voyage ?
— Attends ! dit Tim. Laisse-moi passer !
Il s'assit, se mit à réfléchir , à réfléchir pro-

fondément, tout en remettant ses chaussettes
et ses souliers.

« ... Je pourrais, dit-il , demander aux copains
de donner un bal à mon bénéfice , une fête de
charité, comme ils ont fait pour Connie Clancy
quand sa mère est morte à Chicago et qu 'il a

GUBELIN X
Nous cherchons pour la fabrication de chronomètres (11 H)

retoucheur
Les candidats doivent avoir une bonne expérience dans les montres de
qualité. La collaboration est prévue pour notre atelier de Lucerne où des
candidats bien qualifiés trouvent d'excellentes conditions, un bon salaire
et de plus un travail intéressant.

Faire offres avec photo, curriculum vitae et copies de certificats et à
nous adresser à
GUBELIN S.A., montres et bijoux , Grimselweg 3, Lucerne, tél. (041) 9 79 77

i
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CHERCHEZ-VOUS une profession intéressante ?

Devenez donc

fonctionnaire postal
La Direction d'arrondissement postal k 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.

J

Cherchons

comptable
de première force

aide - comptable
employé (e)
de fabrication
Situations stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae et références à
Case postale 500, La Chaux-de-Fonds.
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Le Laboratoire Suisse de Recherches Horlogères,

à Neuchâtel, cherche

mécanicien de précision
pour travaux de construction d'appareils scientifiques.

Faire offres à la Direction du LSRH, rue Breguet 2,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 38 12.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

LE CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
à Neuchâtel

cherche un

EMPLOYÉ SUPÉ RIEUR
qui sera tout d'abord attaché à la direction et qui
pourrait éventuellement la reprendre par la suite.

La position pourrait convenir tout particulièrement
à un candidat âgé de 30 à 45 ans, de préférence
Neuchâtelois, licencié en droit ou en sciences commer-
ciales, avocat ou notaire, et ayant si possible une
certaine pratique bancaire.

Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites à la Direction du Crédit Foncier Neuchâtelois,
Môle 6, Neuchâtel, tél. (038) 5 63 41.
Discrétion assurée.

CONCIERGE
Couple, suisse ou étranger, demandé pour assurer
conciergerie d'une propriété privée à Neuchâtel dont
l'épouse aurait à faire des heures de femme de chambre
et dont le mari possédant permis de conduire serait
ocupé à plein temps comme magasinier et jardinage.
Age maximum 45 ans. Logement de deux pièces avec
vue sur le lac à disposition.
Faire offres sous chiffre P 3804 N, à Publicitas S.A.,
2091 Neuchâtel.



voulu assister aux funérailles. Je pourrais leur
dire , que Dieu me pardonne , que ma mère est
à la mort , ou demander un congé d'un mois...
pour maladie... »

Lottie fut prise de panique : « S'il me quittait
pour aller en Irlande , se disait-elle, revien-
drait-il ? Reviendrait-il jamais ? »

— Mais non ! dit Tim. Ce n 'est pas possible...
Je ne puis m'absenter pour l'instant...

— Pourquoi ?
— Mon examen ! Mon examen de sergent !

Dans quinze jours ! Si je me présente, je devrai
me donner du mal pour le préparer . SI je ne
me présente pas, je ne le passerai jamais !

— Moi , ça m'est bien égal ! dit Lottie. Je me
suis attachée à toi quand tu n 'étais qu 'un
stagiaire , un bleu ! Tu te souviens ?

— Mais , à moi , ça ne m'est pas égal ! Me
suis-je pas déj à présenté quatre fois , sans
réussir , et ne me faisant du souci qu 'à cause
de toi ? C'est pour toi que je continue à
essayer. Si je mourais sergent , ta pension de
veuve serait meilleure.

«Qu 'ai-j e donc fait , pensait Lottie , pour
mériter un si bon mari ? »

Elle se rappelait le soir où il était entré en
retard de deux heures. L'un des chevaux du
tramway dans lequel il se trouvait était tombé
mort sur la chaussée, bloquant tout le trafic.
Lottie ignorait l'accident. Elle s'était dit que
Tim avait été tué par les Torchons de l'Hudson ,
assassiné par une bande chinoise. Elle avait
passé les deux heures à genoux , en prière :

« Sainte Mère de Dieu , laissez-lui la vie !
Qu'il se saoule , qu 'il ait une autre femme , mais
qu 'il soit vivant ! Sainte Mère de Dieu , inter-
cédez pour moi auprès de rotre fils ! Je vous
salue, Marie, pleine de grâce... Je lui donnerai
tout, tout ce que j ' ai , tout ce que je puis donner.
Plus jamais je ne le taquinerai ! Je voudrai
tout ce qu'il voudra... »

Pour l'instant , ce que Tim voulait , c'était
se rendre auprès de sa mère, auprès de sa sœur
Mais comment supporter de le voir partir ? Ce
n'était pas concevable . Pourtant elle l'aimait

tellement qu 'elle essayait de rendre la chose
possible :

— Tu passeras ton examen l'année pro-
chaine ! Laisse tomber , cette année ! Ce n 'est
qu 'un an de retard , après tout ! Tu ne seras
absent que quelques semaines. Qu 'est-ce que
trois semaines, au cours d'une vie , de la vie
que nous passerons ensemble, tous les deux ?

Elle pensait : « Au fond , il n 'a pas envie de
partir ! Je le sais. J'en suis sûre . Il préférerait
ne pas me quitter . »

— Je t'achèterai une nouvelle robe, disait
Tim, pour la fête à mon bénéfice ! Tu seras la
reine du bal !

— Je n'ai pas besoin d'une robe neuve . Je
n'ai besoin que de toi . Oh Timmy, tu ne ces-
seras pas de m 'aimer , dir. quand tu seras
parti ?

— L'absence fait le cœur plus épris, dit Tim.
Mais Lottie pensait : « Loin des yeux , loin du

cœur ! Reviendra-t-il jamais ? Il a beau dire
qu'il a Kilkenny en horreur. Un Irlandais
aimera toujours le pays où il est né. Les
chansons qu 'ils chantent le prouvent ! »

Des bribes de ces chansont lui passaient par
la tête : Catherine , Catherine ! Je te ramènerai
chez nous ! ou bien Où est mon cœur , c'est là
que je  veux vivre ! ou L'ïrl " ide , c'est le ciel,
ma mère vient de là ! Et encore...

Tim lui mit la main sur la tète , écrasant
jusqu 'au crêpé son toupet pompadour.

— Dis-moi de ne pas y aller ! Si je reste , je
ne t'en voudrai pas !

Elle pensait : « Nous étions neuf filles , chez
nous, et la vie était dure. Annie est morte .
Jeannie et Katie entrèrent au couvent . Eileen
et Mar tha allèrent vivre ailleurs. Girlie et
Maudie et Elly se sont mariées. J'étais la
dernière , j ' avais près de trente ans. Jamais eu
de galant avant Timmy ! Sans lui, je serais
restée vieille fille. J'aurais été la vieille Tata
Lottie, près d'une de mes sœurs mariées ; une
servante, en somme, une bonne sans gages ,
élevant les enfants de sa sœur au lieu d'élever
les siens... 1

«Et  Timmy, si bon pour ma mère... Cinq
dollars qu 'il lui donne , chaque quinzaine, sur
sa paie ! Je suis sans beauté ; il croit que je
suis belle. Il aime ma cuisine , et ma cuisine
ne vaut pas un clou ! Je suis plus vieille que
lui et il raconte partout qu 'on s'est trompé en
faisant mon extrait de naissance, que je suis
trop jeune pour lui ! J'ai ui_ gentil petit inté-
rieur et il m'a fait un bel enfant, Widdy, un
fils ! Jamais il ne me laissera manquer de rien.
Non , j ' aime cet homme-là ! S'il part et s'il ne
revient pas, j ' aurai encore eu de la chance ;
j ' aurai encore eu mille fois plus que ce que
j ' aurais eu si j'étais restée vieille fille. »

Et , tout haut , elle dit .
— Non , Timmy. Il faut que tu y ailles ! Quel

homme serais-tu si tu pouvais seulement
songer un instant à ne pas partir , quand ta
mère te réclame, enfin, et tout le reste...

Elle savait qu 'il dirait : « Je pars », si elle
partait avec lui , de sorte que, comme une
bonne épouse , elle lui facilita les choses.

— J'aimerais, dit-elle , partir avec toi , mais
ce n 'est pas possible ! Widdy ne peut quitter
l'école.

— Il pourrait aller chez ta mère...
— Sans doute. Mais pense à l'argent...
— Je pourrais emprunter... sur mon assu-

rance... C'est possible...
— Pourquoi discuter ? Vas-y donc , et vas-j

tout seul ! Surtout, reviens ! Reviens de même !
Tu m'entends ?

Et lui se disait : «Qu 'ai-j e donc fait poui
avoir tant de chance ? Une belle femme comme
ça, et si bonne ! Je ne la mérite pas, un crétin
comme moi ! »

Une larme coula sur sa joue. Il prit la
serviette aux mains de sa femme et s'essuya
les yeux. Il était tout honteux.

Lottie eut le tact de lui dire :
— Comme tu transpires, Tim ! Comme tu

transpires !
Et lui :
— Ne reste pas là . Donne-moi la cruche , que

j' aille nous chercher la bière. Nous pourrons

manger .

CHAPITRE III

La taverne était pleine de clients, pleine
aussi de fumée. On étouffait. L'air était saturé
de l'odeur de bière répandue . Rory-Boy arra-
chait de son violon des ryth mes sauvages,
Patsy Moore dansait à se décrocher le foie et
le cœur . C'était un samedi roir , jour de grand
tapage.

Brusquement la porte s'ouvrit. Un étranger
entra, grand , roux. Pas vraiment roux , car il
était à peu près chauve ; mais son crâne
gardait des reflets dorés aux endroits où
l'homme avait eu des cheveux. Un groupe de
clients qui buvaient de la bière s'ouvrit pour
le laisser passer , se referma sur lui comme s'il
l'avalait.

Rory-Boy aperçut le nouve. u venu tout de
suite. Il eut sur-le-champ l'intuition que
l'étranger était le grand frère de Maggie Rose,
venu de Brooklyn , de très l«in, pour rouer de
coups Patrick Dennis. Mais il "ut si bouleversé ,
il eut si peur , qu 'il ne put trouver la force
d'avertir son partenaire. Si ému , qu 'il en
oubliait l'air de « La Lavandière Irlandaise » ;
ses doigts restaient collés sur les cordes, son
archet sciait désespérément sur une seule note ;
c'était comme une plainte , comme un vagisse-
ment.

Patsy crut que l'air était fini ; au lieu de
claquer les talons , comme il en avait l'habitude
à la fin de chaque morceau , il f i t  en l'air un
bond frénétique . Encore en l'air , il cria au
copain :

— Jamais sauté si haut !
Et, de fait , le bond qu 'il faisait était presti-

gieux. Sans que ses jambes intervinssent en-
core, il restait suspendu en l'air. Pendant une
seconde, il put se figurer avoir des ailes, être
un ange, mais soudain dut se demander pour-
quoi son pantalon lui collait si fort au derrière.
Il ne fut pas long à trouver la réponse.

(A suivre)
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Comptoir suisse, 9-24 septembre 1967, halle 28, stand 2822

# C I N É M AS  • |
BWlîSltpfltfq .'l ig ans
¦ Les extraordinaires aventures de l'agent secret
B Jerry Land
¦ CHASSEUR D'ESPIONS
¦ Wayde Preston , Elga Sommerfeld
m Le champion des agents

qui a le baiser et le pistolet faciles !

H333MB1EE__3 2° &• 3°
m Un périscope émerge des flots...

Le Pentagone est alerté... L'aventure commence !
m 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 Keith

ll33EH m̂ tA fÊrll'I'frl 15 h. et 20 b 30
_ membre de la Confédération internationale
I 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
m pour se perdre ! Scope-Couleurs 18 ans

1 LE « BON FILM » a 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

*i _J EEEB m\ *̂  
fr^E -° h. 30

L'escapade d'un play-boy
_ dans un circuit des plus belles filles

LES LUNETTES MAGIQUES
En couleurs 18 ans

*_U - __ y_4_i witmy vtÇtH ~° h 30

Elizabeth Taylor et Richard Burton
le couple de plus célèbre du cinéma dans

QUI A PEUR DE VIRGINIA WOOLF ?
Le film aux 5 Oscars - En grande première - 18 ans révolus

I Le cinéma, mieux que le théâtre, donne à ce spectacle¦ son véritable caractère de tragédie moderne

IE33 flWBi ̂  BWEPyn 2° h 3°
I Flint nous revient dans de fulgurantes aventures modernes

F. COMME FLINT
James Coburn , Lee J. Coob, Jean Haie, Andrew Duggan

I En première vision Cinémascope-Couleurs

HANOVRE
10e Exposition européenne de la Machine-outils

17-26 Septembre 1967

Voyage avion UnATUIT (remboursé)
pour toutes commandes de Fr. 20 000.- passées aux stands :

Fraiseuse d'outilleur LUTHY LF 10 (Suisse) halle 3 stand 3222

Fraiseuses universelles ALCERA (France) halle 2 stand 2207
_

Fraiseuses universelles CORREA (Espagne) halle 3 stand 3222

Fraiseuses universelles SPIRO KG (Allemagne) halle 2 stand 23-24

Affûteuses universelles ELITE (Espagne) halle 5 B stand 51213

Presses excentriques HAULICK (Allemagne) halle 8 stand 8303-5

Tours parallèles URSUS (Italie) halle 6 stand 6508

Ed. LUTHY & CO. S.A.
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 20 62

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Des grillades ju-
teuses en un rien
de temps aveo le
gril TURMIX-
Gourmet
peu encombrant

a» mais aux multi-
Impies usages

6y'Pg^̂ 3l Ff-19f ;•
" I ¦—liai m - ;,::f:::! détaillant

Laboratoire dentaire

R. Marendaz
mécanicien-dentiste

Léopold-Robert 21
Tél. (039) 2 25 07

de
retour

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



MOTS CROISÉS

PROBLÈME 1203
Horizontalement. — 1. Fit une fêlure

d'une certaine forme. Il forme un tas.
Ville touristique. 2. Fis à la perfec-
tion. Chez l'ermite qui mène une exis-
tence austère, on ne saurait toujours que
le voir très sommaire. En Algérie. 3.
Article. Inspiration. Sortant de l'ordi-
naire. 4. En outre. Chercheras la petite
bête. Pronom. 5. Possessif. Protégé con-
tre le danger. Imagina. 6. Fait venir.
Article . Beaucoup courent après elle. 7.
Rabâchée. Transvasât. Pronom. 8. Fleu-
ve côtier de France. Au fond de l'om-
nibus. Ses éruptions ne sont pas à
craindre. Pronom.

Verticalement. — 1. Ereintas. 2. Es-
sayâmes. 3. On la franchit pour entrer
dans le bois. Celle du bonheur pour tous
n'arrive jamais. 4. Pronom. N'est pas
toujours innocente. 5. Petit poème d'au-
trefois. Fils arabe. 6. Secourir. D'un
auxiliaire. 7. Fais disparaître une cer-
taine végétation. 8. Excita. 9. Pronom.
Démonstratif. Préposition. 10. n a la

chance d'être toujours élu. Coup de
baguettes. 11. On est à peu près sûr de
le faire en courant longtemps. Ancien-
ne langue. 12. Racontas. 13. Quand on la
casse, on a une amande. 14. Se rendra.
Aperçu. 15. On les met tous les jours
dans une potion destinée à guérir toute
agitation. 16. Il termina sa vie en Ita-
lie. D'un auxiliaire.

SOLUTION DD PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizont. — 1. Départ; adorât ; pu. 2.
Acarie ; besaciers. 3. Murs ; trop ; min-
ces. 4. Est ; lai ; ères ; Ute. 5. Saie ;
baril ; im. 6. Font ; logis ; froid. 7. En-
térite ; étrenne. 8. Es ; mânes ; rua ;
S.O.S.

Verticalement. — 1. Dame ; fée. 2.
Ecussons. 3. Partant. 4. Ars ; item. 5.
Ri ; le ; Râ. 6. Téta ; lin . 7.
Ribote. 8. Abo ; âgés. 9. Dépéri. 10.
Os ; riser. 11. Ramel ; tu. 12. Acis ; Fra.
13. Tin ; ire. 14. Ecumons. 15. Prêt ;
Ino. 16. Tissé : ries.

La Chaux-de-Fonds
MARDI 13 SEPTEMBRE

MAISON DU PEUPLE : De 9 h. à 21 h.,
exposition de reptiles vivants.

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

MUSÉE D'HORLOGERIE : De 14 h. à
17 h.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h.,
Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

MARDI 12 SEPTEMBRE

Suisse romande
18.46 Bulletin de nouvelles dn télé-

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

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

19.30 Janlque aimée.
Feuilleton

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Rivalités d'hommes.

Kennedy - Krouchtchev.
21.05 C'est arrivé à Aden.

Film .
22.25 TéléjoumaL

France I
12.30 Police du Port.

Le voleur de la plage.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.15 Départ du général de Gaulle à

l'aérodrome de Varsovie.
16.30 Jeux méditerranéens.

Finales de natation.'
18.30 La séquence du jeune spectateur.

Emission de J. Saintout.
19.05 Jeu de mots.
19.25 Vive la vie.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 La lettre dans un taxi.
22.00 A propos.
22.10 Festival de Provins.

Les Choéphores.
23.10 Actualités télévisées, télé-nuit.

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

Malin comme un singe.
20.30 Zoom.
22.00 24 heures actualités.
22.10 Enjo.

FUm .

SUISSE ALÉMANIQUE
14.15 Télévision scolaire. 18.45 Fin de

Journée. 18.55 Téléjournal . L'antenne.
19.25 Le téléviseur . 20.00 Téléjournal.
20.20 La paix perdue . La mort du
président, pièce. 22.20 Chronique litté-
raire. 22.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Pour les en-

fants. 18.00 Informations. Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Place aux animaux. 21.00 Ds
tribunal TV siège. 22.35 Téléjournal.
Météo. Commentaires.

ALLEMAGNE U
17.45 Informations. Météo. 17.50 Cé-

cilia. médecin de campagne. 18.20 Pla-

que tournante. 18.55 Un parfait gen-
tleman. 19.27 Informations. Actualités.
20.00 Miroir-sports. 20.30 Voyage au
Pôle Sud. 21.15 Le fantôme du duc
de Benedict. 22.05 La vie économique.
Informations.

Radio
MARDI 12 SEPTEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de mi-
di. 12.30 Spécial 008. 12.35 10... 20... 50...
100 ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuil-
leton (6) . 13.05 Mardi les gars ! 13.15
Les nouveautés du disque. 13.30 Musi-
que sanu paroles... ou presque. 14.00
Miroir-flash. 14.05 Sur vos deux oreil-
,les... 14.30 Fantaisie sur onde moyenne.
15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert chez
soi : 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures. 17.00 Miroir-
flash . 17.05 Bonjour les enfants. 17.30
Jeune£r,e-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants. 19.35 Millésimusique. 20.00
Magazine 67. 20.20 Intermède musical.
20.30 _3oirée théâtrale : Le Procès de
Mary Dugan. 22 .30 Informations. 22.35
Tribune internationale des journalistes.
23.00 Petite sérénade. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne nat ional.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton
(6) . 20.30 En attendant le concert...
20.35 22e Septembre musical de Mon-
treux 1967. 23.15 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.30 Communi-
qués. Informations. 12.40 Commentai-
res. Nos compliments. Musique récréa-
tive. 13.00 Fanfare municipale de Ber-
ne. 13.30 Sortons de table en musique.
14.00 Roman à épisodes. 14.30 Musique
de chambre. 15.05 Opéras. 16.05 Car-
net de voyage dans la Drôme. 16.30
Thé dansant. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Météo. Informations. Actualités.
18.20 Magazine récréatif. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations.
Echos du temps. 20.00 Musique sym-
phonique. 21.05 Elégie. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25 Valses.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Musique de films. 13.25 Musique
symphonique. 13.45 Intermède musi-
cal. 13.50 Arrêt à la Grotte. 14.05 Vent
d'été. 16.05 Sept jours et sept notes.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ensemble
M. Robbiani. 18.30 Chants monta-
gnards. 18.45 Journal culturel. 19.00
Accordéon. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.40 Mélodies et chanson... 19.FO
Petits métiers de l'été. 20.00 Tribune.
20.45 Musique aux Champs-Elysées.
21.05 Orchestre Radiosa . 22 .05 Chroni-
que scientifique. 22.30 Violon et piano.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Sérénade. 23.30 Cours d'espéranto.

MERCREDI 13 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour k tous !

6.15 Informations. 6.30 Roulez sur l'or 1
7.15 Miroir-première. 7.30 Roulez sur
l'or ! 8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-
flash. 9.05 A votre service 1 10.00 Mi-
roir-flash. 11.00 Miroir-flash. 11.05 De-
mandez le programme I 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 Chansons et danses
populaires. 6.50 Méditation. 7.05 Chro-
nique agricole. 7.10 Musique populaire
roumaine. 7.30 Pour les automobilistes.
8.30 Compositeurs de Bohême. 9.05 En-
tracte. 10.05 Concert populaire. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Ensembles
en vogue.

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. 6.38 Pairs et
impairs. 6.48. Hier au Parlement. 7.00
Musique variée. 8.30 Succès et nou-
veautés de France. 9.00 Radio-Matin,
11.05 Emission d'ensemble. 11.35 Mé-
lodies et chansons. 12.00 Revue de
presse.
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contient: poisson de mer frais,
viande,

grains de protéine,
vitamines et

sels minéraux vitaux...
Katkins — quelle délice!
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RENTREE
DES
VACANCES

tous vos vêtements devraient être
nettoyés et surtout bien repassés

pantalon 3«
veston O»™"
Jupe simple 3_.9°
Jaquette 5»~'
pullover 3-"~

BAECHLEÉÉJf
Nettoyage rapide de vêtements

La Chaux-de-Fonds :

24, rue du Locle Tél. 2 83 83 Neuchâtel >
Place du Marcllé Tél. 3 23 92 3, rue du Seyon fé! (038) 5 49 12

le Locle : Peseux i
4, rue du Pont Tél. (039) 5 36 50 8, Grand-Rue Tél. (038) 8 46 55

L'une des tâches de la Fédération des
Sociétés suisses des employés est de sau-
vegarder les intérêts des employés dans
le domaine de la politique sociale. Les
assurances sociales occupent ici une
place prépondérante. Ces intérêt doi-
vent être protégés par le groupe parle-
mentaire s'occupant des questions d'em-
ployés aux Chambres fédérales, par l'ac-
tivité de ce groupe, par exemple dans
les diverses commissions de l'AVS ou au
sein du Conseil d'administration de la
CNA. Il s'agit en général de soutenu-
toutes les aspirations de politique so-
ciale des milieux d'employés.

Le Comité directeur, sous la prési-
dence de M. A. Boesiger, secrétaire cen-
tral de la Société suisse des contremaî-
tres, prit position à l'égard du message

du Conseil fédéral à l'Assemblée fédé-
rale concernant la modification de la
loi fédérale sur l'assurance militaire.
Le Comité directeur exprima la satis-
faction que lui inspirent les proposi-
tions du Conseil fédéral. Celles-ci pré-
conisent de majorer le revenu assuré
de 21 000 Fr. à 24 000 Fr. De plus, pour
chaque réajustement des rentes aux
changements intervenus dans les prix
de consommation et dans les revenus,
le gain maximum assuré sera majoré
ou diminué dans la même mesure. En-
fin , il est prévu une compensation du
renchérissement pour les indemnités de
maladie et les rentes. Les dépenses de
l'assurance militaire en faveur des as-
surés (frais de traitement, rentes, in-
demnités et autres prestations en ar-
gent) se sont élevées en 1966 à 70 mil-
lions de francs en chiffre rond. Les
frais supplémentaires qu 'entraîneraient
les propositions du Conseil fédéral re-
présenteraient un supplément de dépen-
ses d'un peu plus de 5 pour cent.

Les employés suisses
et la révision de

l'assurance militaire

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

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !
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vll ll V H_T J. vf U__\_/>J • des solutions de confort supérieur...

Solution 1 : Empattement exceptionnel- énormément de place pour l'intérieur de la voi-
lemcnt long de 2 m 59 (pour une voiture de ture. La «petite» voiture vue de l'extérieur est
3 m 97 de longueur) entre roues avant et en réalité une grande voiture avec beaucoup de
roues arrières permettant à la fois une place pour les jambes devant et derrière, ct elle
tenue de route de premier ordre et une est large.
assise souple des sièges loin des axes des Conclusion: Dans la 204 on est donc extra-
roues. Les dames sont particulièrement ordinairement à l'aise,
sensibles à un tel confort
allié à la sécurité. De ..._ -. : : ¦ ! "̂ i/if i  ̂
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que cette voi- jjjgas_»L_r' '̂ "y><=̂ .
ture est insen- ^¦"""""'¦««L ^H-Kf^ ": : ": ': ^-=- '̂ ^-yg^

versalement à l'a.ant . Cette solution libère lOnH Hr
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Ces 100 auîos qui roulent
sont à toi pour Fr. 7.90

La table, le plancher, la cour sont
transformés en autostrade où rou-
lent 100 voitures de tous modèles :
conduites intérieures, camions, re-
morques, etc., toutes de couleurs
vives : rouge, jaune, bleu , vert, etc.
En plastique incassable, grandeur
4 cm.

Des heures de plaisir à jouer seul
ou avec frères et amis. Peut être
combiné avec Meccano, peu de
construction , chemin de fer. etc.
La quantité disponible est limitée.
Retourne aujourd'hui ce coupon.

Envoyez-moi immédiatement, aveo
garantie de satisfaction :

1 ensemble de 100 voitures Fr. 7.90
2 ensembles Fr. 14.90
1 Jeu de 50 voitures de sport 7.90

(série de luxe)

Je paierai au facteur à l'arrivée.

M. 

rue :

àj 
A retourner à. Exclusivit-Jouets, cote
postale, 1000 Lausanne 19.

Importateur pour la Suisse: iVVte Concessionnaire: QQfQQQ ©t CatT0SS6rÏ6
Peugeot-Suisse S.A. V___ /4___r -i __: __¦_ _  e» A
Luisenstrasse46, Berne WLT 06S tntllieS O.A.

Plus de 150 La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/21857
concessionnaires et agents qualifiés Le Locie, rue Girardet 33, tél. 039/5 37 37
¦ PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 

I 

Combustibles
Bois de feu
Mazout

Henri Ullmo
Collège 18 Tél. 039/21282

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

. Fr. 145.- .

avec tête mobile
Fr. 165.-

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

Fr. 258.-
avec tête mobile

Fr. 288.-

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

Fr. 350.-

port compris

A.MARTIGNIEPs. --

f f l J l m m W
1020 Renens-Croisce

Tél. (021) 34 36 43

/ RESTEZ\
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f AUX ÉTATS-UNIS, ^
^

/
les postes clés sont ^W

^principalement ^confiés 
^

/ à  
des spécialistes ^kdu domaine X

« cartes perforées ». -

/ L

'accroissement constant des ventes de calculateurs électroniques en %
ûurope provoque peu à peu, sur notre continent, le même phèno- »
mène. II est encore temps de réagir. ™

I

Si vous désirez accéder à un poste d'avenir 1
HAUTEMENT RÉTRIBUÉ , adressez-vous au |

. seul institut I
1 enseignant les langages modernes I
r de programmation. Les possibilités offertes sont Ê

\ 

accessibles à tous. /
Profitez de notre action « restez sur orbite » et
retournez-nous immédiatement le bon ci-dessous vous M

\ 

permettant d'obtenir gratuitement et sans engage- M
ment notre test d'aptitudes et notre documentation {

. EXERCICES PRATIQUES S
^̂  

DE 
PROGRAMMATION S

^  ̂ garantis par contra t 
^̂ ^

rjzr 
I Retournez ce BON ° l'Institut Programex,

| ch. de Mornex 38, 1003 Lausanne, tél. (021) 23 94 22

I Nom : Prénom : 

Rue : TéU 
| No post., lieu chez : 

t Profession : Age : 112

¦ wam !____¦ MI ¦¦ ¦¦ Mm ¦-¦ ¦¦ ¦¦ um  ̂
¦¦ ¦¦ ¦

TOUT
pour le bébé et l'enfant chez

âViùXtc
Balance 14 Tél. (039) 2 94 14

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

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 ¦

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

f : ^
OCCASION UNIQUE

MERCEDES 220 S.E.
année 1961, avec radio, ceintures de sécurité, sièges
couchettes, toit ouvrant . Expertisée.
Prix très intéressant.

S'adresser à la Carrosserie du Moulin S.A., 2852 Cour-
tételle, tél. (066) 2 43 51.

M

Le chauffage d'entre-saisons
idéal fonctionne au

C'eit I» chauffags le plus | Ĥ ^̂ ^ "̂̂ Ê »̂ _̂M
rapide. II est mobile et ne : B?̂ ^--~^_________ Ï̂ Pl
nécestite po» de raccorde- I mmtl0 .̂
ment à un* pris* ou »ne ï §̂ U
cheminée.

______^^^^_____SBB̂ ^̂ ^HI
Les fourneaux fonctionnant J *_§5$!<
au Butagaz VOUB offrent le taS} Wk ¦ '¦ 

^m~ /̂A
confort à peu de frais. Vous <\J< "*
trouvez chez nous différents ^^^;

Sur demande 3 jours à l'essai

le spécialiste du chauffage
Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 45 31

EMPLOYÉ DE COMMERCE
envisage, pour convenances personnelles, de trouver
autre situation dans région de langue française.
Dispose d'une formation bancaire, connaissances très
approfondies des problèmes industriels et commerciaux
et contacts avec la clientèle.
Nationalité suisse, 29 ans, dynamique, bilingue (fran-
çais et allemand).
Serait intéressé à une situation comportant des respon-
sabilités et des possibilités d'avancement.

Paire offres sous chiffre 4588-12, .î Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

! 

< L'Impartial > est lu partout et par tous

TERRAIN
A

VENDRE
2 parcelles, superficie totale 5290 m2, quartier Ecole
de Commerce. Prix avantageux. Fr. 10.— le m2.

Pour traiter, s'adresser à la Fiduciaire Dr J.-P. Maré-
chal, Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds.

i §ïP
W.  VOtl JUUMtl

Tél. (039) 2 26 76 Place Neuve 8
et

COMESTIBLES MINERVA
Av. Léopold-Robert 66 - Tél. (039) 2 21 17

J. Jenni, gérant

Début de chasse :
GIGOTS - SELLES - CIVET DE CHEVREUIL

LIÈVRES
Se recommande

APPARTEMENTS
A lOUER

provisoirement jusqu 'au 30 avril 1968, au boulevard des
Eplaturea : i

3 APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
(libres tout de suite)

1 APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
(libre dès le 1er octobre)

Prix modérés. ,

Ecrire sous chiffre HA 18872, au bureau de L'Impartial

GLACIER lP
â 3000 m y
excursion gË
inoubliable A
soleil et émï
neige WL l
ski-lift # ft\
restaurant m &%
panoramique/ Jj k l
vue splendide

^
fEËL

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

Renselgntmtnts i
Direction I Algli (f (028) 218 38
Exp loitation i Col in Pillon <f (025) « 43 77

HÔTEL-DE-VILLE
ECHALLENS

WILLY WEGMANN
ancien chef de cuisine

Rôtisserie Moreau
Le jambon cuit à, l'os

Le scampi grillé Négresco
Le filet de sole Caprice du chef
l'entrecôte flambée à l'Armagnac

Téléphone (021) 811141

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
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.



Des navires de guerre US violent
les eaux territoriales algériennes
Le gouvernement algérien a énergiquement protesté hier auprès du gou-
vernement des Etats-Unis contre « une violation des eaux territoriales
algériennes » le 7 septembre , à 3 h. 40, par plusieurs bâtiments américains.
Une note de protestation a été remise à ce sujet par Alger à M. Walter
Rieser, chargé d'affaires de Suisse, qui représente en Algérie les intérêts
des Etats-Unis, depuis la rupture des relations diplomatiques entre les

deux paj's.

Selon un communiqué diffusé hiei
soir par Algérie Presse Service, les
unités qui ont violé les eaux terri-
toriales algériennes sont un ravi-
tailleur et trois dragueurs immatri-
culés ainsi : 441 « Exultant », 442
« Fearless », 443 « Fidelity ». D'après
APS, ces unités se sont approchées
à 7 miles des côtes de Cherchell ,
à quelque 100 km. à l'est d'Alger.

Le communiqué d'APS précise que
« la formation navale étrangère »
ne daigna pas décliner son identité
et qu'elle vira de bord pour rega-
gner les eaux internationales, à
l'arrivée des unités navales algé-
riennes qui avaient été alertées.

APS ajoute qu '« il semble que la
formation de la Vie flotte compre-
nait des sous-marins classiques -a
qui ont plongé à la vue des unités
algériennes.

« Cette intrusion des bâtiments
de la Vie flotte américaine — bien
connue par ses interventions contre
la liberté des peuples — . dans les
eaux territoriales algériennes, cons-
titue un violation caractérisée du
droit maritime international et une
atteinte à la souveraineté de l'Al-
gérie », conclut APS.

Par ailleurs, l'URSS, qui visitera
bientôt le roi Hussein a, par la voix
de la très officielle « Pravda » laissé

entendre que le retrait israélien des
territoires arabes occupés pourrait
être le prix d'une reconnaissance
de l'Etat d'Israël par les pays ara-
bes.

De son côté, Israël, maintenant le
principe de négociations directes
entre belligérants, a fait savoir que
ce dernier concernait également le
problème des réfugiés tant syriens
que jordaniens , (afp, upi)

Arrêté en 1062 par les Russes, le respectable
homme d'affaires anglais était bien un espion

La publication d'un livre de Gre-
ville Wynne évoquant son rôle dans
les services secrets britanniques pro-
voque quelques remous au Foreig n
Office. Il s'agit d'une vieille histoire
qui rappelle celle de nombreux ro-
mans d' espionnage.

En 1962 , la police soviétique arrê-
tait Greville Wynne , un homme d'a f -
faires britannique voyageant en
Union soviétique. Les services du
contre-espionnage soviétiques l'ac-
cusaient d'appartenir au MI 5 et
d' avoir obtenu des renseignements
d'un traître soviétique, le colonel
Penkowski .

Malgré ses prote stations et celles
du Foreign Of f i c e  qui déclarait que
Wynne était effectivement un hom-
me d' a f fa i res , ce dernier f u t  con-
damné.

En 1964 après des négociations se-
crètes avec Moscou, il était échangé
à la frontière est-allemande contre

Gordon Lonsdale , agent soviétique
arrêté en Angleterre.

Depuis , « l'homme d'a f fa i res  » an-
glais s'était discrètement fai t  ou-
blier. Il se retrouve au premier plan
de l'actualité , en publiant un livre
intitulé « L'homme de Moscou » qui
sort actuellement .

Greville Wynne raconte comment
en 1955, il devint un agent des ser-
vices britanniques, et comment se
déroula la mission qui devait aboutir
à son arrestation.

Il décrit comment on l'amena un
jour dans une maison isolée de la
campagne anglaise où des agents
spé ciaux fir ent son instruction et lui
donnèrent un net aperçu de ce qui
l'attendait s'il se faisait prendre en
cours de mission en URSS. Greville
Wynne s'étend ensuite longuement
sur son * voyage » en Union sovié-
tique, ses contacts avec Penkowski ,
son arrestation et ses interrogatoi-
res, ( a f p)

SURVEYOR 5 TRANSMET PHOTO SUR PHOTO
Malgré l'incident technique (une

valve défectueuse) survenu au cours
de la délicate manœuvre de correc-
tion de trajectoire à mi-course,
Surveyor 5 a réussi à se poser en
douceur sur la Lune.

Il transmet maintenant des ima-
ges d'excellente qualité.

A 10 heures du matin , les techni-
ciens étaient déjà en possession de
18 clichés qu'ils considèrent comme
« les plus détaillés jamais obtenus
avec une définition de 200 lignes »
(il y aura par la suite des prises
de vue avec une définition de 600
lignes) .

Il semble que l'engin ait glissé
sur une certaine distance sur le sol
lunaire avant de s'immobiliser, ce
qui explique l'accumulation de dé-
bris devant l'une de ses trois «jam-
bes ». Il est possible que Surveyor 5
se soit immobilisé dans un petit
cratère.

Par ailleurs, l'agence Tass annon-
ce qu'un satellite artificiel de la
Terre, Cosmos 175, a été mis, hier,
sur orbite, par les savants de l'U-
nion soviétique.

Sa période initiale de révolution
est de 92 ,2 minutes, son apogée est
de 368 km. (afp, upi)

Car vous êtes sauvés par grâce, par la
foi ; et cela ne vient pas de vous,
c'est un don de Dieu.

Ce n'est pas point par les œuvres,
afin que personne ne se glorifie.

Ephesiens 2, v. 8-9.

Madame Clara Vuilleumier-Dietrich :
Madame et Monsieur Jean-Pierre Bertschinger-Vuilleumler, leurs

enfants Cyrille et Christlanne, à Koniz ;
Monsieur Edgar Vuilleumier, ses enfants et petits-enfants, à Tramelan ;
Madame et Monsieur Ernest Châtelain-Vuilleumler, à Peseux, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Hélène Matthey-Vuilleumler, aux Ponts-de-Martel, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Walter Dletrich-Vuilleumier et ses enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Eugène Schmitter Vuilleumier et leurs enfants, à

Peseux ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold

Dietrich ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel VUILLEUMIER
leur très cher époux, papa, grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi, à
l'âge de 70 ans, après une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 septembre 1967.
L'incinération aura lieu mercredi 13 septembre.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU COMMERCE 99.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je remets mon esprit entre Tes mains.
Tu me délivreras, Eternel, Dieu de Vérité.

Psaume 31, v. 6
Repose en paix.

Madame Jeanne Allemand-Oppliger j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Georges ALLEMAND
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent "et
ami, que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui, dans sa 68e année, après une
longue maladie supportée avec courage.

RENAN, le 10 septembre 1967.

L'incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, mercredi 13 septembre, à 14 heures.

Cuite au domicile pour la famille à 13 h. 15 ; départ à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire i

Maison Oppliger, Renan.

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

La Direction et le personnel de la
MAISON V. A. O - René Junod S.A.

La Chaux-de-Fonds

ont le chagrin de faire part du décès da

Mademoiselle

Alice DUBOIS
leur fidèle collaboratrice et ainle pendant 26 ans

dont ils garderont un excellent souvenir.

i—M II INI tMmmEmSmmimmBmmVEm ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmi

Le Locle
Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil , nous exprimons
à toutes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et
nos sincères remerciements. _

^Les présences, les messages ou les envois de fleurs nous ont été d'un
précieux réconfort.

MADAME ET MONSIEUR MARCEL ROBERT-PÉNEVEYRE
ET LEURS ENFANTS.

LE LOCLE, le 12 septembre 1967.

LA FAMILLE DE MONSIEUR ROBERT MONNIER

très touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées pendant ces Jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses remerciements sincères et reconnaissants.
Chézard, septembre 1967.

t
Madame Claire Lachat-Joly, à Londres ;
Famille Louis de Seroux-Lachat, à Versailles i
Famille de feu Jules Lâchât-Riva ;
Famille de feu Anatole Lâchât-Chuard ;
Famille de feu François Matthey-Lachat ;
Famille Marc Donzé-Lachat ;
Famille Gaston Trémolat-Lachat ;
ainsi que les familles paren tes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Léon LACHAT
leur bien-aimé époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
76e année, après une longue maladie.

30 Farmleigh, South Gâte, Londres, No 14, le 10 septembre 1967.

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

Elle est heureuse,
l'épreuve est terminée.
Repose en paix.

Mademoiselle Berthilde Jean-
neret ;

ainsi que les familles Jeanne-
ret, Hegelbach, Marchand,
Durcher, Zibach, Calame, pa-
rentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès
de

Madame veuve

Nelly HEGELBACH
née Jeanneret

leur très chère et regrettée
sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 65e année, après
une pénible maladie supportée
vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
11 septembre 1967.

L'incinération aura lieu mer-
credi 13 septembre.

Culte au crématoire à 16 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile mortuaire :
Mlle Berthilde Jeanneret,

rue du ler-Mars 10.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

IN MEMORIAM

Samuel
L'ÉPLATTENIER

12 septembre 1957
12 septembre 1967

Ton souvenir reste gravé
dans nos coeurs.

Ton épouse
Tes enfants et petits-enfants

L'ÉCOLE DE SKI
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le chagrin de faire part du
décès de son cher ami

Monsieur

Georges MAULEY
Instructeur suisse de ski

Nous garderons de ce membre
dévoué un souvenir ému.

La Direction, les pensionnaires
et le personnel de

l'ASILE CANTONAL
POUR FEMMES AGEES

A LA SOMBAILLE
ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Lina JEANNERET
leur chère et regrettée compagne

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

PRIX MODÉRÉS



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

UNE AFRIQUE PRUDENTE |
La quatrième session de la Con- 4

férènce des chefs d'Etat et de gon- 
^vernement de l'Organisation de 
^l'unité africaine s'est ouverte hier 
^après-midi à Kinshasa et elle a 4

d'emblée nommé son président en 4
la personne du général Mobutu. 

^Ce sommet noir a un point com- 4
mun avec celui que les Arabes vlen- 4
nent de tenir : 11 fait apparaître 4
des dissensions, parfois profondes, 4
entre ses membres. La situation 4
est cependant moins grave à Klns- ^hasa qu'elle ne l'a été à Khartoum, 

^parce que les Noirs peuvent se per- 
^mettre de ne pas traiter les sujets 4

délicats. La conférence y perdra 4
l'essentiel de son intérêt, mais elle 

^sauvegardera probablement une ap- 4
parence de cohésion.

L'ordre du jour ne comporte en 4
effet aucune mention du conflit du 4
Moyen-Orient. Les positions des 4
pays représentés étant parfois con- ^tradictolres, il convenait de ne pas j!
laisser les conversations s'enveni- £
mer. -i

De même, la rébellion du Biafra 
^ne trouvera pas audience : le chef 
^du Conseil exécutif du Nigeria a dé- 
^claré qu'il s'agissait d'une affaire i,

purement intérieure.
Par contre, le projet de résolution 4

qui sera soumis aux délégations 4
comporte plusieurs condamnations ?
notamment contre la Rhodésie et ^le Malawi qui a commis l'impru- ^dence de nouer des liens avec le 

^Pretoria. Une recommandation sera 
^adressée aux territoires sous domi- 
^nation portugaise pour les inciter à 
^coordonner leur action, mais le plus f?

clair des débats portera vraisem- ^blablement sur l'Afrique du Sud et ^son régime de « développement se- ^paré ». Des avertissements seront £
lancés aux Etats-Unis à .la Gran- {_

y de-Bretagne, a la Republique fede- S
'/ raie allemande, à la France et au 4
4 Japon, accusés d'encourager la po- 4
4 litique raciste de la partie australe 4
fy du continent
4 Les Africains se préoccupent jus- 4
y tement de leur avenir, mais ils res- ^
^ 

teront cette fois sur une prudente 
^

^ 
réserve et, pour ne pas devoir ^

^ 
avouer des divisions, lls éviteront 

^
^ 

de parler de leur unité. Dans ces 
^4, conditions, la visite de M. Thant 
^4 à la Conférence deviendra une slm- 4

4 pie formalité. ?
4 Les pays jeune s et en constante 4
4 mutation souffrent plus que les au- £4 très des événements extérieurs dont ^
^ 

les effets s'ajoutent à ceux de leurs ^
^ 

querelles intestines. C'est pourquoi ^
^ 

aussi il est difficile de leur accor- 
^£ der la confiance qu 'ils réclament. '/.

i 4P. KRAMER. '4
î >N*CWV*>XC*XW<»>X«WCW>̂ XWC«X>_ _̂OX>XWCO_*>.

De nouveaux combats font rage
à la frontière indo - chinoise

Une grève générale paralyse l'Inde

Une grève générale organisée par
les communistes pro-Moscou et pro-
Pékin a paralysé hier les Etats du
Kerala (20 millions d'habitants, au
sud de l'Inde), et de l'Assam (15
millions, dans le nord-est du pays).

Au Kerala, le gouvernement de
sept partis dirigé par les commu-
nistes pro-Pékin a approuvé la
grève destinée à obtenir de plus
importantes allocations de riz pour
les provinces.

A Kasargod, une échauffourée a
eu lieu et la police a dû faire usage
de ses armes. Une personne a été
tuée.

D'autre part, la police a ouvert
le feu hier matin dans une gare de
Calcutta pour disperser des mani-
festeants qui protestaient contre
l'arrêt du trafic ferroviaire : un
manifestant a été tué et dix autres
blessés, dont trois grièvement.

Dans l'Etat d'Assam, situé au
nord-est du pays, la grève a été
déclenchée par les partis de l'op-
position en signe de protestation
contre le manque de produits ali-
mentaires et contre la hausse cons-
tante des prix. Le mouvement n'a
été que partiellement suivi.

Le ministère indien de la défense
a annoncé à La Nouvelle-Delhi que
les Chinois ont ouvert le feu hier
matin au moyen de mitrailleuses,
de mortiers et d'artillerie contre les
troupes indiennes à la frontière du
Tibet. Les Indiens ont riposté. Quel-
ques soldats indiens ont été blessés.

C'est la première fois depuis oc-
tobre 1962 que l'artillerie est en-
gagée sur la frontière indo-chinoise
longue de 3200 km. H y a cinq ans,
les Chinois avalent pénétré profon-
dément en territoire indien.

A L'INSTIGATION
DES ETATS-UNIS

Soixante soldats indiens, protégés
par un tir d'artillerie, ont traversé
la frontière entre la Chine et le

Pékin à l'ONU ?
;

La question de la représenta-
tion de la Chine à l'ONU va se
poser cette année une fois de

\ plus dès l'ouverture de la ses-
sion de l'assemblée générale

j des Nations Unies. Neuf pays
ont déjà demandé que la ques-
tion soit inscrite à l'ordre du i
jour. Ce sont l'Albanie, l'AIgé- ||

i i rie, le Cambodge, le Congo, la
! Guinée, Cuba, le Mali, la Rou- ]!

manie et la Syrie, (upi )
i

Sikkim à 7 heures (locales) hier et
ont tué ou blessé 25 gardes-fron-
tières chinois, Indique un message
urgent des gardes slno-tibétains,
cité par l'agence « Chine Nouvelle »,
captée à Hong-Kong.

Selon ce message, les Indiens ont
canonné la région frontalière chi-
noise, ont endommagé des temples
chinois ainsi que des habitations.
« Les troupes chinoises ont été con-

traintes de riposter. A l'heure où
ce message était expédié, l'artille-
rie Indienne continuait à canonner
les positions chinoises », ajoute l'a-
gence « Chine Nouvelle ».

L'agence affirme que c'est à l'ins-
tigation des Etats-Unis que le gou-
vernement indien provoque militai-
rement la Chine, en vue de détour-
ner l'attention du peuple, mécon-
tent de la situation intérieure du
pays.

« Chine Nouvelle » avertit l'Inde
« de ne pas oublier la tragique le-
çon de 1962 quand l'Inde a envahi
la Chine. Si vous ne mettez pas
fin à vos frénétiques provocations
militaires antichinoises, vous ne fe-
rez que soulever une pierre qui re-
tombera sur vos pieds ».

UNE BOMBE ATOMIQUE
INDIENNE

D'autre part, le comité central
exécutif du parti républicain indien
a adopté dimanche une résolution
réclamant la fabrication d'une bom-
be atomique pour répondre à la me-
nace nucléaire chinoise.

(afp, upi, reuter)

Fermeture de la frontière avec Macao
La Chine a fermé sa frontière

avec Macao, sans doute en raison
de combats entre partisans et ad-
versaires de la Révolution cultu-
relle. Des marchands de Macao qui
passent régulièrement la frontière
pour acheter des légumes ont été
refoulés hier matin. L'un d'eux a
déclaré qu'il avait vu les soldats
creuser plusieurs tranchées sur la
route qui aboutit à la frontière.

Selon des rumeurs circulant à
Hong-Kong, des bandes d'individus
évadés de camps de travail chinois
tenteraient de gagner Macao. Ils

auraient attaqué un convoi de ca-
mions et pillé l'un des véhicules.

Radio-Pékin a diffusé un docu-
ment du comité révolutionnaire de
Pékin demandant la cessation des
violences et appelant les ouvriers et
les paysans à ne pas quitter leur
travail. Les ruraux, a dit la radio,
ne doivent pas « envahir les villes ».

Un haut fonctionnaire venu ac-
compagner le premier ministre
Chou En-lai au cours de sa mission
d'enquête à Canton a été abattu.

(upi)

LES CAMBODGIENS CHOISIRONT ENTRE LE REGIME
ACTUEL ET LES « RENÉGATS KHMERS » PROCHINOIS

Le pr ince Norodom Sihanouk a
démis hier de leurs fonctions les
deux ministres pro-chinois de son
gouvernement : MM. Chauseng, mi-
nistre d'Etat chargé de l'économie,
et So Nem, ministre de la santé pu-
blique. En même temps, il a annoncé
qu 'un référendum aura lieu en jan-
vier ou en février prochain. Les
Cambodgiens devront choisir entre
le régime actuel et les « Renégats
Khmers » pro-chinois.

Le chef de l'Etat a pris ses déci-
sions car les pro-Chinois venaient
de faire publier dans un journal de
Phnom-Penh un télégramme du PC
chinois invitant les membres de l'As-
sociation d'amitié sino-khmère (dis-
soute le 1er septembre pour « me-
nées antinationales ») à continuer
leurs activités « combattantes ».

D'autre part le prince Norodom a
suspendu tous les journaux khmers
et étrangers publiés au Cambodge
iusau 'au référendum.

Ces incidents n ont toutefois pas
empêché l'Algérie de reconnaître les
frontières actuelles du Cambodge.

(afp, upi)

MILWAUKEE (USA) : DES BLANCS TENTENT
DE S'OPPOSER AUX MANIFESTANTS NOIRS

Plus de deux mille cinq cents
personnes, en maj orité de race noi-
re , ont défilé dimanche dans le
quartier polonais de Milwaukee. Les
marcheurs, qui avaient à leur tête
le Père James Groppl , prêtre blanc
conseiller de la NAAOP (Association
nationale pour le progrès des gens
de couleur) et l'acteur noir Dick
Gregory, n'ont rencontré aucune
hostilité réelle dans ce secteur, où
la population d'origine polonaise
compte près de 150.000 personnes.

Par contre, la police a dû violem-
ment disperser quelque 150 Blancs
qui tentaient de marcher vers les
quartiers noirs de la ville à la suite
de ce défilé.

Les contremanifestants blancs ont
annoncé leur intention de marcher
sur la paroisse de St-Boniface, dans
le quartier noir, où officie le Père

James Groppi , organisateur des ma-
nifestations.

Enfin , le leader noir Rap Brown a
pris la parole samedi soir à East
St-Louis (Illinois) devant un mil-
lier de personnes pour déclarer :
« L'Amérique ne veut pas des Noirs.
Elle a déjà préparé treize camps de
concentration et elle en construi t
d'autres. » (afp , upi)

Cassius Clay
Prix Nobel?

M. Peter Weiss, écrivain suédois,
a démenti qu'il ait promis de sou-
tenir la candidature du boxeur noir
américain Cassius Clay, alias Mo-
hammed Ali , pour le Prix Nobel de
la paix. A New York , Cassius Clay
avait dit qu'il avait obtenu V' ppui
de deux écrivains suédois .

M. Weiss déclare qu'il n'a pris au-
cun engagement et que la pu blicité
faite autour de cette af fa ire  l'em-
pêche désormais d'y donner suite.

Il estime cependant que le fai t
que Cassius Clay ait refusé de com-
battre au Vietnam mérite une « re-
connaissance internationale ».

(upi)

L'AVIATION US ATTAQUE POUR LA PREMIERE FOIS
L'IMPORTANT PORT NORD-VIETNAMIEN DE CAM PHA

Des avions américains ont bom-
bardé pour la première fols depuis
le début du conflit le port nord-
vietnamien de Cam Pha, apprend-
on à Saigon . Ce sont des appareils
de la marine qui ont procédé au
bombardement, prenant leur envol
des por te-avions « Coral Sea » et
« Oriskany ».

A peu près 17 pour cent des four-
nitures reçues par le Nord-Vietnam
passent par Cam Pha , qui est le
troisième port nord-vietnamien. Les
installations du port de Cam Pha ne
sont situées qu 'à 75 km. (à l'est-
nord-est) de celles du port de Hai-
phong.

Un communiqué publié par le QG
du général Westmoreland précise
que les avions ont détruit une grue
et en ont endommagé trois autres
et qu'ils ont sérieusement endomma-
gé les quais. Un porte-parole a dé-

claré qu un navire soviétique avait
été repéré à Cam Pha la semaine
dernière mais qu 'il ne savait pas si
des bateaux se trouvaient dans le
port au moment du raid.

Selon Hanoi , quatre avions améri-
cains ont été abattus au-dessus du
Nord-Vietnam. Deux d'entre eux ont
été détruits dans la région de Hanoi ,
un dans la province de Son La, à
300 km. à l'est, de Hanoi , et le qua-
trième dans la région de Thanh Hoa ,
à 150 km. au sud de la capitale.

Au Vietnam du Sud, nouvelle of-
fensive des maquisards contre l'a-
vant-poste américain de Con Thien,
qui est situé à proximité de la zone
démilitarisée : trois régiments nord-
vietnamiens (3000 hommes) ont lan-
cé une attaque de grand style, en
plein jour , contre le poste, mais les
800 « marines » qui l'occupaient, l'ont

emporté après des combats acharnés
au mortier et à la mitrailleuse.

Les pertes américaines sont lour-
des : 34 morts et 185 blessés. Celles
des Nord-Vietnamiens seraient en-
core plus élevées : 350 morts envi-
ron.

Sur le plan politique , divers bruits
circulent concernant d'éventuelles
tentatives américaines en vue de
trouver un accord avec Hanoi , voire
avec le FNL.

Ainsi, un journal autrichien fait
état de négociations secrètes améri-
cano-nord-vietnamiennes qui au-
raient pour cadre la ville tchécoslo-
vaque de Bratislava.

Par ailleurs, un député républi-
cain américain a déclaré que le
gouvernement Johnson faisait pres-
sion sur Thieu et Ky pour qu 'ils
entrent en pourparlers avec le Front
national de libération, .(afp, upi).

« Cessez-le-feu »
à Aden

Cédant aux requêtes de la Com-
mission de conciliation de l'armée
fédérale, les directions du Front
national de libération (FNL) et dn
Front de libération du Sud Yemen
occupé (Flosy), ont accepté hier
soir de mettre fin à leurs luttes
qui laissaient planer sur Aden et
la fédération le spectre de la guerre
civile.

Après que la nouvelle du « cessez-
le-feu » eut été annoncée à la ra-
dio par la Commission de concilia-
tion, l'armée a été acclamée dans
les rues d'Aden. (upi)

Bolivie : arrestation
imminente de « Che » ?
Le général Barrientos, président

de la Bolivie, a affirmé que le révo-
lutionnaire « Che » Guevara , ancien
ministre cubain de l'industrie, sera
capturé mort ou vif « ces prochai-
nes heures » dans le sud-est du pays.

Dimanche encore, pourtant, le
président Barrientos doutait que
Guevara puisse se trouver parmi les
guérilleros opérant en Bolivie. De-
puis lors, il a changé d'avis et 11 a
promis à la radio une récompense
de 500.000 pesos (environ 20.000 fr.)
pour la tête du rebelle.

« Che » aurait rencontré à plu-
sieurs reprises Régis Debray dont on
affirmait hier que le procès s'ouvri-
rait entre le 17 et le 20 de ce mols.

(reuter , upi)

I
La population de Gibraltar qui a décidé par référendum de rester britan-
nique a pavoisé toute la ville de drapeaux anglais. Maintenant que le
référendum a eu lieu, la Grande-Bretagne aurait entrepris l'étude de la
proposition espagnole du 6 septembre de reprendre les négociations sur
l'avenir du territoire. Dans les milieux of f ic ie ls  espagnols on déclare que
ce « sondage » ne saurait modifier la situation antérieure, (asl, a f p ,  upi)

Gibraltar en fête après le référendum
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Prévisions météorologiqu es
Le temps sera en partie ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchât el
Hier, à 6 h. 30 : 429,11.

Le riche propriétaire terrien sar-
de, Ignazio Tolu, âgé de 38 ans, en-
levé le 31 août par des bandits, a
été relâché. On ignore si sa libéra-
tion est consécutive au paiement
d'une rançon.

M. Tolu a parlé de ses ravisseurs
avec une prudence visiblement ins-
pirée par la crainte : « Ils m'ont
bien traité et m'ont donné à man-
ger du pain et du fromage. Je suis
resté toujours les yeux bandés. Je
n'ai donc jamais vu mes ravis-
seurs. » (afp )

Les bandits sardes
libèrent un captif


