
Les conservateurs
se préparent

' LONDRES : P. FELLOWS I

De notre correspondant particulier :

Selon le « Times », la désigna-
tion par M. Heath d'Anthony Bar-
ber à la présidence du parti con-
servateur, en remplacement de
M. Edward du Cann , est un « choix
qui n'a rien de poétique ». Est-ce
à dire que M. Barber , 47 ans, dont
le nom signifie barbier bien qu 'il
soit presque chauve, qui fut un
ministre de la Santé sans éclat
dans la dernière administration
tory, soit dépourvu des qualités re-
quises pour ce poste important ?

Nullement. En fait, sous des ap-
parences d'homme tranquille, qui
font penser à un respectable cler-
gyman de province, M. Barber est,
assure-t-on, un organisateur dyna-
mique et un « debater » parlemen-
taire de première force. On rap-
pelle que cet ancien pilote de
« Spitf ire » marqua des points in-
contestables lors du débat à la
Chambre au sujet de l'étatisation
des aciéries.

Cependant, il est clair que le
nouveau président des conserva-
teurs, qui aura notamment la tâ-
che de préparer le parti en vue
des prochaines élections générales,
manque de ce « brillant » qui fait
déjà défaut chez M. Heath. Dans
l'opinion du « Times », le tandem
Heath-Barber représente une com-
binaison d'excellents administra-
teurs, de « secrétaires permanents
de première force », mais, se de-
mande le quotidien , est-ce suffi-
sant en cet âge de télévision et
de parti de masses pour mener les
conservateurs à la victoire ?

Aux yeux du public, au demeu-
rant, le remplacement de M. du
Cann par M. Barber parait sans
conséquence : les deux hommes se
ressemblent trop par bien des cô-
tés. « Pour moi , déclare Victor
Knight du « Mirror », c'est bonnet
blanc qui a pris la place de blanc
bonnet ». Pourtant , au sein du
parti , cette mutation a une signi-
fication précise. Edward du Cann
avait été nommé par sir Alec Dou-
glas-Home en 1965, il lui était
resté fidèle. Barber est entièrement
dévoué à Heath, qu 'il a toujours
soutenu. Or, la possibilité d'un re-
tour de sir Alec à la direction du
parti tory n 'existait-elle pas ?

Pin en page 2.

Quand les chemins de l'Espace mènent a Rome

Valentina Tereskova, la première et unique femme de l'Espace se
trouve actuellement à Rome pour une visite de dix jours. La voici

fort entourée par une meute de photographes, (asl) 

ROME: ALORS QU'IL FUYAIT BUDAPEST, IL VA
PAR ERREUR AU CENTRE CULTUREL... HONGROIS

Laszlo Preznecky, chirurgien-den-
tiste de Budapest qui a décidé de se
réfugier à l'Ouest avec son épouse,
a vécu une aventure qui s'est bien
terminée mais qui a failli tourner
très mal.

Le Dr Preznecky passait ses va-
cances avec sa femme, dans un

camp de camping a Rome. Ayant
décidé de rester à l'Ouest, il se ren-
dit au Vatican pour demander le
processus à suivre pour obtenir le
droit d'asile politique.

L'employé du Vatican auquel il
s'adressa à moitié en anglais, à
moitié en mauvais italien, ne com-
prit probablement rien de ce qu'il
lui disait et l'envoya ni plus ni
moins qu'au... Centre culturel de
Hongrie à Rome.

Ce ne fut que lorsqu'il fut entré
dans l'immeuble et qu 'il eut aperçu
les portraits familiers des leaders
magyars, que le Dr Preznecky com-
prit l'erreur et prit la porte en toute
hâte de crainte d'être poursuivi par
ses compatriotes. Il plia aussitôt sa
tente et quitta Rome pour Milan
où il s'adressa cette fois à la police.

Tout est bien qui finit bien et
M. et Mme Preznecky sont mainte-
nant dans un camp de réfugiés.

L'aviation américaine bombarde
la ville portuaire de Haïphong

Des porte-parole militaires amé-
ricains ont annoncé que des avions
américains ont procédé lundi au
bombardement le plus intense que
Haïphong ait connu depuis le dé-
clenchement du conflit vietnamien.

Le bombardement, ont précisé les
porte-parole, visait à entraver l'ac-
tivité du port de Haiphong et à
interdire la livraison du matériel
de guerre entreposé dans les docks.

Toutefois, selon la plupart des
observateurs, il paraît impossible
que des bombes américaines ne
soient pas également tombées sur
les quartiers populeux jouxtant les
objectifs visés.

Les pilotes américains n'ont pas
bombardé les docks eux-mêmes —
on sait que la Maison Blanche con-

tinue à interdire le bombardement
du port de Haiphong lui-même —
mais un dépôt ferroviaire dont les
lignes vont sur les quais, deux ponts
qui servent au transport des mar-
chandises apportées par mer à Hai-
phong et des entrepôts.

Par ailleurs, un docker du port

de Sydney a refusé de participer
au chargement de munitions desti-
nées au Vietnam à bord du navire
« Jeparit » en déclarant qu'il était
objecteur de conscience. H a été
aussitôt mis à pied pour trois jours,
ce qui a provoqué un arrêt de tra-
vail de 2600 dockers, (afp, upi)

/ P̂ASSANT
Constatation fâcheuse : il y a tou-

jours plus d'accidents d'autos, et les
morts et blessés s'accumulent. Sans
parler des dégâts matériels, qui Inci-
tent les Cies d'assurance à se montrer
de plus en plus réservées sur des baisses
de primes éventuelles...

Quand cela cessera-t-il ? Ou du moins
s'améliorera-t-il ?

Et comment ?
C'est ce que le public et les autori-

tés se demandent, en cherchant des so-
lutions, qui sont, ma foi, assez difficiles
à trouver.

En attendant qu'on se décide aux
mesures draconniennes, qui gêneron t
surtout les automobilistes prudents, re-
latons toujours cette scène de tous les
jours que me décrit un abonné.

Monsieur Piquerez,
Je me permets de vous livrer

le fait suivant, dont j'ai été le
témoin récemment au carrefour du
Casino. Rue Dr-Coullery, une file
de voitures est arrêtée par le feu
rouge de l'Avenue Léopold-Robert.
Cette file s'étend jusqu 'à la rue
de la Serre.

Au moment où le feu passe au
vert et que les voitures se mettent
en mouvement, un conducteur, au
volant d'une camionnette de li-
vraison, de couleur verte et jaune,
dépasse à grande vitesse toute la
file , don c complètement sur la
gauche de la chaussée et malgré
la ligne blanche continue, et fonce
à travers le carrefour du Casino
pour s'engager dans la rue me-
nant au musée.

Que serait-il arrivé si l'une des
voitures de la file avait tourné à
gauche pour s'engager dans l'ar-
tère sud de l'Avenue Léopold-Ro-
bert , ou si une voiture venant du
musée avait traversé le carrefour
pour monter la rue Dr-Coullery ?

On peut supposer que le conduc-
teur de cette camionnette est ce
que l'on appelle « un chauffeur
professionnel », et qu'il connaît la
ville . Un irrespect pareil aux règles
de la circulation est-il admissible
de sa part ?

Bien sûr que non.
Mais i] y a là l'exemple typique des

gens pressés, qui se croient seuls au
monde et se fichent de tout, quitte a
bousiller froidement leur semblable.

Voir suite en p age 5.

UN BARBIE CÈDE EN INDE : 500 MORTS
Cinq cents personnes ont sans cloute péri noyées au cours des inonda-
tions consécutives à la rupture, la semaine dernière, du barrage de Nanak-
Sagar, sur la rivière Deoha, proche de Nainital, ville de l'Etat d'Uttar-
Pradesh. Des dizaines de villages ont été inondés et les dégâts sont évalués

à 14 millions de dollars, (afp)

Quelque chose d'autre...
Un économiste vaudois vient de

terminer une enquête sur l'insta-
bilité du personnel , problème ex-
trêmement important pour toutes
les entreprises du pays . Ses con-
clusions sont nettes) : ce no-
madisme est provoqué par une
recherche de conditions matériel-
les plus intéressantes, mais aussi
par une recherche de « quelque
chose d'autre ». On en arrive ain-
si à admettre que le salarié tient
autant au climat dans lequel U
travaille qu 'à la rémunération de
son travail . Les sociologues pour-
ront se penche r sur cette consta-
tation: elle prouve , en tout cas , que
le niveau intellectuel des salariés
suisses s'est élevé dans des pro-
portions extrêmement sympathi-
ques . Préoccupés autant des rela-
tions humaines dans le travail
que du scolaire, ils ont pris cons-
cience de vivre dans un monde
où l'argent ne fai t  pa s tout le
bonheur.

Faut-il, au moment où les
mutations dans le personnel
sont très nombreuses, en tirer la
conclusion que les directions des
entreprises ne savent pas créer le
climat social souhaitable ? Ce se-
rait simpliste, car chaque individu
réagi t selon sa propr e conception
du « rapport humain T> qui n'est
peut-être pas conform e à l'inté-
rêt de la communauté. Dans ces
conditions , U est impossible de
généraliser les attitudes des uns ,
employeurs , et des autres, sala-
riés. La vie serait trop belle — et
peut-êtr e deviendrait-elle mono-
tone ! — si l'af frontement des
conceptions sociales ne provo-
quaient pas , parfois , des heurts.
Ce qui est important , c'est d' en
chercher les remèdes, de créer un
climat qui ne soit pas tout d'une
pièce, trop uniformisé , et, par là,
inévitablement artificiel , mais
bien d'essayer honnêtement de se
comprendre.

Que les salariés aspirent à ces
rapports sociaux démontre l'im-
portanc e du problème et sa nou-
veauté aussi , car il doit inciter
tous les hommes, à tous les de-
grés sociaux, à faire cet e f f o r t
de compréhension mutuelle : la
solidité des entreprises sera ainsi
proportionnell e à la sécurité ma-
térielle et morale de tous ceux
qui participent à leur essor.
D' ailleurs, n'est-elle pa s légitime
cette aspiration des individus à
épanouir leur personnalité et à
chercher le milieu social le mieux
adapté à cet épanouissement ?

Est-ce là véritablement la rai-
son de l 'instabilité du personnel ?
L'enquête de l'économiste vaudois ,
dont nous venons de parler, ré-
pond par l'aff irmative, car sa
conclusion principale est celle-ci :
les rapports sociaux créés par le
travail constituent la préoccupa-
tion majeure de la conscience du
personnel.

Pierre CHAMPION

Pin en page 2.

Les résultats attendus sont-ils dépassés
ainsi que le déclare le général de Gaulle
Mais les dirigeants de la Pologne demeurent toutefois intransigeants
une Allemagne divisée à l'ouest et une puissance protectrice à l'est
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Aden
Les nationalistes
arabes s'unissent

On laisse entendre à Aden, de
source militaire, que les deux orga-
nisations nationalistes rivales, le
FNL et le Flosy, seraient d'accord
non seulement pour cesser les com-
bats qui les ont mis aux prises,
mais aussi pour négocier avec Lon-
dres sur la formation d'un nouveau
gouvernement de l'Arabie du Sud.

La cessation des combats impli-
querait aussi, semble-t-il, l'arrêt des
attaques et des attentats contre les
militaires et le civils britanniques.

¦BtB Département militaire

I Le commandant
Ide corps Dubois
1 se retire
! # VOIR EN PAGE 12

Y 7f r L 'écrivain italien Alberto Mora- f r
f r via s'est trouvé parm i un groupe f r
f r d'apprentis journalistes appelés à 4
f r passer un examen de culture gé- 4
f r nérale. Moravia, qui écrit sou- f r
$ vent des articles pour les jour- f r
4 naux, s'est présenté à cet examen f r
4 afin de se conformer à la nou- 4
f r velle loi selon laquelle, p our être f r
f r journaliste, il est nécessaire, si l'on f r
f r n'a pas terminé ses études secon- f r
f r daires de se soumettre à un exa- f r
f r men de culture générale, (ùpi) f r
y  '

fr i\ L'élève Moravia ff r .  fr



Miroir à alouettes
Des films sur les camps de concentration, la déportation des Juifs et la
folie raciste des nazis, il s'en est fait par dizaines. MIROIR A ALOUET-
TES (ou LA BOUTIQUE DANS LA GRAND-RUE) est bien plus que le
dernier de la liste ; Jan Kadar et Elmar Klos ont voulu que leur huitième
film soit aussi « engagé » que les précédents mais ils ont introduit un
élément nouveau : l'humour, assez inattendu pour traiter un thème
tragique. De plus, en renonçant à montrer un « héros positif », ils dépas-
sent le didactisme historique pour témoigner de l'homme, tour à tour

lâche et généreux.

1941. La Slovaquie est sous la coupe
allemande. Les juifs sont mis à l'in-
dex, en particulier les commerçants
auxquels on impose un « gérant aryen »
chargé, en fait, de les déposséder de
leurs biens.

Dans cette petite ville, Brtko, brave
menuisier, est tout à coup promu gé-
rant de la mercerie d'une vieille Juive
sourde, grâce à l'ambition de sa femme
et à la position de son beau-frère, chef
des i gardistes » — les fascistes slova-
ques. Il s'apercevra bien vite que cet
emploi n'est qu'un « miroir à alouet-
tes » : la boutique n'est guère achalan-
dée, les stocks sont épuisés. De plus,
Mme Lautmannova vit hors du réel,
inconsciente des dangers qui la mena-
cent : son argent provient de la com-
munauté juive locale et elle considère
Brtko comme un employé tombé du
cieL

Miroir à alouettes
Tragi-comédie d'après la nouvelle de

Ladislav Grosman. Réalisation : Jan
Kadar et Elmar Klos. Scénario : Gros-
man, Kadar et Klos. Images : Vladimir
Novotny. Musique : Zdenek Liska. In-
terprétation : Ida Kamlnska (Rosalie
Lautmannova) , Josef Kroner (Tono
Brtko), Martin Holly (Kuchar, le juif
« blanc »), Martin Gregor (le coiffeur
Katz). Titre original : « Obchod na
korze ». 1965.

Le menuisier accepte la situation : il
n'a rien contre les juifs. H reçoit un
salaire de la communauté et se con-
tente de réparer les vieux meubles de
Mme Lautmannova. Peu à peu, des liens

Ida Kaminska et Josef Kroner, une mercière et un menuisier plus vrais
que nature.

d'affection s'établissent entre eux, jus-
qu 'au jour où les nazis décident la dé-
portation.

Brtko est pris au dépourvu : il lui
faut choisir, lui qui a toujours subi l'é-
vénement. Ne sachant que faire, il se
saoule. Craignant des représailles, il
veut contraindre la mercière à se li-
vrer à ses bourreaux. Comme elle re-
fuse, il la pousse violemment dans un
réduit pour la soustraire aux regards
des fascistes et l'y retrouve sans vie.
Cette découverte lui ouvre les yeux
sur la lâcheté de son attitude : tel un
somnambule, il se met en quête d'une
corde et se pend . Ce suicide n'est pas
une dernière lâcheté, mais la preuve
que Brtko, pour n 'être pas du bois dont
on fait les « héros », est néanmoins un
homme bon , qui refuse l'ordre nazi.

Mais le cheminement de ce « brave
homme », identique à celui de milliers
d'autres durant la guerre et après, sous
tous les régimes et dans d'autres cir-
constances que celles-ci, indique bien
que chacun est concerné, responsable :
ne rien faire, se laver les mains est
aussi criminel que tuer. Il y a plu-
sieurs manières de résister aux bour-
reaux mais c'est être complice que de
refuser l'engagement.

Kadar et Klos excellent dans ce gen-
re de films. Ils savent créer une atmo-
sphère, expliquer le comportement des
personnages ; le plus admirable est la
façon qu'ils ont de faire de la petite
ville le premier personnage du film,
avant même les deux protagonistes
principaux, acteurs inconnus au ciné-
ma et extraordinaires de talent : Ida
Kaminska, directrice du Théâtre juif
de Varsovie, et Josef Kroner, comédien
du Théâtre de Bratislava.

Afiroir à Alouettes : un film émou-
vant et passionnant qui évite avec bon-
heur tous les poncifs.

P. A. L.

Trans-Europ-Express
Alain Robbe-Grillet est connu pour être l'un des piliers du « nouveau
roman ». Il paraît se lancer dans une seconde carrière , au cinéma. Après
le scénario de L'ANNÉE DERNIÈRE A MARIENBAD — réalisé par Alain
Resnais — et la réalisation de L'IMMORTELLE, il signe un deuxième
long métrage : TRANS-EUROP-EXPRESS. La première qualité de ce
film est d'être profondément original : non dans sa technique cinéma-
tographique proprement dite mais dans sa démarche. Voici un film qui
n'a rien de ce qui fait en général un film : une histoire. Robbe-Grillet
n'a rien à raconter. Il veut que l'on regarde son film comme on lit l'un
de ses récits. Pour le comprendre, il faut adopter la même attitude que
devant une oeuvre abstraite : une longue contemplation et une réflexion

approfondie.

Rarement spectateur de cinéma n'au-
ra si peu participé à l'c action » d'un
film ; le concept brechtien de « distan-
ciation » est bien trop faible ; Robbe-
Grillet s'est appliqué à refuser à son
public le moindre élément « accro-
cheur », à le laisser résolument en
dehors de tout ce qui se passe sur
l'écran.

Mais l'auteur ne s'est pas pour cela
payé la tête du « cochon » de payant ».
Sa démarche est inhabituelle, mais
passionnante pour qui accepte de voù
un film « au second degré ».

D'histoire, pas question. Trans-Europ-
Express n'es pas un film, mais deux
(ou plus). Il y a Robbe-Grillet jouant
son propre rôle de réalisateur de ci-
néma ; dans le TEE Paris-Anvers, il
invente un scénario en compagnie de
son producteur (?) et le dicte par
bribes à sa secrétaire. Et le film se
visualise : Jean-Louis Trintignant, Ma-
rie-France Pisier et quelques autres
jouent aux traficants de drogue. Lui
est un « passeur » mis à l'épreuve par
l'organisation d'une part , maniaque
sexuel d'autre part. Elle est indicatrice
de police d'une part, violente par
Trintignant d'autre part. Ils mourront,
puis ressusciteront juste avant que
n'apparaisse le mot « fin » sur l'écran:
elle n'était pas Eva, il n'était pas
Elias, mais Pisier et Trintignant
jouant un film inventé par Robbe-
Grillet.

Trans-Europ-Express ne se raconte
pas, il faut le voir. L'intérêt du spec-
tateur naît de l'analyse qu'il en fait :
à lui de se débrouiller dans ce savant
fouilli d'intrigues ébauchées, do scènes
rêvées, de séquences conçues par Rob-
be - Grillet - acteur - du - film (ra-
contées, filmées dans le film, puis

abandonnées comme ne faisant pas
avancer l'intrigue), d'associations d'i-
dées, d'inserts, de scènes « incompré-
hensibles », etc...

On a dit de Trans-Europ-Express
qu 'il faisait la part belle à un érotis-
me forcené. C'est inexact. On voit
certes quelques scèneo osées, on assis-

Trans-Europ-Express
Réalisation e& scénario original :

Alain Robbe-Grillet. Photographie :
Willy Kurant. Montage sonore : Michel
Fano. Extraits musicaux de « La Tra-
viata » de Giuseppe Verdi. Interpréta-
tion : Jean-Louis Trintignant (Elias),
Marie-France Pisier (Eva), Alain Rob-
be-Grillet (Alain Robbe-Grillet) , Ca-
therine Robbe-Grillet (la secrétaire) et
Daniel Emilfork. 1966.

te aux curieuses pratiques auxquelles
se livre Elias sur la personne d'Eva
(consentante) , ainsi qu'à un strip-
tease nullement piqué des vers, mais
Robbe-Grillet fait subir le même trai-
tement à la femme (à l'homme) qu 'au
Mot : il la regarde en clinicien , pres-
que à la manière d'un entomologiste.

Robbe-Grillet n'a absolument rien
d'un humaniste, c'est un chercheur,
Et la recherche est aussi indispensable
au cinéma qu 'elle l'est à la physique
nucléaire ou à l'horlogerie.

Il est des jours où l'on a envie de
lire un San-Antonio et de voir un
Jerry Lewis. D'autres jours on lit Wi-
told Gombrowicz et où l'on va voir
Trans-Europ-Express.

P. A. L.

Marie-France Pisier et Jean-Louis Trintignant i des transes expresses.

Les conservateurs
se préparent

Présentement, les conservateurs
Jouent gagnants, non pas tant en
raison de la popularité dont jou it
leur leader, popularité qui demeure
faible, mais parce que le gouverne-
ment travailliste non seulement ac-
cumule les échecs mais déçoit pro-
fondément le pays. Une demi-dou-
zaine d'élections partielles doivent
avoir lieu ces prochaines semaines
(dont deux, à Cambridge et Walt-
hamstow, le 21 septembre) , qui
confirmeront sans doute cette ten-
dance. Cette semaine, la grève lar-
vée du rail, qui affecte déjà une
partie de la région londonienne,
risque de s'étendre dangereuse-
ment. Réaction de l'homme de la
rue : comment est-ce possible que,
sous un régime travailliste, la clas-
se' dite ouvrière soit si peu satis-
faite de ses conditions de vie ?
Comment est-ce possible que, sous
ledit régime, on dénombre le chif-
fre record de 600.000 chômeurs ?

Pierre FELLOWS

Quelque chose d'autre—
Si c'est ef f ectivement le cas, et

pour le prouver il conviendrait que
sociologues, économistes et psycho-
logues s'unissent pour aboutir à
des conclusions plus complètes et
plus étendues, si l'amélioration des
rapports sociaux devait véritable-
ment rétablir le déséquilibre pro-
voqué par l'instabilité du person-
nel, alors l'économie suisse dans
son ensemble y gagnerait.

Pierre CHAMPION

un film
concret

un film
abstrait

Cours du 11 12 Cours du 1
Zurich

Neuchâtel (Actions suisses)

Créd. Fonc. Nch 660 d 660 SwissaU port.
La Neuch. Ass 1400 o 1400 o Swissair nom.
Gardy act 260 o 260 o Banque Leu
Gardy b. de 'ce 700 d 700 d o B. S.
Câbles Cortaill 8100 d 8500 S. B. S.
Chaux, Ciments 580 d 3825 d Crédit Suisse
E.Dubied&Cle 1500 d 1500 d Bque Nationale
Suchard « A » 1275 d 1300 d Bque Populaire
Suchard < B » 8400 o 8450 o Bally

Bque Coin Bâle
Contl Linoléum

Bâl e Electrowatt
Holderbk port.

Clm. Portland 4200 4440 Holderbk nom.
Hoff .-Rocheb.j 84500 84000 indelec
Schappe 140 135 d Motor Columb.
Laurens Holding — 2000 d SAEG I

Metallwerte
-, . Italo-Sulsse
Genève Helvetia Lncend
Grand Passage 465 Nationale Ass
Charmilles 850 Reassurances
Physique port. 795 Wlntei th Ace.
Physique nom 690 d Zurich Ace.
Sécheron port. 360 Aar-Tessin
Sécheron nom 285 Brown Bov. «Bi
Am.Eur Secur. 145 Saurer
Bque Paris P-B 188 Ciba port.
Astra 2.80 Ciba nom.
Elextrolux 140 Fischer
S K F 205 (jei  ̂ P°rt -
Méridion Elec. 16.10 Ueigy nom.

Jelmoil
Hero Conserves

Lausanne Landis & Gyr
Lonza

Créd. P. Vdols 780 790 Globu
Cie Vd. Electr 585 575 d Mach Oerlikon
Sté Rde Electr 415 420 Nestlé port.
Suchard « A » 1325 1325 d Nestlé nom.
Suchard t B » 8200 d 8200 d 3ando2
At. Mec Vevey 665 665 Aluminium port
Càbl Cossonav 3375 3400 Aluminium nom
Innovation 445 450 Suchard c B >
Tanneries Vevey 1000 o 1000 o Sulzej
Zyma S. A 2700 2700 o Oursina '

1 12 Cours du 11 12
Zurich
(Actions étrangères)

1195 Aluminium Ltd 117
840 Amer. Tel, Tel. 220%

1840 Baltim & Obio 155
3030 Canadian Pacif. 265%
2310 Cons. Nat. Gas. 129%
2640 Dow Chemical 343
590 E. I. Du Pont 686

1525 Eastman Kodak 553
1410 Ford Motor 214%

250 d Gen Electric 490
950 d General Foods 329

1535 General Motors 364
459 Goodyear 203%
422 I. B M. 2240

1159 Internat Nickel 436
1370 Internat Paper 122%

86 Int. Tel & Tel 468
740 Kennecott 212
219 Montgomery 103%
930 Nation Distlll 188%

4600 Pac Gas Elec 147 %
1720 Pennsylv RR. 288
805 Stand OU N J. 275%

4850 Union Carbide 224%
900 O S  Steel 201

1950 Woolworth 127%
980 Anglo American 204

8300 Cia It.-Arg. El. 28%
6425 Machines Bull 59%
1000 Hidrandina 15%
8500 Orange Pree St 47%
3970 Pêchiney 180%
1005 N V Philips 138
4950 Royal Dutch 174%
1300 Allumett Suéd 87%
1175 Onilever N V. 133%
4350 West Rand 59%

810 d A E. G. 458
2730 Badische Anilin 241%
1820 Degussa 579
7110 Demag 379
7730 FarbeD Bayer 174%
3410 Farbw Hoechst 255
8450 Mannesmann 160
3920 Siem & Halske 258

1 4900 Thyseen-HUtte 186

Cours du 11 12

New York
Abbott Laborat. 50V, 50%
Addressograph 62 % 64
AU Réduction 38V» 39'/,
Allied Chemical 45V» 46%
Alum ot Amer 89V» 89
Amerada Petr 82 82V»
Amer. Cyanam 31V« 33V»
Am Elec Pow 35V» 35»/»
Am. Hom. Prod 57% 58V»
Americ. Smelt 70V» 70V»
Amer. Tel., Tel. 50-'/» 50V»
Amer. Tobacco 33% 33V»
Ampex Corp. 37V» 37%
Anaconda Co. 50 50%
Armoui Co 36% 36»/»
Atchlson Topek 31V» 30%
Avon Products 118% 118%
Beckmann Inst 73% 73
Bell & HoweD 86 85%
Bethlehem St 36»/, 36V»
Boeing 94% 96V»
Bristol-Myers 81 81%
Burroughs Corp 161% 161V»
CampbelJ Soup 27V» 27%
Canadian Pacif 67% 65V»
Carter Wallace 15% 16 %
Caterpillar 47% 48V»
Celanese Corp 61% 63
Cerro Corp 41 41"/»
Chrysler Corp. 50V» 52%
Cities Service 52 51%
Coca-Cola 119% 119
Colgate- Paimol 42% 42%
Commonw Ed. 48% 49 %
Conso) Edison 33 V» 34
Commentai OU 76 75%
ControJ Data 129V» 131%
Corn Products 45% 46
Corning Glass 339 341%
Créole Petrol. 36% 35"/.
Douglas Aircr. — —
Dow Chemical 79»/. 80
Du Pont 157 157%
Eastman Kodak 126% 127V»
Palrcb Caméra 85 88
Plortda Power 72 72
Ford Motors 49 50»/»
Freeport Suiph 69'/» 69%
Gen Dynamics 64% 66»/»
Gen Electric. 113 111%
General Foods 76V» 75%
General Motors 83M 83V.

Cours du 11 12

New York (suite):
General Tel. 47% 47%
Gen. Tire, Rub. 29V» 28»/.
Gillette Co 55 55
Goodrich Co 65% 65%
Goodyear 46»/» 47»/»
Guli OU Corp. 70V» 70»/.
Heinz 47 49%
Hewl.-Packard 80% 80%
Homest. Mining 44% 44V»
Honeywell Inc. 81% 82V,
L B. M. 513 517
Intern. Harvest. 37% 37
Internat Nickel 101 100%
Internat Paper 28V» 28»/»
Internat Tel. 107V» 108%
Johns-Manvule 63V» 63%
Jon. & LaughJ 65% 65V»
Kennec. Copp. 49 49%
Kerr Mo Gee OU 134 133%
Litton industr. 96V» 96
Lockheed Aircr 69 69%
LorUlard 51V» 51
Loulslana Land 66% 66%
Magma Copper 60 60
DonneU-Douglas 49% 49V,
Mead Johnson 34V» 34'/.
Merck & Co. 92 92
Minnesota M nt 84% 86%
Monsan Chem. 46»/, 49
Montgomery 23V. —
Motorola Inc. 121'/, 122%
National Cash 112 111V.
National Dalry 38V» 39»/»
National Distlll 43 43%
National Lead 62V, 62%
North Am Avia 47»/» 48%
Olln MathlesoD 79'/» 79
Pac Gas & El 34% 34V»
Pan Am W Air 27% 27V,
Parke Davis 32% 33
Pennsylvan. RR 66 66%
Pfizer & Co. 86% 88
Phelps Dodge 75% 76V.
Philip Morris 48 46%
Phillips Petrol 63% 63
Polaroid Corp. 206 % 206V»
Proct & Gamble 94% 95
Rad Corp Am 57 58%
Kepub llc Steel 48% 49%
Revlon tnc 69% 71»/,
Reynolds Met. 53% 52»/.
Reynolds Totoac. 38'/, 38»/,

.Cours du 11 12

New York (suite);
Rlch.-Merrell 98% 99%
Rohm, Haas Co. 104 104
Royal Dutch 42% 41»/»
Schlumberger 70 69%
Searle (G. D.) 59»/. 59»/,
Sears, Roebuck 57 56%
SheU OU Co. 73 73
Sinclair OU 72% 72%
Smith KL Fr. 62% 62%
South. Pac. RR 32% 32%
Spartans Ind. 18 17V.
Sperry Rand 39% 39%
Stand. OU Cal 57% 57%
Stand OU N J. 63% 64%
SterUng Drug. 52 51%
Syntex Corp. 81'/» 83%
Texaco Inc 73»/» 73V,
Texas Instrum. 119% 121
Trans World Air 59% 60%
Dnion Carbide 51»/, 52%
Union OU Cal. 57% 57»/,
Dnion Pacif. RR 43 43
Oniroyal Ino. 43'/, 44%
Dnited Alrcraft 91'/» 90»/,
United Airlines 70% 72»/»
U.S Gypsum — 80%
U. 8. Steel 46»/» 46»/,
Upjohn Co 60 60
Warner-Lamb. 47 47
Westing Elec. 72=/» 73'/»
Woolworth 29% 29%
Xerox Corp. 260 264
Youngst. Sheet 34% 34'/.
Zenitb Radio 68% 69

Cours du 11 12

New York (suite!
Ind. Dow Jones
Industries 909.62 911.78
Chemins de fer 259.28 260.39
Services publics 131.42 131.87
Vol. (milliers) 9170 9930
Moody's 362.20 363.—
Stand & Poors 102.26 —

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 1155 12.15
Douars U.S A 4.31 4.35
Francs belges 8.55 8.80
Florins hoUand. 119.25 121.50
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 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.—
Souveram anc. 42.— 45.75
Double Eagle 195.— 204.—

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

Communiqué par i / af\

uNION OE BANQUES SUISSE S 7̂
tonds de Placement Prix officiels Cours Qors Oourse

Emission Dem en Frs & Offre en Frs a.
AMCA * 41650 391.— 393.—
CANAC $0 737.— 686.50 696.50
DENAC Fr. s. 8650 81.— 83 —
ESPAC Pr. 8. 150.50 143.— 145 —
EURTT Pr. a 148.— 139.50 141.50
FONSA Fr & 416.— 408.— 91 —
FRANCn Pr 8 92.— 89— 411 —
GERMAC Pr a 107.— 103.— 105 —(TAC Pr s. 184.50 179.— 181 —SAPIT Pr. s. 188.— 181.— 183 —
SIMA Pr. s. 1365.— 1345.— 1355!—

BULLETIN DE BOURSE
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S MARCHé DETLAI J

' ¦ "¦::. " 'ïà' ~c r ¦ '

Au « marché de la laine», à l'entrée, vous trouverez une
sélection de quelques belles qualités de laines avantageuses
pour pullovers et tricots de sport

Laine pour pullovers Jk OC i Laine chinée pour ~M AJCZ
et mi-sport ~-w  ̂ pullovers il *TW

50 gr. In 50 gr. | fa
: . . .

Grosse laine de sport Ê̂ A SZ  Laine chinée pour ^M "TC
Tj *T^ pullovers ^1 ¦ ^

50 gr. 1 ¦ 50 gr. | g
!

V A. .^̂ m̂ .̂Jk f̂ J .̂ Ĵ .̂JzM
__________________________ %___________\ __\

/•gw Soignez
^/ô*̂  votre standing
/•S  ̂

et 
celui

/a  ̂ de l'être aimé
4g!îr en vous servant

J^^~ chez

â£" CMBOïTO
A^̂ EU  ̂ 81, avenue Léopold-Robert

Cudrefin
A vendre propriété
tout confort, situa-
tion de premier or-
dre, beau terrain at-
tenant, services pu-
bUcs sur place.

Ecrire sous chiffre
RS 18738, au bureau
de L'Impartial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A. I '

Je cherche dans quartier sud-
ouest

maison familiale
6 - 7  chambres ou terrain à
bâtir bien situé. Eventuelle-
ment échange contre villa de
même grandeur, construction
moderne, quartier Bel-Air.

Ecrire sous chiffre SC 18956, au
bureau de L'Impartial.

t >.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

retoucheur
or

retoucheuse
Paire offres sous chiffre HZ 19029,
au bureau de L'Impartial.

V >

PERDU
de la place du Mar-
ché au « Printemps »
un

bracelet or
(gourmette). Bonne
récompense.

Tél. (039) 416 21.

Trio Carlo Seppl
cherche

bon
BATTEUR
éventuellement pour
remplaceménts.
Tél. (039) 419 09.

PIANO
J'achèterais en bon
état pian o brun pour
jeun e étudiant. Fai-
re offre en indiquant
prix et marque sous
chiffre BR 18928, au
bureau de L'Impar-
tial.

GARÇON est de-
| mandé entre les
™ heures d'école com-

me commissionnaire.
S'adresser au Maga-
sin Imer-Fleurs, av.
Léopold-Robert 114,
tél. (039) 2 19 59.

A LOUER tout de
suite chambre com-
me pied-à-terre. —
Ecrire sous chiffre
RC 18932, au bureau
de L'Impartial.

I CHAMBRE à louer
à monsieur sérieux,
pour le 1er octobre
1967. S'adresser Pro-
grès 65, 2e étage.

CHAMBRE indé-
pendante, chauffage
central, à louer au
centre de la ville. -
Tél. (039) 3 44 04.

A LOUER belle
chambre indépen-
dante meublée et
chauffée, cabinet de
toilette, à demoisel-
le. - Tél. heures de
bureau (039) 2 16 45,
le soir s'adresser W.
Stœcklé, Montbril-
lant 1.

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

CHAMBRE meublée
à louer à monsieur,
chauffage central ,
part à la salle de
bain, quartier Parc
des Sports. Tél. (039)
"1414.

BELLE CHAMBRE
chauffée à louer. —
S'adresser Place
d'Armes 2, 2e éta-
ge à droite.

A VENDRE une
poubelle Ochsner ;
un arrosoir. S'adres-
ser J. Ryser, Répu-
blique 23, tél. (039)
2 16 37. 
A VENDRE man-
teau de pluie pour
dame, bleu ciel, tail-
le 38-40, à l'état de
neuf. — S'adresser
Crêt 7, 1er étage, tél.
(039) 2 78 73. 
A VENDRE buffet
de service, bureau,
divan ainsi que 1 ta-
ble et 4 chaises. —
Tél. après 18 h. 30
au (039) 2 57 68.
A VENDRE pour
cause de départ cui-
sinière électrique 3
plaques, état de
neuf. — Tél. (039)
3 19 87.

i

A VENDRE haute-
fidélité (Mono) :
Lenco - BO, Tho-
rens 18 w., grand
baffle, avec deux
haut-parleurs Sten-
torien . Tél. le soir
au (038) 7 08 06.

A VENDRE grande
pendule neuchâte-
loise neuve Zénith .
Valeur Fr. 1350.—.
Prix intéressant. —
Tél. (039) 3 13 79 aux
heures des repas.

A VENDRE deux
étagères à livres et
une bible ancienne.
S'adresser Willy-
Auguste Von-Kaenel
Ferme Belfond 2,
2710 Tàvannes.

JUPON est cherché,
devant tissu et em-
pesé seulement à
l'arrière (crin) pour
longue robe' de ma-
riée. — Tél. (039)
2 05 67.

[• ¦ . Y^| ;
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Ê ^̂ S^̂ vfnr.nSŜ  • elles ne 

glissent 

pas

CM I Les gaines-culottes l&Y \ • elles modèlent de
11 : et— {.. J / r - i façon impeccable la
%M jormîit; 

ll }/7 :
/ cambrure des reins, en

\' \\ sont toujours plus J
:
f/ /  particulier sous les

\ î) \ £ appréciées ! ~ 
LM f pantalons

\ 'K \K\ é'J\j iV V^- l ^̂ m .̂̂ , .̂.:m :̂ .̂f -yy f • elles vous donnent une
Y JS f̂Y t̂?t̂ >VC\ / grande aisance dans
/ f'fi f f I i « LllAll̂ X / les mouvements et

\ .x̂
^

-̂.̂ & -̂w-̂ ----~~~-̂ rp i vous avez |'impression
\ /./••̂ Y  ̂ / \ / d'être bien habillée
yg Ç̂SiM /̂

/* r - Y% \
/y t^^Ç^Y M Venez vous faire conseiller
m \lf

!Y | chez BELDONA
I -¦¦x:.-z2.ZZ~ \ ?>¦ Y.Y ¦-¦ '

l Y|" ^» (Y Pas plus cher - mais mieux !
\ : " \ h-j M i
\ - V fl /\ s. n / La Chaux-de-Fonds

V '̂ 'î  / 53, av. L-Robert %Mêê
V^-^il̂ -Y^-7 Tél. 

(039) 
3 37 37 êP^Êm>

\ / Notre magasin est 01BELDONAI(?
\ / ouvert sans inter- ^%fe

in
^!<tife

\ J .•# ruption et de lundi ' %^̂1N»̂  dès 13 
h-

DÉFILÉ DE MODE

automne-hiver 67-68
DANS LES SALONS '

DE L'HÔTEL MOREAU
mardi 19 septembre à 15 h. et 20 h. 30

ENTRÉE GRATUITE
Consommations aux prix habituels

Prière de réserver les places à l'Hôtel
Téléphone (039) 2 66 66

JERSEY - CONFECTION - LINGERIE
Avenue Léopold-Robert 53 - La Chaux-de-Fonds

CHAUFFAGE CENTRAL

P au mazout
i chaudières
I LADIV

jUCaaTT ŵi'iwaBiai

LE CORDON BLEU Si.
LAUSANNE

agent général pour la Suisse , vous
donnera les renseignements utiles et
le nom de l'installateur desservant
votre région

COMPTOIR SUISSE
halle 27, stand 2717
pour la 44e année !

La solution idéale et économique à
triple service permanent:

• chauffage central 
^̂O cuisine ~̂ Bn

6 eau chaude ^^^

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

I

K£|èpj!§|H AUTOCAR S GIGEK
H^HÎâslHaHH Rue Cernil-Antoinc 21
D <§§i» O ^V-fi3 La cl,aux-de-Fonds

Le Heu 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

gj CLUB de CONVERSATION JDirigé et animé par des professeurs enseignant
dans leur langue maternelle.
Tous les mercredis de 18 h 30 - 19 h 20, et de
19 h. 25 - 20 h. 15 dans les langues française -
allemande - anglaise - italienne et espagnole.
Demandez le programme détaillé de nos cours
du soir.

ÉCOLE BÉNÉDICT
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

Début des cours: 19 septembre

Publication

ENCHÈRES DE
MATÉRIEL AGRICOLE

ET DE MOBILIER
- au Crêtct sur Les Sagncttes (Boveresse)

Le jeudi 14 septembre 1967, dès 13 h. 30,
11 sera vend u par voie d'enchères publi-
ques, au lieu dit le Crêtet sur Les Sagnet-
tes (commune de Boveresse - à 200 m. à
l'ouest du haut de la route Sagnette - La
Brévine) le matériel agricole et mobilier
dépendant de la succession Alfred Ber-
thoud , soit :

1 presse à charger le foin Coccinelle, 1
tourneuse, 1 râteau-fane, 1 herse, chars
à pont, traîneau, glisses, 1 breack, 1
charrue, 1 camion-cage à pneus avec flé-
chette, 1 hâche-paille, 1 scleuse à ruban ,
1 van , colliers complets, collier anglais ;
1 bureau-secrétaire, lits complets, 2 cana-
pés, commodes, tables, chaises, machine
à laver ancien modèle, ainsi que divers
autres objets dont le détail est supprimé.
Paiement comptant.

Greffe du Tribunal
du Val-de-Travers

J L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

A vendre

A L F A
ROMÉO

Giulia Super

modèle 1966, 17 000 km., couleur
bleue, in térieur gris, voiture à l'état
de neuf.
Etablissement du Grand-Pont S.A.,
La Chaux-de-Fonds , av. Léopold-
Robert 165, tél. (039) 2 3135.

, -,~ .̂~ .Â W Le symbole du 
 ̂m

M W progrès technique |̂ Y
Y?W __---**9 V :Y-i

m m JÊr̂-**'"̂*. W ma

- ÎII i -+-m\wn\ 9^
'

^ »̂3 HtaBM̂ Y*-*"'

i

Importateur général pour la Suisse :
VIBEA IMPORT S.A. LUGANO Tél. Bureau 091/3 47 61

Atelier 091/54 37 21

Agent régional :
Ch. A. Bohren Garage Wankdorf-Papiermùhlestrasse 3 Berne
Tél. Bureau 031 /421213 Privé 031 /23 62 25

.. .-̂ —^—^^^^—^^^^— —————————

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.
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cinéma ce soir à 20 h. 30

LUX 077 ESPIONNAGE A TANGER
Le Locle Admis dès 16 ans

CASINO LE LOCLE
mercredi 20 septembre à 20 h.

DÉFILE
PRÉSENTATION DE LA MODE automne - hiver 67 " 68

par

FÉMININE ET MASCULINE BOUTIQUE
Gilbert Schwab

Speaker RENÉ GEYER Daniel-JeanRichard 16 - Le Locle

collaboration : et
coiffure SALON JEAN <*4-w_____ __rff*__ £>

Hôtel-de-Ville 18 -*̂  0 W  ̂*m*. M» m̂9^&

bijOUX PIERRE MATTHEY Tailleur-chemisier - Place du Marché
D.-JeanRichard 31 LE LQ C LE

maroquinerie HENRI DUBOIS
ParaplUieS place du Marché EN ATTRACTION

ww SSL- THE JAZZ SOCIETY ORCHESTRA
impasse du Lion-d'0r j (18 musiciens)

Carte d'entrée (Fr. 1.-) à retirer chez : Boutique G. SCHWAB, tél. 516 74

ANDRÉ, tailleur, tél. 5 31 31

Taxis Jurassiens
LA CHAUX-DE-FONDS

Service jour et nuit

Tél. 287 76
J'AI  T R f l l l U F  le m°yen de faire

Hl I r lUUVu ___ PHOTOCOPIES
sans négatif , avantageuses et Impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53, téL (039) 3 62 62.

k; Ë_________t____ t__ \
_ m s ¦

La Bernina 707 résout M ^̂ ^̂^ ïï W de came. L'emploi de la
admirablement tous vos pro- fl  ̂ Y- » machine vous sera bien
blêmes vestimentaires. Pour m ËnHsi Y W exp liqué et vcusrecevrez
vous, elle faufile et réalise 

 ̂ K ĵ____ H gratuitement le guide Ber-
ivimporte quelle couture sans ^H ¦¦ Jj^H nina ,avec le tissu nécessaire
modification de tension de [|WrV X ĵ J? à l'exécution de vos travaux
fil. Elle coud tous les tissus , £« W%A Ĵ+_ _ ^̂  ̂d'essai. Vous apprendrez égale-
exécute les ourlets au point

^^^̂
jB •\BV HH ment tous les raccommodages

invisible , les boutonnières f̂l \w^m\\ j - m  -M et - ne serait-ce que pour pouvoir
au point zi gzag, surfile les f̂c & V»̂ M BlIUliawi l'qu '^

er rapidement ces travaux
coutures et ignore la panne >̂  ^P indispensables-il vaut la 

peine
grâce au crochet-navette CB ^B ^̂  ̂ d'acquérir une Bernina 707
imblocable. Le dispositif ^B ^^  ̂ Demandez, sans engagement.
automatique incorporé - pour ^8^^  ̂ une démonstration dans une
points utiles et M1|JM >̂ BHB IWPfc W___\ W _M ___%_. W_ ÊÊk. de nos a9ences
courants-s 'en- 0 1 K 1 WLB BMI M» Quelle que soit
clenche d'une fui jjWfc W^K i ï^ffi l̂ P"8k 

la 
marque de

simp le pression ______$¥ ________ { | KH ^B B H wfljsf n«V votre ancienne
du doigt , car la Bernina j fm fy_*_ t_ f~~&_ \fà& machine , nous la reprenons
n'exige aucun changement __m m Sf émtv à titre de paiement partiel.

VOUS TROUVEZ CHEZ NOUS TOUS LES ARTICLES SUIVANTS :
fils D.M.C. - aiguilles pour toutes machines à coudre - fermetures éclair

bas ARWA - pulls - patrons SIMPLICITY

M. THIÉBAUT - AGENCE BERNINA
LA CHAUX-DE-FONDS AV. LÉOPOLD-ROBERT 31 Tél. (039) 2 22 54
LE LOCLE RUE DU CRÊT-VAILLANT 7 Tél. (039) 518 06

ATTENTION!
1 machine à coudre BERNINA 707 est à gagner

durant le mois de septembre. Toutes les clientes participent au
tirage qui aura lieu le 30 sept. 1967

l )
( "l
< ĵ] BAR À CAFÉ

environ 50 places, petite restauration, Jeux auto-
Tél. (038) 513 13 matlques, possibilité de signer un long bail, à
NeUChâtel remettre dans

Epancheurs 4 VIIXE j ^^^^^
off re à vendre DU JURA NEUCHâTELOIS

V )
¦

I

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

IE LOCLE

Représentation, vente,
installation et service

Madame

A. MILLET
Institut d'esthétique Cf À

76, av. Léopold-Robert ^$/La Chaux-de-Fonds J V
9e étage f \ J(lift) I j h

Tél. 2 66 10 J J l /J

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT • INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE ¦ BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT • RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION • Traitement du double
menton et muscles relâchés

ÊPILATION DÉFINITIVE

DD Ê TC  Discrets
Y0 IV C I O Rapides ¦

Sans caution

r_ î_f_ t̂ _r  ̂ BANQUE EXEL
I ""Am. Ŝ wi Avenue
l *̂\ P5̂ Z Léopold-Robert 88 I

La Chaux-de-Fonds I
. *" .., _  ̂ Tél. (039)316 12
le samedi matin ¦

i ÎJH MBBas »̂ii î»iii^Biiî ï̂ s ŝ™î H

CUISINIERES GROS RABAIS
Les grandes marques. Garantie de
fabrique. Nos reprises jusqu'à

Fr. 120.-
1 année de crédit sans intérêt. Pros-
pectus et conditions. A. Fornachon,
2022 Bevaix, téléphone (038) 6 63 37.

Imprimerie
située dans
Jura neuchâtelois

est à vendre
tout de suite ou pour
époque à convenir,
dans d'excellentes con-
ditions.

Pour renseignements,
s'adresser à l'Etude
Albert Maire, notaire,

§ Daniel-JeanRichard 32
Le Locle.

TAPIS D'ORIENT
AFGHAN - CHIRAZ

HAMADAN - MERONAN
I KARADJA - etc.

BOTTERON
Tapissier

Envers 11 Le Locle

Tél. (039) 5 23 85

A LOUER
CHAMBRES indépendantes meublées, tout
confort , prise TV, lavabo. A disposition
sur l'étage : douche et WC.

TéL (039) 2 38 33, bld des Eplatures 36.

- 1

Propriétaires de villa
Modernisez votre
installation de chauffage !
Faites poser sur votre chau-
dière le brûleur
COUVINOISE
CV - Baby
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puissant - économique
silencieux - sûr
Demandez sans engage-
ment une information détail-
lée à: . ¦ .,-... .. :,,,-.-

Eric Baumann
rtft chpî

M  ̂ Fabrique de machines
*S| r|l|f LE LOCLE

cherche pour son bureau de venta

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

Le SALON
DE COIFFURE

G. BLASER
Côte 12, La Locle

sera

fermé
du 18 septembre

au 5 octobre

En vacances
lisez l'Impartial

i —*

Jeune dame

cherche emploi
dans bureau du Locle (comme débu-
tante). Parle allemand et français.
Faire offres sous chiffre FX 31183,
an bureau de L'Impartial.

A louer à Jeune
homme sérieux

chambre
indépendante, avec
douche.
¦ TéL (039) 5 M 18,
¦¦ Le Locle.

I A vendre

¦ chambre
à coucher

Louis XV, en bon
état, Prix avanta-
geux.
Tél. (039) 519 94
Le Locle.

CHAMBRE. Jeune
homme cherche à
louer chambre, dès
début octobre. Tél.
(039) 5 16 57, Le Lo-
cle.

A LOUER chambre
avec confort, libre
tout de suite. Jean-

[

neret 19, 2e étage,
Le Locle, tél. (039)
5 26 54.

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.

A VENDRE culsi-
- nière électrique 4

plaques, thermostat,
infrarouge, état de
neuf. Tél. dès 19 h.
au (039) 513 52,
Le Locle.

I 

DESSERTS FINS MAISON AU BEURRE
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle... c'est si bon I



Musée de I horlogerie: notes japonais

Visite japonaise d'horlogerie : de g. à dr. Mïle Kitamura, M. Oka , M.  et Mme
Wdlchli et le conservateur M.  Curtit. (Photo Impar tial)

Hier après-midi, le Musée d'hor-
logerie a reçu la visite d'hôtes ja-
ponais, une jeune fille, Mlle Fumi-
ko Kitamura, de Yokohama, et M.
Taketo Oka, de Zuschi, près de
Yokohama. Ils étaient accompagnés
de M. et Mme Wëlchli , du Centre
technique de l'industrie horlogère
suisse de Yokohama, centre financé
conjointement par la FH et Ebau-
ches SA.

Ces j eunes Japonais sortaient pour
la première fois de leur pays natal ,
grâce à un concours organisé par
ledit centre lors de la dernière foire
de Tokyo et du Swiss Watch Fes-
tival. Le premier prix, un voyage
d'une semaine en Suisse pour deux
personnes, a été gagné par Mlle Ki-
tamura et elle en a fait profiter
son ami.

Ils sont arrivés lundi matin di-
rectement de la capitale nippone

à Zurich et hier ils ont visite le
riche Musée de l'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds sous la conduite de
son conservateur, M. André Curtit.
Précédemment leurs accompagnants
les avaient conduits au sommet de
Chasserai pour admirer la vue qu 'of-
fre le sommet jurassien.

Emission sur la f ormation
prof essionnelle à la TV

Ce soir à 18 h. 15, la Télévision ro-
mande présente le premier des deux
films tournés dans les Montagnes neu-
châteloises sur la formation profession-
nelle. Il est consacré à l'horloger com-
plet et au micromécanicien.

Mercredi prochain à la même heu-
re, le second film montrera la forma-
tion de l'ingénieur-technicien ETS en
microtechnique.

une satire de Iarmée, «La cantate du magistrat>
Quatre - vingts exécutants à la Salle de Musique pour...

« C'est une étrange entreprise que celle de faire rire les honnêtes gens »
(Molière). « Maître... à qui le dites-vous » (Jack Rollan) . Ces deux cita-
tions figurent en exergue du programme édité à l'occasion de la création
à la Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds, le samedi 23 septembre, de
la « Cantate du magistrat » pour récitants, chœurs, soli et orchestre. Les
auteurs de cette pochade satirique et militaire ont tenu hier une confé-
rence de presse : ils nous ont convaincus qu'ils parviendraient sans diffi-

culté à faire rire tous ceux qui viendron t les écouter.

Cette cantate a déj à fait couler
beaucoup d'encre, on s'en souvient
sans doute .

En mars dernier , lors du cours de
répétition du régiment 8, le direc-
teur de la fanfare et quelques amis
avaient décidé de rompre avec la
tradition, de donner plus que le
concer t de circonstance , en imagi-
nant une cantate . Le projet approu-
vé par le commandant de régiment,
ils se mirent au travail. Mais, lors-
qu 'ils présentèrent le texte au ma-
jor , ce fut une autre chanson. Esti-
mant qu 'une satire de l'armée n 'a-
vait pas sa place dans une soirée de
régiment, l'officier n 'accorda pas
son visa de censure et la troupe
dut se contenter du concert habi-
tuel

RELEVER LE GANT
MM. André Aubry, l'auteur du

texte , et Silvano Fasolis, le com-
positeur de la musique , se sont sou-
mis à la décision de leur supérieur
mais ils ont décidé de relever le
gant.

De retour à la vie civile , ce Chaux-
de-Fonnier et cet Erguélien se sont
mis à l'oeuvre , jugeant que tout le
travail fait au cours de répétition
méritait de porter ses fruits : la
cantate n 'ayant pu être représentée
en mars, elle le sera en septembre.

En compagnie de MM. Aubry et
Fasolis, MM. Claude Ducommun (La
Chaux-de-Fonds) et Jacques Tabas-
so (Les Brenets) ont dégagé le sens
de ce spectacle peu commun, lors
de la conférence de presse d'hier.
Dans leur esprit, il ne s'agit nulle-
ment d'une entreprise politique,
mais bien d'une satire , au sens pro-
pre du mot. La «Cantate du magis-
trat» ne se veut pas méchante, mais
spirituelle : elle est là pour secouer
un peu le cocotier de l'immobilisme
helvétique.

LE SOUVENIR DES ANARS
Né au sein du régiment 8, ce pro-

je t de cantate est donc neuchâte-
lois, et ce sont des soldats-civils de
tout le canton qui ont oeuvré à sa
réalisation. Telle qu 'elle sera créée
le 3 septembre, la cantate est ce-
pendant marquée au sceau de l'es-
prit frondeur montagnard, elle est

l'héritière de la mentalité des Anar-
chistes des années. 1860-70.

Et la musique de M. Silvano Fas-
solis (directeur de la fanfare du
régiment 8, précisément) s'est mise
à l'unisson. L'auteur l'a choisie gaie ,
enlevée, entraînante, populaire , sa-
tirique : « On en chantera des airs
à la sortie », affirme-t-il.

RIEN A VOIR AVEC BACH
Cette cantate n'a rien de commun

avec celles de Jean-Sébastien Bach ,
par exemple, si ce n'est le nom ;
elle est plutôt conçue de la même
manière que la « Cantate de l'Expo »
de Jack Rollan.

D'une durée approximative de 40
minutes, la « Cantate du magistrat »
sera interprétée par 80 exécutants.
M. Fasolis dirigera ; M. Tabasso

chantera en soliste ; MM. Aubry et
Ducommun réciteront ; les quelque
60 choristes seront ceux du chœur
d'hommes « La Pensée » et le chœur
parlé sera formé de musiciens de
« La Lyre » ; l'orchestre enfin comp-
tera 13 instrumentistes (batterie,
cor, trompette, clarinette, trombone,
basson, hautbois, flûte, etc.) qui fi-
gurent parmi les meilleurs éléments
de la fanfare du régiment 8.

EN PREMIERE PARTIE
Mais quarante minutes, tant drô-

les soient-elles, ne font pas une soi-
rée. Aussi, en première partie, la
société de chant « La Pensée » et la
musique « La Lyre » donneront-elles
chacune un aperçu de leurs talents
— puisqu'il s'agit d'une manifesta-
tion « para-militaire », les fanfaris-
tes interpréteront la fameuse mar-
che de la 2e D.B. !

Puis viendra la cantate. Ses au-
teurs, sachant que la satire est
un genre apprécié dans les Monta-
gnes neuchâteloises, espèrent que
leur public rira...

...Aux larmes, citoyens !
P.A.L.

Automobilistes, à vos plumes !
Conducteurs de véhicules à mo-

teur, voulez-vous que votr e expé-
rience soit utile à vos « collègues
du volant » ? Racontez-nous une
histoire vécue et nous la publie-
rons. Puis, la meilleure histoire du
mois sera primée et son auteur re-
cevra un billet de 50 francs.

A propos d'un disque
A l'angle de la rue Pré - Léo-

pold-Ro bert, à La Chaux-de-Fonds ,
un disque bleu avec flèch e blan-
che, indique la direction à pren-
dre. Mais ce disque n'attire pas
suffisamment les regards , surtout
lorsque plusieurs voitures sont blo-
quées pa r le « stop », et plusieurs
automobilistes passent , de bonne
fo i , journellement , sur la voie à
sens unique, réservée aux conduc-

teurs venant de la Place de l'Hô-
tel-de-Ville .

Ne pourrait-on pas surmonter ce
disque bleu d'un autre qui indi-
querait « interdiction .général e de
circuler », la couleur rouge étant
plus voyante ?

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

V. - L'Afrique, un coin perdu de la création
Le voyage au Cameroun d'un pasteur chaux-de-fonnier

Roulant de nuit, nous traversons les
quartiers endormis de Yaoundé. Seul ,
un pan du ciel limaille d'étoiles, ména-
gé au-dessus de nos têtes, par la coupe
d'arbres nécessaire au tracé de la route,
nous délivre de l'oppression ténébreuse
et hostile de la forêt. Dans l'opacité de
cette nuit africaine , seul, le pâle pin-
ceau de nos phares éclaire , à hauteur
d'homme, une fantasmagorie de troncs
et de feuillages étranges. On croit en-
core rêver à demi, dans l'assoupisse-
ment. Et voici des apparitions de fem-
mes qui se rangent sur le bord du che-
min , le torse cambré, une charge sur
la tête ; visage fermé, une seule préoc-
cupation : gagner le marché encore loin-
tain , pour y écouler des tubercules de
manioc, les fruits à capsules de gombo
ou des éclats de bois, qui serviront de
combustible, dans les quartiers popu-
leux de la capitale. Quelle dérision !
venir de si loin , de quel trou perdu ,
pour gagner quelques sous, dès la paru-
tion du jour !

Tout au long de la piste , bien en vue,
en avant des cases de planches, et ex-
posés sur des plateaux : des régimes de

bananes, des pyramides d'ananas, des
ustensiles en raphia sont offerts au
voyageur de passage. En retrait, sur de
grandes toiles, étalé pour sécher au so-
leil , du café. A cette heure matinale,
quelques portes s'entr 'ouvrent ; des feux
d'écorces crépitent déjà . Plus tard, tout
le monde étant réveillé, nous verrons
successivement les gens déjeuner de-
hors, sous un pavillon , puis les enfants
partir pour l'école lointaine, avec leur

par James Perrin

cartable sur la tête ; les femmes et les
hommes valides s'en aller aux champs ,
la houe sur l'épaule ou la machette à
la main . Plus tard , il ne demeurera,
dans le village , assis devant la hutte,
que des vieux et des vieilles, des bam-
bins, quelque infirme... et des chiens
qui aboient. De jour , de nuit, assez fré -
quemment, l'auto risque d'écraser des
chèvres, des cochons ou des poules cou-
chés dans la poussière rouge du chemin.
Ils s'en vont au dernier moment. De
temps en temps, un choc sec dans la
carrosserie :

— Eh bien I celui-là y a eu.
Seules les chèvres, petites et char-

mantes, échappent à l'écrasement, grâ-
ce a un bond providentiel , au dixième
de seconde. On s'en réjouit. L'automo-
biliste comme le camionneur, conti-
nue sa route imperturbablement, qu'il
soit blanc ou noir , sinon il y aurait des
palabres à n'en plus finir et, après
l'offre de quelque indemnité, des ris-
ques de lynchage. Tel est le code de
la route, en Afrique , sur le chapitre
des bêtes écrasées : on • passe outre.

Le soleil , tout à l'heure coulée d'or,
à l'horizon, avec ses stries rouges et
vertes, est déjà haut dans le ciel . La
vie s'intensifie : on croise d'immenses
troupeaux rie zébus, venus du nord , des-
tinés à la boucherie des grandes villes ;
ils se rangent sur le bord de la route,
non sans coups de trique et criaille-
ries des bergers, ni un piétinement de
sabots apeuré.

Ou bien , c'est un convoi de camions,
venant du Tchad et transportant des
balles de coton. Ils soulèvent un écran
de poussière si épais que nous sommes
obligés de ralentir et de nous barrica-
der contre elle en fermant, toutes les
ouvertures sur l'extérieur , pour les rou-
vrir , une fois le nuage de latérite pas-
sé. Alentour , de chaque côté de la rou-
te , sur tout objet : pierres, broussailles ,
feuillage et troncs d'arbre, jusqu'à trois
ou quatre mètres de haut , une épais-
seur de farine rouge, dense, onctueuse,
qui donne à tout ce qu 'elle recouvre
une plénitude de formes sculpturales.
Sortir de la voiture , c'est s'exposer à
s'emplir les narines et à cracher rou-
«e.

Une autre vision caractéristique , sur
ce parcours en pleine forêt , c'est la sé-
rie impressionnante d'ondulations de
terrain qu 'on aborde, les unes après les
autres, avec des oh ! et des ah ! d'admi-
ration : dans l'Immense sylve, qui , lit-
téralement ensevelit toute chose, on
dévale une pente assez raide Jusqu'à la

rigole, en bas, appelée cassis, où la
rampe, qu'on va tout à l'heure remon-
ter parait, de loin, un raidillon impos-
sible à franchir. Sur ce lacet de piste,
qui vous fait dégringoler et bondir,
comme sur un énorme carrousel rus-
se, des fourmis, à la file indienne, en
marche, par monts et par vaux : ce
sont des Noirs, hommes, femmes, en-
fants, la tête chargée, perdus comme
des insectes, dans ce Lilliput sylvestre.
Les illustrations des voyages de Living-
stone ou de Savorgnan de Brazza, au
siècle dernier , vous reviennent à la mé-
moire.

Spectacle inoubliable, d'une majesté
et d'une beauté encore jamais vues :
ça, c'est l'Afrique, que rien , pas même
la technique moderne, espérons-le ! n'a-
bolira : un coin perdu de la création,
encore intact, ou presque, et une popu-
lation splendide, dans sa simplicité dé-
nudée. On se sait ici, dans cette fo-
rêt de haute futaie, près des origines
du globe, quand , sur la terre à peine
créée, apparurent, nous dit la Genèse,
la verdure, l'herbe portant de la se-
mence et les arbres feuillus, donnant
des fruits à noyaux et a pépins...

Mais ne déblatérons pas trop contre
notre vaillante petite voiture, qui nous
permet de voir toutes ces merveilles et
de nous faire passer insensiblement de
la sylve à la savane.

Dans la partie méridionale de la sa-
vane, il y a encore, comme des témoins
de l'antique forêt vierge, ce qu 'on ap-
pelle des galeries de forêt, qui enfon-
cent leurs racines dans l'eau des val-
lées arrosées d'une rivière. Mais, sur
le plateau, c'est déjà la brousse, avec
ses boqueteaux. Une autre flore, sous
un ciel implacablement bleu et aux
nuits fraîches.

Dans cette savane, encore verdoyan-
te, mais sans forêt démesurée pour vous
masquer la vue, s'offrent , à l'horizon,
dans un paysage convulsé, des struc-
tures du sol d'une stupéfiante gran-
deur : les vertèbres de l'ossature ter-
restre s'emboîtent et s'enchevêtrent
ici. avec leurs plissements, leurs failles,
leurs cassures, leurs surrections, leurs
effondrements. Quel poète chantera la
beauté inquiétante de ce tohu-bohu
cosmique.

/ P̂ASSANT
Suite de la pr emière page .

Hélas ! tant qu'on ne leur retirera
pas leur ,permis ils continueront à être
la cause d'accidents graves ou de colli-
sions dangereuses.

Là est la seule solution efficace, la
seule qui risque de faire réfléchir ces
fous.

Mais quand l'appliquera-t-on ?
Le père Piquerez.

ETAT CIVIL
MARDI 12 SEPTEMBRE

Naissances
Cipriano Luciano, fils de Alberico,

ouv. bâtiment , et de Ilda née Mazzitti .
— Millier Nathalie-Célina , fille de
Hans-Peter, pédicure médical , et de
Jeannine-Céline née Bourgeois. — Hof-
mann Pascal-Roland , fils de Roland-
André , mécanicien , et de Nadine-Rose-
Elisa née Geiser. — Daâdoucha Sonia,
fille de Boubaker , maitre d'éducation
physique, et de Edith-Alice née Bour-
quin . — Ratti Fabrice , fils de Roland ,
administrateur , et de Suzanne née Juil-
lerat. — Benoit Laurence , fille de Gé-
rald , faiseur d'étampes. et de Adelheid
née Nicolet. — Fallet Paule-Marieleine ,
fille de Pierre-Henri , représentan t, et
de Anne-Marie-Hélène née Viatte.

Promesses de mariage
Monnier Jackie-Michel . mécanicien , et

Locatelli Michèle-Angèle. — Robert-
Grandpierre Prancis-Numa, peintre-
carrossier, et Janesch Herta.

Mariage
Bigarini Sargio - Giamapolo - Pietro,

mécanicien, et Grether Suzanne-Rci3e.
Décès

Jeanneret , née Storck Lina-Louise,
ménagère, née en 1872, veuve de Jean-
neret Fritz-Edouard . — Corbat Jeanne,
employée de bureau , née en 1895, céliba-
taire . — Vuilleumier Rémy-Marcel , ma-
gasinier , né en 1897, époux de Clara née
Dietrich. — Dubois Rose-Alice, em-
ployée de bureau, née en 1900, céliba-
taire . — Hegelbach , née Jeanneret -
Grosjean Flora-Nelly, ménagère, veuve
de Hegelbach Charles - Auguste, née
en îsrt.i.

Apprendre à apprendre
ÉCOLE DES PARENTS

L'Ecole des Parents a inauguré
son programme d'automne consa-
cré à l'école par une remarquable
conférenc e de M . Dubaï sur les
groupes de travail libre.

C'est un auditoire nombreux,
véritable encouragement pour les
initiateurs du programm e d'autom-
ne, qui a suivi avec un intérêt
réel cette conférence sur un sujet
somme toute spécialisé , mais com-
bien important pour le bonheur de
nos ' enfants .

Isoler l'enfan t dans son travail,
le mettre en concurrence avec ses
camarades par des notes, ou pire
pa r des classements, c'est créer les
plus mauvaises conditions de tra-
vail . Depuis plusieurs décennies,
des pédagogues , dont Freinet est
le plus important , ont cherché à
briser cet isolement pour redonner
à l'enfant la confiance et la joie
au travail .

Par les diapositives et le com-
mentaire enregistré (c 'est une pe-
tite élève qui explique , avec grâce
et intelligence) , nous nous prome-
nas dans une salle de classe ,
passan t de groupe en groupe , ici
ceux qui travaillent l'histoire et la
géographie , là les « mathémati-
ciens » (qui sortiront d' ailleurs
premiers de la ville dans une
épreuve commune) , ailleurs on
« tire ¦>> sur une machine à alcool
le journal de classe , rédig é par
les élèves. Au mur des fresques ,
dessinées par les enfants , avec
quel soin et quelle joie .

Un commentaire du professeur
Piaget . l'un des plu s grands psy-

chologues contemporains, est venu
étayer les expériences présentées .

Cette conférence est un enrichis-
sement, non seulement pou r les
pédagogues , qu 'on eût aimé voir
plus nombreux puisque , après tout,
il s'agissait essentiellement de leur
domaine, mais aussi pour les pa-
rents qui, à travers leurs enfants
(et pour le bien de ceux-ci) , soj it
directement (et doivent se sentir)
concernés pa r les problème s de
pédagogie , qu'il s'agisse de méthode
dologie ou de programmes .

A la f i n  de la conférence , l'audi-
toire a appris avec consternation
qu'à Genève, seules une douzaine
de classes ont adopté ce travail
par groupes , alors qu 'il y a une
bonne trentaine d'années que les
principes en ont été f i x é s . A pro-
pos, combien de classes de La
Chaux-de-Fonds , ou du canton,
travaillent-elles dans cet esprit ?

L'Ecole des Parents innove avec
des soirées-discussions , dont la pre-
mière, dans une dizaine de jours ,
aura pour thème : « Mon enfant a
des d i f f i cu l t é s  à l'école » et sera
ouverte à tous les parents d'élèves
de tous les degrés , de l'école pri-
maire à l'Université , et l'on espère
qu 'ils seront nombreux à fair e part
de leurs expériences , de leurs pro-
blèmes , de leurs d i f f i cu l t é s .

Que l'Ecole des Parents soit f é -
licitée pour son initiative qui, nous
n'en doutons pas , sera bénéfique
tant à l'école qu'aux parents, et
en f i n  de compte aux enfants.

C.

A 14 h. 15, un accrochage s'est
produit à l'intersection des rues
Numa-Droz et de la Fusion, entre
les véhicules de Mme M. A., de La
Chaux-de-Fonds, et de M. A. B., de
Pully, Dégâts matériels.

Accrochage



Le major André Vuilleumier quitte son commandement
Lors du grand exercice du samedi

2 septembre du corps des sapeurs-
pompiers, nous avions demandé au
major André Vuilleumier de nous
parler de son activité au sein et à
la tête des sapeurs-pompiers du Lo-
cle. Hier matin , M. Vuilleumier nous
a aimablement reçu. Pendant une
heure, nous avons bavardé, n a ré-
pondu aux nombreuses questions
que nous lui avons posées.

A notre question : « Pourquoi
quittez-vous le commandement des
pompiers du Locle ? », M. Vuilleu-
mier nous répond que le règlement
est formel. Dailleurs, pour lui , il est
temps de passer la main à des for-
ces plus jeunes, et pourtant celui
qui parle a encore l'allure , sinon d'un
jeune homme, d'un homme jeune et
dynamique, bien qu 'il ait 60 ans.

UNE BELLE CARRIERE

Entré dans le corps des sapeurs-
pompiers en 1928, commandé par le
major Achille Pfister, le sapeur Vuil-
leumier fut , la même année, nommé
caporal. Puis il suivit la filière, mon-
ta les échelons et , en 1935, devint
lieutenant, puis premier-lieutenant.
Il reprit ensuite la direction de la
compagnie I, avec le grade de capi-
taine en 1947. Il travailla sous le
commandement des majors Perre-
noud , Jàrmann et William Hugue-
nin. C'est en 1949 qu 'il entra à
l'Etat-major comme chef d'instruc-
tion et devint adjudant du com-
mandant par la suite. Le major Hu-
guenin prenant sa retraite, en 1959,
M. Vuilleumier devint commandant
du corps des sapeurs-pompiers.

Sur le plan cantonal, M. Vuilleu-
mier faisait partie du Comité de la
Fédération. Il a fonctionné comme
instructeur ; puis il assuma la di-

rection des cours cantonaux par
intérim, et cela pendant une année,
lors de la mort du major Henri
Zurbrunner. Il a également rempli
les fonctions d'instructeur de ces
cours pendant de nombreuses an-
nées.

Le major Vuilleumier a également
travaillé sur le plan fédéral , suivi
de nombreux cours et assumé le
poste dinstructeur fédéral.

UN NOUVEAU COMMANDANT
Nous avons appris le 2 septembre

le nom du nouveau commandant du
corps de sapeurs-pompiers à partir
du 1er janvier 1968, puisque le man-
dat de celui qui le détient va jus-
qu 'à fin 1967. Le capitaine Fritz Du-
bois prendra la relève. Tel est le
voeu de l'état-major. Ce dernier et
ses collègues officiers ont toujours
travaillé dans un esprit de compré-
hension et de concorde avec le maj or
Vuilleumier, qui rend hommage à
ses officiers , sous-officiers et sapeurs
pour l'harmonie qui a touj ours été la
règle dans ce corps qui doit lutter
contre le feu.

M. Vuilleumier tient encore à sou-
ligner le plaisir qu 'il a et qu 'il a eu
dans le travail fourni et tient à re-
mercier cadres et sapeurs pour les
années passées en leur compagnie.
Il dit aussi la parfaite entente et la
collaboration entre les états-majors
du Locle et de La Chaux-de-Fonds,
ainsi qu'avec ceux des communes
voisines et de la France toute pro-
che. D'ailleurs, lors de la critique
après l'exercice du Locle, le com-
mandant Grisel, de La Chaux-de-
Fonds, a hautement relevé les qua-
lités de celui qui s'en va et tout ce
qu'on lui doit , aussi bien au Locle
que dans la contrée.

DE NOMBREUX INCENDIES

On le sait, aussi bien Le Locle
que La Chaux-de-Fonds, ces dix
dernières années virent le nombre
des incendies augmenter. Accidents
ou œuvres d'incendiaires. Les in-
cendies de la rue des Envers, des
Billodes, Côte 20-22, du Tertre, de
la ferme Matile et de l'immeuble qui
la précède sur la route des Jeanne-
ret, de Dixi, Métallem ou Klaus,
sont dans toutes les mémoires. M.
Vuilleumier souligna que lors des
incendies d'usine, le travail put être
poursuivi et que personne ne fut
mis au chômage. L'intervention des

Le major Vuilleumier

premiers-secours et du corps des
sapeurs se fit toujours dans un
temps record. .

QUELQUES DESIRS
Le major Grisel a souligné, dans

son discours du 2 septembre, le dé-
sir des sapeurs-pompiers de travail-
ler avec un matériel plus perfection-
né et plus... motorisé. Le major
Vuilleumier abonde dans ce sens.
Nous ne vivons certes plus à l'ère
des seaux à eau, mais on peut en-
core faire davantage, surtout qu'il
y va de la sécurité de nos popula-
tions

Et nous posons encore quelques
questions à M. Vuilleumier, qui se-
coue un peu la poussière du passé.
Nous en avons fini avec les... pom-
piers, mais, comme les Parisiens qui
ne connaissent guère que leur quar-
tier et qu'il m'a fallu une demi-
heure pour venir du « fin » bout du
Locle jusque dans cette partie est...
pour admirer le superbe bâtiment
des bureaux centraux des Fabriquées
d'assortiments, où M Vuilleumier
est fondé de pouvoir., nous rappe-
lons de vieux noms loclois, patrons
d'usine avant la fusion : Georges
Perrenoud , Albert Schumacher, Ber-
nard et Charles Plerrehumbert, Hu-
guenin, au Quartier-Neuf, d'autres
encore...

Quarante ans de fidèles et loyaux
services pour le plus grand bien de
tous ! j d.

Quand ces dames voyagent
...Elles remettent le temps ! Je les

ai aperçues, lors de mon tour de
ville d'hier matin, au coin de la
Poste centrale , près du bus qui de-
vait les emmener «pour leur course
d'école» vers les lieux enchanteurs
des Franches-Montagnes avec point
terminus : Saint-Ursanne .

Elles étaient plus d'une vingtaine,
rayonnantes, permanentées, frisées ,
ondulées , laquées, poudrées... com-
me des jeunes de vingt ans... robes
claires, mini-jupes quelque peu au-
dessous du genou... quand elles m'ont
vu, elles se sont dit : Ça y est ... re-
portage. Alors elles ont raconté... les
contemporaines de 1893 et des invi-
tées ont cotisé pour un beau voya-
ge .

Avec le temps de ces jours passés ,
le moral était à tempête, mais hier,
au petit jour , quand elles ont levé
leurs regards candides vers le ciel,
elles se sont écriées : «On est de
Berne» , pour se souvenir immédia-
tement que cette expression était
interdite .

Aussi , le mot d' ordre donné : «Pas
de politique» , elles ont pris place
dans le bus, après avoir parlé du
dîner comme ça qui les attendait ,
de leurs pauvr es maris demeurés à la
maison pour gard er le foyer ... de leur

visite de la collégiale de Saint-Ur-
sanne, de leur retour par le Clos du
Doubs, quoi, que ce serait une jour-
née magnifique... dont on reparle-
rait lors des prochaines assemblées ,
car les réunions des contemporaines ,
il paraît que c'est du tonnerre...
d'ailleurs les hommes en sont ex-
clus 1 ( je)

LA BRÉVINE

Concours de bétail
Lundi matin aux environs de

neuf heures, grande animation sur
la place des concours. Jeeps et
tracteurs avec remorques arri-
vaient de toutes parts déposer une
cinquantaine de taureaux et tau-
rillons afin de les présenter aux
experts.

Nombreux étalent les agriculteurs
de la vallée à venir admirer les
sujets reproducteurs qui doivent
répondre à diverses exigences.

Malgré un temps incertain et un
terrain détrempé, spécialistes ou
non suivaient attentivement le
classement des experts.

Du beau et bon bétail a été
présenté et cette présentation ne
faisait qu 'une suite des journées
réservées aux femelles qui eurent
lieu la semaine passée pour les
syndicats de La Brévine I et II.

Nous reviendrons prochainement
sur les divers classements des dif-
férentes catégories, (rh)

Sanctions délivrées pour constructions
Dates Projets Situation Architectes
Sept. 5 Construction 1 garage Foyer 9 Droz Alfred
Sept. 11 Agrandissement Usine

Laminage Jaluse 15 Wyss Ed. C.-d.-F.
Sept. 11 Création Antenne TV et

chalet pour installation La Pluie Coditel SA
de relais Chaux-de-Fonds

Hier, j' ai revu la femme de
l'« oncle » Armand.

Une brave entre les braves, veu-
ve depuis quinze ans et qui de-
puis la mort de l' x oncle », a tout
de même su manier « sa barque ».
Faut vous dire ce que la tante
me rappelait , là, au coin du trot-
toir, près du Collège des Jeanne-
ret. « Mon pauvre vieux, il avait
< tant » pécloté avant de mourir.
Il « pétouillait » depuis longtemps,
mais, enfin, après chaque < se-
couée », il s'en remettait, et puis
comme disait mes filles « le pau -
vre papa est toujours là. »

Comme ça, tout à coup, l'« on-
cle » mourut, alors que personne
n'y croyait plus. Pauvres de nous.
Comme il le méritait et, si, du
ciel, il voyait tout ça, on lui f i t
un bel enterrement. Le pasteur
dit de belles paroles ; d'ailleurs,
l'oncle étant « tant brave », et,
bien qu'il n'allât jamais à l'église,
il avait tout de même sa croyan-
ce, c'était pas un païen, je peux
le certifier, moi qui l'ai connu
pendant plus de quarante ans.
Il y eut des fleurs , de beaux dis-
cours, comme pour un conseiller
d'Etat. Resp ect I

Après l'enterrement, la famille
nous invita à la Place. On était
fossoyeurs, l'Henri, le Marcel , le
Roland et moi. Quoi, ses meilleurs
amis. Comme de juste.

Quand on revint du crématoire,
les autos nous déposèrent devant
chez « Thodé ». La famille monta
au premier étage. Comme toutes
ces émotions nous avaient donné
soif et qu'il nous fallait un petit
forti f iant , on décida , d'entrer au
bistrot un moment avant de re-
tourner au boulot. On ne voulait
pas se restaurer sur le compte de
la famille .

Marcel et Roland payèrent une
tournée. Henri et moi, ne voulant
pas demeurer en reste, en com-
mandèrent une seconde... Quand
soudain la porte s'ouvrit et l'on
vit apparaître , la grande Berthe,
l'une des fil les à V< oncle » Ar-
mand, une demoiselle dans les
quarante et qui n'avait pas froid
aux yeux i Arrivée à la hauteur
du long Roland, elle lui planta
ses prunelles sur le crâne et laissa
tomber cette phrase sans appel :
« Vous savez , il ne faut  pas mon-
ter au premier , vous n'êtes pas
invites... on a assez de frais sans
vous /... »

Comme ça I
Mon brave Henri, qui a survécu

encore quelques années à l'oncle
Armand, en riait encore la derniè-
re fois  que j' eus le bonheur de
lui serrer la main. Mais de ça,
vous pensez bien , lors de notre
conversation d'hier , avec la « tan-
te », je n'en ai souf f l é  mot.

Jacques monterban.

Billet des bords
du Bied —

—WW"— Feuille d'Avis des Montagnes HHHHIlîlSH

Dimanche, la police de Boudry était
alertée, un bateau de pêche ayant été
retrouvé sur la rive, échoué et sani
occupant. L'esquif appartenant à un
Loclois, M. P. E., on crut à un nau-
frage ou du moins à une disparition,
le propriétaire n'ayant pas donné signe
de vie à sa femme et à ses deux jeu-
nes enfants. Hier, le mystère était
éclairci par un coup de téléphone de la
famille aux gendarmes, les avisant que
le disparu était retrouvé ; il n'avait pas
pris le lac mais il était simplement allé
rendre visite à quelques parents. Tout
est bien qui finit bien.

JOUR DE FOIRE
On l'attend chaque deuxième mardi

du mois et selon la règle et pour res-
ter fidèle à l'almanach la foire de
septembre s'est déroulée hier par le
beau temps ; foire d'automne déjà par
l'heure à laquelle elle s'est installée sur
la place du Marché. A huit heures et
demie quelques bancs seulement avaient
reçu leur lot de marchandises à ven-
dre, les autres se montaient encore, car
on n'attend pas le chaland avant neuf
heures.

Automne aussi par la qualité des tis-
sus exposés, encore très colorés mais
plus douillets que ceux de la précéden-
te foire. Et de tout côté des chapeaux
de feutre, des bottes, des pantoufles.
Automne encore mis comme une éti-
quette sur le banc des potets, ces bel-
les grosses cloches des troupeaux que
l'on entend en cuisant la saucisse sous
la cendre des torrées.

En annexe à la foire et comme elle
signe de la saison, le vendeur de
« Schabziger » qui vante sa marchan-
dise , deux fois l'an, la première, la plus
appréciée étant celle des rhododen-
drons.

Les connaisseurs, les habitués ont été
fidèles, mais la foire était petite di-
sent-ils.

Le disparu n'avait
pas pris le large

Le jeune coureur loclois, Michel
Huguenin , membre du Vélo-Club
Edelweiss, est le seul coureur sé-
lectionné des villes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds pour la Finale
suisse des juniors qui se déroulera
samedi prochain 16 sep tembre à
Morges , sur une distance de 105 kilo-
mètres.

Né en 1949 , Michel Huguenin fai t
partie du Vélo-Club Edelweiss de-
puis 1966 et en 1966 , pour sa pre-
mière année d'activité il termina 9e
du championnat interne .

En 1967 plusieurs bons classements
dans le Championnat cantonal lui
donnent la possibili té de participer
à la Finale suisse juniors : Omnium
UCNJ 1967 : catégorie " junior ; côte
rang : 10e ; montre rang : 1er ; rou-
te rang : 4e ; classement f inal  : 2e.
Circuit f ermé  UCNJ rang : 9e (2e
junior ) .

Un jeune coureur
cycliste loclois

sélectionné.

LUNDI 11 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Gilliard Etienne-André et Humbert-
Droz, Annemarie. — Laville Raymond-
Gaston-Michel, et Gremaud Vérène-
Solange.

MARDI 12 SEPTEMBRE
Naissances

Camilll Claudia , fille de Sergio, ou-
vrier de fabrique, et de Denise-Mireille,
née Cochand. — Hostettler Laurent-
Claude-Henri , fils de Hermann-Gott-
fried , chauffeur, et de Danièle-Fran-
çoise, née Sandoz. — Peter Laurence-
Jacqueline, fille de Josef Alois , employé
de bureau , et de Jacqueline née Andrey.

ETAT CIVIL
LE LOCLE

SEMAINE DU 13 AU 20 SEPT.
Alliance suisse des Samaritains —

Mardi, 20 h., au local : exercices.
Association sténographique Aimé Paris

Entraînement, mercredi, 19 h. 15,
salle No 9, Collège secondaire.

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

Chorale du Verger — Vendredi, repri-
se des répétitions, 20 h. 15, Buffet
de la Gare. Présence indispensable.

Contemporaines 1913 — Jeudi, 20 h.
' ~Ï5," Hôtel des Trois-Rôis : assemblée.

Présence indispensable ; projets de
courses à examiner.

Contemporaines 1918 — Rencontre,
mercredi 13, au Restaurant de la.
Place, 20 h. 15.

Echo de l'Union — Jeudi, 20 h., mai-
son de paroisse, répétition.

Fanfare de la Croix-Bleue — Vendre-
di, répétition générale. Mardi, ré-
pétition générale.

Harmonie Liederkranz — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile Sàn-
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag

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

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

Société Canine — Entraînement, mer-
credi, 19 h., Col-des-Roches. Samedi,
14 h. au chalet. Dimanche, 9 h. au
chalet. Renseignements chez le pré-
sident, tél. 5 5131.

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

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

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

annonces des sociétés locales : lundi,
17 heures.

I Sociétés locales I
i i
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passent de bonnes
vacances aux Saneys
Là-haut sur la montagne est un

bien beau chalet . Celui que les Amis
de la Nature ont construit aux Sa-
neys, non loin de la Saignotte. Il
abrite cette semaine un groupe d'é-
lèves de l'Ecole secondaire de B ir-
mensdorf, localité proche de Zurich,
qui y passent quelques jours de va-
cances. S'ils jouissent là-haut de
l'air pur, de la vue étendue sur la
France et s'ils font  certainement de
belles cueillettes de champignons
pour parfaire l'ordinaire , leur sé-
jour sur le territoire loclois a pour
mission de leur faire  connaître un
coin de pays nouveau, dont ils ont
l'intention d 'étudier les coutumes et
l'histoire.

Et à cet ef f e t  ils étudieron t spé-
cialement les rouages de l'adminis-
tration communale et le fonctionne-
ment de diverses institutions, sans
oublier ce que font  tous les groupes
qui passent au Locle, la visite d'une
grande usine d'horlogerie et celle du
Musée de l'horlogerie du Château
des Mon ts.

Arrivés lundi , ils consacreront une
semaine de vacances à cette étude
intéressante qui enrichira leur ba-
gage de connaissances et qui fixera
dans leur mémoire la cité de la pré-
cision.

Des écoliers
de Suisse alémanique

Le Locle
MERCREDI 13 SEPTEMBRE

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

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,lusqu à 21 n.. ensuite le tel No 17
renseignera.
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DONZÉ FRÈRES, combustibles
La Chaux-de-Fonds

Sisin EICHER, Saint-lmier

A vendre à Cormoret

HABITATION
assurée sous No 15 pour Fr. 43 900.—, comprenant deux
appartements de 3 et 4 pièces (un avec chauffage cen-
tral) , avec assise, aisance, de 13 a. 49 ca., d'une valeur
officielle de Fr. 43 100.—
RUCHER assuré sous No 15a pour Fr. 900.—, assise,
aisance de 15 a. 64 ca., d'une valeur officielle de
Fr. 7060.—.
Pour visiter, prière de téléphoner au (039) 4 93 63, et
pour traiter et faire des offres à la Paroisse réformée
de Courtelary-Cormoret, tél. (039) 4 9122 ou 4 93 25.

I HÔTEL DES XIII CANTONS
Saint-lmier

Relais gastronomique du Jura
vous propose ses

SPÉCIALITÉS de CHASSE
servies dès le 15 septembre :

CIVET DE CHEVREUIL CHASSEUR
CIVET DE LIÈVRE FORESTIÈRE

MÉDAILLONS DE CHEVREUIL BELLE FRUITIÈRE
SELLE DE CHEVREUIL « MAISON >

RABLE DE LIÈVRE GRAND VENEUR

—•—
CUISSES DE GRENOUILLES

ESCARGOTS AU BEURRE

Tél. (039) 415 46 C. Zandonella-Zibung

ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE

(«YE») ^ modèles

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 231 35

Toupurs occasions récentes de toutes marques

Fer - Fonte
Métaux

sont achetés aux meilleures conditions

HENRI ULLMO 5£»".,.«

EMPLOYÉE
DE BUREAU
cherche travail avec
un après-midi de
congé par semaine.
Ecrire sous chiffre
GR 18947, au bureau
de L'Impartial.

mÈk J&JktuÂâ&f àf c
MADAME, MADEMOISELLE,

Cherchez-vous

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

MÉCANOGRAPHES-
PERFOREUSES

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

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

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

situation intéressante
de direction

avec grande responsabilité et liberté pour la solution des problèmes posés,
contact avec clients, fournisseurs, sous-traitants ou agences.

J'occupe fonction analogue avec succès pouvant justifier expériences
pratiques, désirant collaborer pour le développement d'une entreprise.
Dynamique, consciencieux, ordre, connaissance d'organisation , y compris
problèmes de qualité, paiements de primes, gestion des stocks et de
l'ordonnancement, comptabilité, problèmes généraux, qualité de chef ,
allemand, français, anglais. Références à disposition.
Discrétion absolue demandée et assurée.

Offres sous chiffre LX 19009, au bureau de L'Impartial.

PORCS
A vendre quelques
nichées de petits
porcs.

S'adresser chez M.
Henri Rais, Boinod,
tél. (039) 2 56 20.

Jeûne fédéral

Dim. 17 sept. Dép. 7 h. 30 Fr. 24.—

Lucerne
Vallée de l'Entlebuch

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

H. Besson
cabinet de

prothèse dentaire

reprend
ses

consultations
Tél. (039) 2 26 40

48' Comptoir Suisse
Lausanne
9-24 sept 1967

m fL
a «t ™

HlBillets ds simple cours*
valables pour lo retour, \__ \_\ ÎF Ouve rture des halles: 9 h.

A LOUER
pour le 1er novembre 1967, avenue
Léopold-Robert 13, La Chaux-de-
Fonds, dans Immeuble moderne,
avec tout confort :

appartement de 3 M pièces, 5e éta-
ge, avec grand hall, entrée, cuisine
et salle de bain ; loyer mensuel :
Fr 414.—, charges comprises.

Prière de s'adresser au concierge,
tél. (039) 2 93 78, ou à la gérance,
tél. (031) 25 28 89.

APPARTEMENT
2Vï ou 3 pièces

est cherché par

Albert Froidevaux Fils

pour un de ses collaborateurs.

Faire offres pendant les heures de
bureau chez Albert Froidevaux Fils,
Promenade 2, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 29 64.

TAPIS
Milieu bouclé y
rouge 160x240 Fr. H.
Milieu bouclé _ -i
rouge 190x290 Fr. 0 / .-

Descente de lit
rouge ou beige i n
55x110 Fr. \L-
Tour de lit
3 pièces, rouge pQou beige Fr. Du- "
Superbes mi-
lieux laine, 190
x290, 220x310, inc
240x330 dès Fr. I 00.'

A. MARTIGNIER suce.

W. KURTH
1020 Renens-Croisée

Tél. (021) 34 36 43

Docteur

Châtelain

de retour

A vendre

C0RTINA
GT-1965

rouge, moteur 2500
km., voiture soignée,
état impeccable.
Tél. (039) 2 22 21,
dès 19 h.

Garage
est cherché d'urgen-
ce, quartier Ecole de
Commerce. Chauffa-
ge pas indispensable.
Ecrire à Case pos-
tale 44, 2301 La
Chaux- de-Fond».

Fabrique
d'horlogerie

GUY-ROBERT

MONTRES
MUSETTE

cherche pour l'un de
ses ouvriers qualifiés

appartement
de 8 a 4 pièces, si
possible avec confort
pour tout de suite
ou à convenir.

Tél. (039) 3 26 65.

VERRES
DE

MONTRES
Personnel masculin
et féminin serait
engagé pour travaux
d'atelier.
Faire offres à
Matthys-Diacon
D.-JeanRichard 13.

/ LOMBOSTATS \
/ CEINTURES MÉDICALES \
I pour tous les cas de PTOSES, des- \I cente, éventration, suite d'opération I

I Y. REBER J\ bandagiste A.S.03. M
\ 19, fbg de l'Hôpital M

X. 2e étage, Neuchâtel _w
^^ 

TéL 
038/514 52 J

PRECIMAX
S.A.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
NEUCHATEL

cherche

POSEURS-
EMBOÎTEURS

Travail en atelier ou à domicile.
Faire offres ou téléphoner au (038)
5 60 61.

Urgent. Je cherche
chambre indépendan-
te meublée, chauffée
avec eau courante,
si possible haut de

maison, proche du
centre, pour le 1er
octobre. Faire offres
sous chiffre P 3823
N, à Publlcitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Professeur de

dactylo-
graphie

serait engagé pour
cours du soir.
S'adresser à l'Ecole
Bénédict, Serre 15,
téL (039) 3 66 66.

Demoiselle
cherche travail à do-
micile (horlogerie,
dactylographie, etc.)

Ecrire sous chiffre
RD 18945, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

INNOCENT!
cabriolet, année 1961,
parfait état. Prix a
convenir.

TéL (039) 320 80.

APPARTEMENT
Je cherche à
échanger apparte-
ment de 3 pièces,
confort, à Neuchâ-
tel, contre un ap-
partement identi-
que à La Chaux-
de-Fonds. Loyer
mensuel Fr. 250.-
URGENT.

Ecrire sous chiffre
P 11252 N, à Pu-
bUcitas , 2300 La
Chaux-de-Fonds.



LE GRAND CONSEIL A PARLÉ DES « FUITES
Pas d'intervention fédérale dans les affaires bernoises
Hier, la séance du Grand Conseil bernois a été relativement courte. Elle
n'a duré qu'une heure et demie, car, comme la coutume le veut, les grou-
pes ont eu leur sortie annuelle. Aussi, les députés n'ont-ils abordé que

trois des affaires inscrites à l'ordre du jour.

tout quand d'autres milieux en ont
connaissance.

POINT DE VUE FEDERAL
Dans sa séance d'hier toujours,

le Conseil fédéral s'est brièvement
occupé du document concernant la
question jurassienne, rendu public
dimanche.

Le gouvernement, a-t-on appris,
s'en tient à la Constitution et n'en-
tend pas se mêler des affaires can-
tonales. Quant à ce document, le
Conseil fédéral ne prendra d'éven-
tuelles mesures que si le gouverne-
ment bernois le lui demande.

Le Grand Conseil a examiné en
seconde lecture la loi sur la régale
des sels, aux termes de laquelle le
prix du kilo sera augmenté de 15
centimes. Au vote, la loi a été ac-
ceptée par 130 voix sans opposition.

Quant au compte de l'Etat 1966 ,
il a occasionné une longue discus-
sion. Comme il a déjà été signalé,
il ressort de ce compte un déficit
de 80,8 millions de francs. En outre,
le compte spécial se boucle par un
découvert de 158,9 millions de fr.
Le compte a été accepté tacitement,
aucune opposition de renvoi n'ayant
été faite. Enfin, le Grand Conseil
a commencé l'examen du rapport
sur la gestion de la direction des
finances et domaines.

PAS DE LIEN
Le Conseil exécutif du canton de

Berne s'est occupé, hier matin éga-

lement, de la publication du pro-
cès-verbal de la séance de la Com-
mission fédérale qui, en 1965, a
traité de la question jurassienne.

On a décidé d'adresser au Conseil
fédéral une lettre dont le texte n'est
pas encore définitivement arrêté.

Par cette lettre, le gouvernement
bernois entend préciser qu'il n'a
pas eu connaissance de la discus-
sion de cette commission, de sorte
que toutes les hypothèses quant à
un lien de causes à effets entre
ladite discussion et les récentes
propositions du Conseil exécutif
sont fausses.

Dans sa lettre, le gouvernement
bernois exprime en outre le désir
d'être renseigné lorsqu'une autorité
fédérale s'occupe d'une question
importante touchant le canton, sur-

Participation a la Fête du peuple jurassien
Le comité d'organisation de la Fête

du peuple jurassien communique :
Le chiffre communiqué par les or-

ganisateurs porté sur la foule qui de
la gare à la vieille ville de Delémont a
assisté au passage du cortège. Il se dé-
compose ainsi :

4500 voitures dénombrées par les
équipes spéciales désignées à cet effet ,
plus les cars et les motos, soit 25.000
personnes environ, 5000 personnes ve-
nues par le tram, dès le vendredi, jus-
qu 'au dimanche à 14 heures, la popula-
tion de la ville de Delémont 12.000 per-
sonnes, qui dans sa grande majorité
participe à la fête , la population des
communes environnantes qui afflue à
Delémont au moyen des cars postaux,
vélos, à pied, etc.

L'addition de ces éléments pour la
20e Fête du peuple jurassien conduit
au chiffre approximatif de 50.000 per-
sonnes. 

En 1957, la police cantonale avait éva-
lué la foule de 42.000 à 45.000 person-
nes, alors qu'elle avait dénombré 1777
voitures, 528 motos et 15 cars.

ILLOGISME
Les trains ayant amené à Delémont

cette année 5200 personnes et bien que
la participation ait battu tous les re-
cords et que les seules automobiles
aient amené à Delémont 10 à 15.000
personnes de plus qu 'en 1957, la même
police cantonale annonce 25.000 per-
sonnes. On voit à quel point ses calculs
sont illogiques.

La vérité, c'est que la police canto-
nale du district en 1957, s'est fait for-
tement tancer par les autorités ber-
noises. Après la fête, le chef de dis-

trict déclara au secrétaire général du
Rassemblement jurassien que les esti-
mations faites étaient justes, mais que
sur ordre de Berne, la police devrait,
à l'avenir, fournir à la presse, des chif-
fres plus bas.

C'est ce qui s'est produit à partir de
1958, d'où les écarts souvent grands en-
tre les chiffres des organisateurs et
ceux de la police bernoise.

Il est établi par tous les observa-
teurs et par le «Bund» lui-même, en
date du 11 septembre 1967, que la par-
ticipation aux manifestations de l'UPJ
pro-bernois, est gonflé artificiellement
par la police cantonale, (ats)

TAVANNES
Prise de drapeau

Lundi après-midi, le bataillon 13 était
rassemblé sur le terrain de sport des
collèges pour procéder à la tradition-
nelle prise de drapeau, en présence du
cdt de régiment le colonel Hutin . Le
major Délia Santa prononça une courte
allocution, rappelant à chacun l'impor-
tance de la mission confiée à l'armée.
Il demanda à la troupe d'accomplir son
service avec sérieux, avec zèle, et dans
la confiance réciproque.

Puis, le bataillon défila aux accents
de la fanfare et les compagnies gagnè-
rent leur lieu de stationnement. L'état-
major du bataillon 13 est stationné à
Tàvannes où les officiers et sous-offt-
ciers avaient accompli leur cours de
cadres, (ad )

Le petit village de Vellerat possède sa propre
station d'épuration des eaux usées

En allant à Vellerat., petit village
Jurassien de moins de cents habitants
actuellement, situé au-dessus de Choln-
dez et à quelque deux -ou trois kilo-
mètres de Courrendlin, le visiteur est
surpris de trouver une chapelle à l'ar-
chiteotore moderne, s'harmoniaant
parfaitement avec le paysage, un élé-
gant bâtiment d'école, comprenant le
bureau communal, une accueillante
auberge, appréciée pour sa bonne cui-
sine de campagne. Chose assez rare,
elle reste ouverte touo les jours et le
touriste plus spécialement à pied, ne
risque pas d'être bredouille en trou-
vant à la porte du café, la fastidieuse
pancarte : jour de fermeture hebdo-
madaire. H est à espérer que les te-
nanciers, seront encore à même long-
temps, de maintenir cette bonne cou-
tume, laquelle est souvent victime des
temps moderne. Adossé à la façade
d'une vieille ferme, on remarque aussi
de la vigne en espalier, qui promet
une abondante récolte. Mais ce qui
frappe de la façon la plus étonnante,
c'est de trouver une station d'épura-
tion des eaux usées et il ne s'agit
pas que de simples bassins de décanta-
tion. A la vue d'une telle découverte,
je suis allé me renseigner auprès de
M. Camille Eschmann, maire de Vel-
lerat, homme dynamique qui reçoit
son monde avec une grande affabilité.
C'est lui qui a ouvert le restaurant en
1957, il tient également la petite épi-
cerie attenante au café. Il m'a donné
les renseignements suivants : « Cette
station d'épuration a été construite
en 1959 déj à et le village a été le
premier à prendre une telle Initiative,
en matière d'épuration des eaux usées,
avec Bellelay, Les Geneveys et Prêles.
Notre installation était une station
pilote. Nous avons dû faire face à de
nombreux problèmes techniques, en
particulier. Nous sommes contents de
disposer de cette station qui rend les
services qu'on peut attendre d'elle. En
1953 ont été construits les égouts et
en 1958 a été aménagée une place de
sport à proximité du collège, lequel
date de 1930. La commune a fait de
grciî efforts en ce qui concerne ses
voies de communication. Notre route
d'accès, qui rejoint Courrendlin a su-
bi de vastes transformations et se
trouve bien goudronnée ».

Comme on peut le constater, la com-
mune de Vellerat est loin d'être res-
tée en arrière avec ses nombreuses
initiatives. Elle rot à l'avant-garde du
progrès. La seule chose qui lui man-
que est un bureau de poste et, sauf
erreur, un service d'autos postales. Le
courrier journalier est distribué par
la poste de Courrendlin. Pour honorer
cette vaillante commune, le Départe-
ment fédéral des postas devrait ma-
nifester sa générosité en lui installant
un bureau et si il y a lieu, un service
d'autobus. Ce village gagne à être vi-
sité.

Par certains côtés, le paysage res-
semble à ceux du Valais. On y arrive
facilement par un excellent chemin
pédestre, depuis la gare de Choindez,
une demi heure environ suffit pour la

La station d'épuration de Vellerat.

montée et permet de voir la station
d'épuration qui se trouve en contre-
bas du village, à la lisière d'un bois.
Par conséquent, elle ne rompt surtout

pas l'harmonie de ce beau paysage.
Par la route, avec l'auto, on y accède
depuis Courrendlin, en quelques mi-
nutes, (cp).

Excellentes moissons 1967

Moissons engrangées , chevalets remises !

En plaine, les moissons sont ter-
minées. Dans le Vallon de Saint-
lmier , elles touchent à leur fin.
Mais à la montagne, les agricul -
teurs sont en plein travail : Ils fau-
chent le blé et mettent les gerbes
en rr.oyettes, souhaitant le retour
du soleil pour faire mûrir le grain.

M. Charles Nickles fils , à Saint-
lmier, m'a donné quelques préci-
sions sur la culture des céréales
dans notre région. On y cultive le
blé et l'orge de printemps et d'au-
tomne, ainsi qu 'un peu d'avoine.
Cette année, la récolte du blé a été
excellente . Le grain est gros et
ferme. Toutefois quelques gerbes
sont encore sur le champ. Si le

soleil revient, ce blé sera égale-
ment d'une qualité réjouissante.
D'ailleurs, la plupart des agricul-
teurs ne cachent pas leur satis-
faction .

Doit-on sécher le blé artificiel-
lement ? Non , si le temps est favo-
rable . Ce fut le cas cette saison.
Mais lorsqu 'on coupe la plante
avec une moissonneuse-batteuse, il
faut déshydrater le grain dans un
séchoir. Pour cette opération, les
paysans disposent des installations
de Renan et des Breuleux , par ex-
emple.

Et maiuten I encore un peu de
.soleil serait le bienvenu pour les
montagnards ! (ds)

UN BEAU MOIS D'AOUT. — Durant
le mois d'août le préposé à la station
pluviométrique a fait les observations
suivantes : 11 jours de précipitations
(15 en 1966) ; valeur de ces précipi-
tations : 114,8 mm (258 ,3 mm en 1966).
Température minimum : 8 degrés (6).

(y)
CARNET DE DEUIL

On a conduit hier au cimetière de
Saignelégier Mlle Jeanne Corbat , décé-
dée à La Chaux-de-Fonds, à l'âge de
73 ans. La défunte était née à Saigne-
légier où elle passa la plus grande par-
tie de sa vie. Elle était la fille d'Er-
nest Corbat, directeur du Saignelégier-
La Chaux-de-Fonds. Jusqu'à la fusion

avec les C. J., Mlle Corbat fut la fi-
dèle secrétaire du bureau de la com-
pagnie. Après elle travailla à l'entre-
prise Framont jusqu'en 1958, année où
elle partit à La Chaux-de-Fonds. Mlle
Corbat laisse un excellent souvenir au
chef-lieu, (y)

Le pèlerinage des amis
du cheval

La fondation «Pour le cheval» créée
au Roselet, dans le Jura, par M. Hans
Schwarz, devient toujours plus un lieu
de pèlerinage. C'est ce qu'a déclaré M.
Fritz Egger, avocat à Soleure, prési-
dent de la fondation, au cours d'une
conférence de presse tenue à Zurich.

(ats )

SAIGNELÉGIER

La rencontre des campeurs du TCS
Durant le week-end , les membres du groupement des campeurs de la section
jurassienne du Touring Club de Suisse, ont planté leur tente ou placé leur
caravane dans les magnifiques pâturages de Sous-la-Neuvevie , en bordure de
la route Saignelégier - Tramelan. En dépit du. froid et de la pluie , cette ren-
contre bien organisée, f u t  placée sous le signe de la joie et d'une saine

amitié, (y)

Voir autres Informations
jurassiennes en page 10
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En marge des élections fédérales
dans le Jura, M. Joseph Schaffter,
député chrétien-social du district
de Delémont au Grand Conseil ber-
nois, a déposé la question écrite
suivante :

« Prochainement, le Grand Con-
seil devra élire un nouveau con-
seiller aux Etats. Ce dernier devrait
être le représentant du Jura.

»Le Conseil exécutif pense-t-il
qu'il est normal que ce conseiller
aux Etats soit nommé par les dé-
putés de l'Ancien canton ? Ces der-
niers étant, en effet, six fois plus
nombreux que les députés du Jura,
il est clair que les Jurassiens n'au-
ront absolument rien à dire dans
cette élection.

»Le Conseil exécutif est prié de
dire ce qu'il pense de cette situa-
tion. » (ats)

Conseiller aux Etats
jurassien ?



La route cantonale — la RN 108 l — à la sortie est de Renan. (Photo ds)

Les arbres, au bord des routes,
sont im ornement agréable aux
yeux. Mais ils sont un dangereux
obstacle. Ils sont aussi un agent de
destruction de la chaussée que l'on
ne peut négliger. Sur les grandes
artères, il faut donc les supprimer,
hélas ! C'est regrettable, mais né-
cessaire. Dans le Valais, par exem-
ple, les magnifiques allées de peu-
pliers ont été abattues, parfois d'un
seul côté, pour permettre l'élargis-
sement de la route. A l'ouest de
Villeret, ainsi que de Saint-lmier
à Mont-Crosin, la tronçonneuse à
fauché de nombreux arbres. Il en
sera certainement de même à la
sortie est de Renan, quand l'Etat
décidera d'élargir la chaussée de
Sonvilier à Renan. La commune, en
cet endroit, a prévu de prolonger

le trottoir existant jusqu'au cime-
tière. Cette amélioration n'est mal-
heureusement pas pour demain.

(ds)

RENAN : ARBRES EN SURSIS
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Aimable , prévenant et compétent , c'est ainsi que se présente nouvelle Agence Piaille/Acacias (Genève). Sa jour née terminée, B7 '¦" ¦-'
Monsieur Roger Voisard , l'un de nos collaborateurs à notre il se plonge dans la lecture , son passe-temps favori.

le Crédit Suisse-le conseiller qu'il vous faut
Banque expérimentée, nous pouvons vous proposer judicieux de vos économies et collaborer utilement
de nombreuses formules pour le placement au développement de vos affaires.

Triste affaire devant
la Cour d'assises

Hier s'est ouvert devant la Cour
d'assises du Seeland, présidée par le
Juge d'appel H. Leist, assisté des ju-
ges suppléants extraordinaires K.
Rauber et P. Jordan, un procès pour
attentat à la pudeur des enfants et
inceste.

L'accusé est un chauffeur âgé de
44 ans, marié , père de trois enfants
et domicilié à Brugg près de Bienne.
C'est sa fille née en 1945 — mariée
aujourd'hui — qui au cours de sa
scolarité aurait été victime de ce
père indigne. Le siège du ministère
public est occupé par Me A. Witt-
wer, procureur , Me R. Krill de Bien-
ne étant le défenseur privé du pré-
venu. G. a reconnu une partie des
fautes qui lui sont reprochées, (ac)

BIENNE

EFFECTIF DES OUVRIERS
ETRANGERS

Le recensement à fin août de l'effec-
tif des ouvriers étrangers se présente
comme suit :

Travailleurs non saisonniers : hommes
106, femmes 69, total 175.

Travailleurs saisonniers : hommes 23,
femmes 5, total 28 soit en tout, 203.

C'est la branche des métaux et ma-
chines qui compte la plus forte pro-
portion de personnel étranger avec 99
personnes, alors que 34 sont occupés
dans le bâtiment et 27 dans la branche
horlogère.

La répartition par nationalité se pré-
sente ainsi : Italiens 184, Espagnols 10,
Allemands 2, Français 1, autres natio-
nalités 6. Le personnel au bénéfice d'un
permis d'établissement n'est pas com-
pris dans ces chiffres.

Par rapport à fin décembre 1966, on
enregistre une diminution de 5 person-
nes, (lt)

EXAMENS REUSSIS. — M. Gino
Muller vient de passer avec succès au
Gymnase de Bienne , ses examens pour
l'obtention de la maturité scientifique.

(lt

CQRGÉMONT
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A la suite de la déclaration gou-
vernementale du Grand Conseil ber-
nois concernant les attaques du
«Schweizerischer Beobachter» au su-
jet des méthodes disciplinaires ap-
pliquées au pénitencier de Thorberg,
la rédaction de cette publication a
notamment déclaré que le canton de
Berne avait repris, sans les vérifier ,
les déclarations du directeur de la
police cantonale bernoise .

On précise à la rédaction de cette
publication , que l'on possède une do-
cumentation substantielle sur le pé-
nitencier de Thorberg. De plus, on
annonce que dans sa prochaine édi-
tion , le «Beobachter» publiera d'au-
tres précisions sur les méthodes uti-
lisées par Thorberg. Aussi , conclut
la rédaction du «Beobachter», la di-
rection de la police et le gouverne-
ment du canton de Berne ne pour-
ront plus jeter de la poudre aux
yeux de l'opinion publique au sujet
des conditions qui régnent à Thor-
berg», (ats)

A propos du pénitencier
de Thorberg

UN NOUVEAU MAITRE. — La Com-
mission de l'Ecole professionnelle arti -
sanale vient de nommer M. Jean-Claude
Bailat , né à Porrentruy et originaire de
Glovelier , comme nouveau maitre à
plein emploi pour les branches généra-
les, avec entrée en fonction au 1er oc-
tobre prochain , (by)

MOUTIER
CRÉATION D'UNE COMMISSION.

— Afin de décharger la Commission des
travaux publics, le Conseil municipal
a constitué une Commission spéciale
pour la construction de la maison des
personnes âgées, (by)

DELÉMONT

Dimanche, en fin d'après-midi , M. E.
IVL, marchand de bétail à Moutier , qui
descendait la route cantonale , alla se
jeter avec sa jeep contre !"îlot de sé-
curité du carrefour qui vient d'être
aménagé au bas du village. Sous la
violence du choc, le muret vola en
éclat, la borne de signalisation lumi-
neuse fut arrachée. La voiture, après
quelques tonneaux, s'arrêta contre le
mur nord de la route. L'occupant , pris
de boisson , ne fut que légèrement
blessé, mais les dégâts matériels sont
importants, (ad)

PONTENET

Contre un îlot

L'on vient d'inhumer Mme Vve
Emile Rebetez , née Laure Péquignot ,
parvenue au grand âge de 92 ans.
Née au Noirmont où elle passa toute
son existence, le 19 janvier 1875, la
défunte était la doyenne de la com-
mune. Elle mena toujours une vie
très calme, auprès de sa fille. Elle
avait une prédilection particulière
pour les fleurs , qui inondaient sa
demeure, (fx)

LE NOIRMONT

Décès de la doyenne

HOCKEY-CLUB. — Le Hockey-Club
a tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. Jean Fell. Il fut pris
connaissance du résultat financier de
la dernière fête champêtre , le budget
1967-68 a été approuvé. Le 23 septembre
aura heu le tournoi annuel de basket ,
avec la participation de cinq équipes.
Le H-C Le Puet-Bellelay disputera le
prochain championnat en 2e ligue, en
compagnie de Vendlincourt I, Saignelé-
gier, Court I, Courrendlin et Crémines.
En plus de quelques matches amicaux,
il participera à la Coupe cantonale ber-
noise. Quelques nouveaux membres fu-
rent admis, ce qui porte l'effectif des
actifs à 50. (fx)

BELLELAY
Une manne bienvenue
Les membres du Conseil d'admi-

nistration d'Ebauches SA, et les di-
recteurs des di f férentes  filiales de
cette importante firme, ont visité le
château de Porrentruy, puis la petite
cité de Saint-Ursanne.

M. Max Petitpierre, ancien con-
seiller fédéra l , président d'Ebauches
SA , a remis à M.  Stouder, maire de
la ville, une somme de 5.000 francs
en faveur de la restauration de la
Collégiale, (by)

SAINT-URSANNE



Quinze jeunes Français ont rendu visite à
la Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon

Sous l'égide de l'UNESCO , quinze jeunes Français, âgés en moyenne de 25
ans, sont les hôtes de la Suisse. Membres d' associations de jeunesse, ils ont
été choisis par le Ministère français de la jeunesse pour accomplir des stages
d'étude dans divers pays . Hier , ils ont suivi avec un réel intérêt tout ce qui
leur f u t  dit et montré au cours d'une visite à la Fabrique d 'horlogerie de

Fontainemelon . (photo Schneider)

LE 50e ANNIVERSAIRE DE LA SEMAINE SUISSE
Une inauguration à Serrières
Dans le cadre des manifestations commémorant le cinquantenaire de la
Semaine Suisse, trois visites d'entreprises suisses romandes d'avant-garde
ont été organisées hier et aujourd'hui : Chocolat Suchard SA, à Serrières,
Paillard SA, à Yverdon, et Caran d'Ache, à Genève. Ces trois visites, pla-
cées sous le triple signe de la rationalisation, du progrès technique et de
la créativité, ont rassemblé hier un très grand nombre d'invités parmi
lesquels on reconnaissait notamment M. Fritz Bourquin, président du Con-
seil d'Etat neuchâtelois, les délégués des autorités cantonales, communales
et militaires, des personnalités des milieux économiques suisses et de

nombreux représentants de la presse nationale et étrangère.

Après la visite détaillée de la fa-
brique, suivie d'une discussion avec
les représentants de la presse, a été
servi un déjeuner qui a réuni tous
les participants à Auvernier. Au
cours de ce repas ont notamment
pris la parole le ministre Gérard
Bauer, président du Conseil d'ad-
ministration de Chocolat Suchard
SA, M. Fritz Bourquin, président
du Conseil d'Etat, et M. Pierre
Glasson, président de la Convention
chocolatière suisse. (11)

INAUGURATION
Dans son allocution, M. P. Kiefer,

administrateur-délégué, a déclaré :
« Nous sommes réunis en ce jour
pour célébrer l'inauguration d'un
nouveau complexe de bâtiments qui
va nous permettre d'améliorer con-
sidérablement la productivité. H
s'agit en particulier de notre entre-
pôt de produits terminés entière-
ment automatique, réalisation dont
nous sommes fiers et d'un service
d'expédition d'avant-garde. »

Ce dépôt , long de 40 m., large de
30 m., et haut de 12 m., peut con-
tenir 5000 palettes. A l'intérieur
régnent constamment une tempé-
rature de 12 degrés C et une humi-
dité de 40 %. A l'aide de deux ma-
chines ultra modernes de stockage,
60 palettes peuvent être entreposées

grandes entreprises suisses ou étran
gères. »

ou sorties en une heure. La com-
mande entièrement automatique
s'opère au moyen de cartes perfo-
rées. Un raccordement ultérieur à
l'ordinateur déjà en fonction dans
la fabrique est prévu. Un seul hom-
me dessert l'installation.

La construction de ce dépôt a
posé des problèmes techniques par-
ticuliers, car les tolérances ne dé-
passaient par 5 mm. pour une dalle
de béton de 40 m. de longueur re-
posant sur les étagères destinées à
recevoir les palettes chargées. De
plus, cette dalle devait être prévue
pour recevoir une surcharge d'une
tonne par mètre carré, puisque le
local supérieur est destiné à l'ex-
pédition des produits de la fabri-
rtno ' *'

La visite des nouvelles installations On reconnaît notamment, au centre,
M. Fritz Bourquin, président du Conseil d 'Etat et M . Favarger, recteur de

l'Université, (photo II)

DISCOURS
L'inventaire du nouveau dépôt se

fait , lui aussi, automatiquement à
l'aide d'une caméra qui se meut le
long des cases à palettes en les
photographiant. Ce travail , effec-
tué de nuit , dure environ cinq heu-
res. Les bâtiments et les installa-
tions de cette étape de construc-
tion, qui comporte en outre quel-
ques locaux de fabrication et des
bureaux, ont coûté 9 millions de fr.
environ.

« L'étude de ce projet — a dé-
claré M. H. Riiedl , directeur — a
débuté en octobre 1960. Pour le ma-
gasin seul, une demi-douzaine de
variantes ont été examinées minu-
tieusement. La réalité d'aujourd'hui
est fort éloignée des premiers pro-
jets et même pendant leur élabo-
ration, les plans ont été améliorés
à plusieurs reprises. Auj ourd'hui, ce
prototype constitue une solution
qui nous satisfait entièrement et
qui nous vaut presque chaque se-
maine la visite d'une délégation de
techniciens de l'une ou l'autre des

Le renvoi d'Happening : les vrais problèmes
Sur huit quotidiens romands qui

consacrent une chronique régulière
à la TV, quatre ont vivement pro-
testé contre la décision directoriale
de différer la présentation de Hap-
nening (voir notre journal d'hier) ,
les quatre autres ignorent ce grave
incident. Il semble donc que cette
nouvelle mesure soit moins « ap-
préciée » que la suppression de
Batman. Tolérer par le silence ou
approuver la mesure de juillet, c'é-
tait déjà être complice, admettre
comme normales les décisions soli-
taires du directeur.

Le texte annonçant le renvoi de
l'émission ne voulait rien dire. Il
y a donc autre chose.

Un double mépris
D'abord se pose une question fon-

damentale : la télévision est-elle
un produit de consommation cou-
rante ou un produit de sélection ?
La TV répond par la conception
même de ses programmes : elle rê-
ve d'un téléspectateur fidèle qui
regarderait sans discernement tou-
tes les émissions. Car les téléspec-
tateurs qui choisissent leurs émis-
sions, qui prennent des dispositions
pour pouvoir les regarder , ont été
méprisés par ce changement de
dernière heure du programme des
Jeunes aussi. La télévision n'est
donc pas faite pour ceux qui sélec-
tionnent.

La télévision compte sur la pres-
se pour annoncer et commenter ses
programmes. La plupart des jour-
naux avaient largement présenté
Happening. L'incorrection est grave
de ne pas les avoir informés du
changement de programme. Encore
une forme de mépris...

Le refus de la recherche
M. Schenker n'aime pas — abso-

lument pas — les émissions qui re-

présentent une recherche originale.
H fuit comme la peste tout ce qui
risque de déranger le confort in-
tellectuel du consommateur de télé-
vision. Il craint les interpellations
d'hommes politiques moralistes et
rétrogrades. Le renvoi de Happe-
ning signifie, sinon une condam-
nation, du moins une mise en garde
pour tous ceux qui tentent de sor-
tir des chemins battus, de briser
certaines routines, d'effectuer di-
verses recherches, bref , de faire
progresser la télévision. ¦

Un confrère croit savoir que la
présentation pédagogique de Hap-
pening fut jugé e insuffisante par
M Schenker . Mais qui donc, à la
TV, a donné comme directive d'évi-
ter les « cours du soir », c'est-à-dire
de ne pas parler avant une émis-
sion pour la situer, aider le specta-
teur à la bien recevoir ? Un chef
de service auquel _je reprochais de
ne pas mieux présenter certaines
émissions difficiles, m'a dit ne pas
en avoir l'autorisation . Qui donc
est le chef des chefs de service ?

Or, dans un cas particulier , ces
explications refusées en général de-
viendraient indispensables. Nous
nous en réjouissons, nous qui dé-
plorions U y a une semaine à peine,
l'insuffisance de la présentation de
La jetée. Mais ce n'est pas quand
une émission est terminée, quand
elle est largement annoncée, qu 'il
faut intervenir ; c'est longtemps
avant... et dans les coulisses de la
TV, pas en public (même si la pau-
vre présentatrice à l'air de prendre
la responsabilité d'un texte écrit
par son directeur, qui n'ose pas
commencer par « la direction com-
munique ») .

Que Happening soit une bonne
ou une mauvaise émission ne chan-
gera rien à ces lignes.

F. L.
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La Fête des fontaines à Môtiers et Buttes

Les jolies fontaines d'un soir à Buttes, (photo II)

Aimable fantaisie à Môtiers.

12 sep tembre 1815. Qui se rappelle
aujourd'hui de cette date ? Com-
bien de Neuchâtelois auront-ils p en-
sé hier à l'entrée de leur canton
dans la Confédération ? Et pour-
tant... réunissez vos souvenirs !

Bonaparte avait cessé d' exercer
son impériale domination sur les
pays européens qui cherchaient
maintenant à réintégrer leurs fron-
tières anciennes. Les congrès de
Vienne et de Paris avaient réuni les
ambassadeurs de ces pays et la Suis-
se y avait délégué d'éminents diplo-
mates, tel Pictet-de-Rochemont , qui
y f i t  admettre le projet de Pacte
fédéral  et l'entrée du Valais, de Neu-
châtel et de Genève dans la Con-
fédération...

Les communes du canton avaient
l'habitude , par le passé , de commé-
morer cet événement par une fê t e
qui peu à peu s'est perdue . Deux
villages , pourta nt, ont tenu à con-
server cette tradition : Buttes et Mô-

tiers ; et, au son des fan fares , tous
les habitants de ces localités se sont
retrouvés hier soir autour des fo n-
taines qui avaient été pavoisées pour
cette f ê te .

Moralité (s 'il en fallai t une) : la
cloche de Buttes ne tinte pas après
toutes les autres ; elle résonne plus
longtemps... (Il)

Début d'incendie à St-Blaise
Hier, à 21 h. 30, les premiers se-

cours de Neuchâtel ont été appelés
à St-Blaise où un buffet avait pris
feu dans le corridor d'un café. Il y
a eu plus de peur que de dégâts.
En effet , seul le meuble a été en-
dommagé et très légèrement le par-
quet.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 19
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Il a siégé hier sous la présidence
damnations ont été prononcées dans
de M. Pierre Faessler. Deux con-
des affaires de circulation.

Au Tribunal de police
du Val-de-Ruz ,

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY



La Suisse s'engagera dans l'aide
financière directe au Tiers monde
Hiçr, la Commission des Affaires étrangères du Conseil national a siégé
à Lausanne pour se prononcer sur deux projets d'aide aux pays en voie
de développement : la participation à la Banque asiatique et un prêt à
l'Association internationale de développement (IDA). Le point de vue du
Conseil fédéral a été exposé par M. Schaffner. La somme à engager (en-
viron 74 millions de francs) ju stifie, en effet, quelques explications. C'est
la première fois que la Suisse — dont on connaît par ailleurs les nombreux
programmes d'assistance technique — s'engage dans l'aide financière
direct au Tiers monde. Elle le fait d'abord pour des raisons économiques :
un cinquième de nos exportations environ vont vers ces pays, avec lesquels
nous sommes étroitement liés. Leur prospérité a un effet direct sur le nôtre.

Or la situation actuelle des pays
en voie de développement n'est pas
réjouissant : l'accroissement de la
population absorbe l'amélioration de
la productivité, les devises sont uti-
lisées presque entièrement pour
acheter des denrées alimentaires, et
le 85 % des exportations se compo-
se de matières premières au prix

fragile et au placement de plus en
plus difficile.

L'endettement des pays du Tiers
monde ayant déjà atteint la somme
énorme de 40 millions de dollars, un
assainissement n'est possible que
sur le plan international, avec l'aide
des pouvoirs publics des pays in-
dustrialisés qui, seuls, peuvent ac-
corder des prêts à long terme.

La banque mondiale et ses insti-
tutions ont la plus grande expé-
rience dans ce domaine. L'IDA a
déjà reçu 1,5 milliard de dollars des
pays riches. Elle estime que cette
contribution pourrait quadrupler. La
Suisse approuve cette thèse, d'au-
tant plus qu'elle considère comme
souhaitable un renforcement de ses
liens avec la banque mondiale.

Quant à la valeur de l'aide aux
pays en voie de développement, on
estime au Palais fédéral qu'on la
critique inj ustement. Il est vrai
que la situation politique est ins-
table dans maints pays (la Suisse,
qui a eu une histoire turbulente,
devrait être indulgente pour de tels
faits), mais de nombreuses et spec-
taculaires réussites peuvent être ci-
tées. Il apparaît en outre que les
pays jeunes font de plus en plus
appel à leurs propres ressources au
lieu de se contenter de l'aide exté-
rieure, (ats)

DÉCLARATION DE M. REVERDIN AU CONSEIL DE L'EOROPE
Présidée par le conseiller natio-

nal genevois Olivier Rêverdin, la
Commission de la science et de la
technologie de l'Assemblée parle-
mentaire du Conseil de l'Europe s'est
réunie à Genève.

Comme devait le déclarer au cours
d'une conférence de presse, hier, en
fin d'après-midi, M. Olivier Rever-
dîn, la conscience en Europe du re-
tard et de l'écart technologique de

notre continent face  aux Etats-
Unis et à l'Union soviétique , tous
deux animés par des motivations
puissantes, est toujours plus aiguë.

Tous les pays de notre continent
doivent participer à un e f f o r t  pour
combler ce retard , les grands pays
comme aussi les neutres, et notam-
ment la Suisse, car tous « nous som-
mes sur le bateau européen », a con-
clu M. Olivier Reverdin. (ats)

DEUX NOUVEAUX COLONELS COMMANDANTS DE CORPS

Un Neuchâtelois s'en va, un autre revient
Le Conseil fédéral a nommé hier deux nouveaux colonels commandants
de corps : Roch de Diesbach et Fritz Wille, actuellement divisionnaires.
Le premier remplace le colonel cdt. de corps René Dubois, cdt. de corps
d'armée de campagne 1, le second prend la place du colonel cdt. de corps

Georg Zueblin, cdt. de corps d'armée de montagne 3.

DE LA SAGNE
Pour succéder au colonel comman-

dant de corps Zueblin, le colonel divi-
sionnaire Fritz Wille, né en 1912, de
Zurich et La Sagne, cdt. de la div. mé-
canisée 11, a été nommé, avec effet au
1er janvier 1968, commandant de corps
d'armée de montagne 3 et promu en mê-
me temps colonel commandant de corps.
Il étudia le droit et obtint le titre de
docteur. En 1938, il entra au service
d'instruction des troupes légères. Sa
carrière militaire le mit, alternative-
ment avec son activité à l'Etat-major,
à la tête de la division mécanisée 11.
De 1940 à 1944, il a commandé l'esc.
drag. 14 ; en 1950, il prend le comman-
dement du bat. cycl. 8 et , à partir de
1956, du rgt. cycl. 5. De 1961 à 1963, il
est colonel divisionnaire et chef d'ar-
me des troupes mécanisées et légères. Le
1er janvier 1964, il est nommé com-
mandant de la division mécanisée 11,
fonction qu'il assume actuellement.

DE SAINT-GALL
Le colonel commandant de corps

Georg Zueblin, né le 9 juin 1904, est
originaire de Saint-Gall. n fit ses étu-
des de droit et obtint le grade de doc-
teur. Il entra en 1930 au service d'ins-
truction de l'infanterie. Il a exercé al-
ternativement des fonctions d'état-ma-
jor et des commandements de troupe.
En 1949, il fut promu et prit la tête
du régt. inf. 28 tout en devenant en
même temps commandant des écoles
centrales II. En 1951, 11 fut promu co-
lonel divisionnaire et nommé comman-
dant de la 9e division. Dès janvier
1957, il a assumé la fonction de chef
d'arme des troupes légères et une an-
née plus tard il a été promu colonel
commandant de corps et nommé com-
mandant du 3e corps d'armée. Il con-
serva ce commandement lorsqu'en 1962

le 3e corps d'armée devint le corps
d'armée de montagne 3 à la suite de
l'organisation des troupes 61. (ats)

DE BUTTES
Le colonnel commandant de corps

René Dubois, né le 17 août 1905, est
originaire de Buttes. Licencié es scien-
ces commerciales, il est entré en 1929
dans le corps des officiers instruc-
teurs de l'infanterie. Il commanda
en 1935 la cp-fus. 1/20, puis une an-
née plus tard la cp. fus. 1/19. Avec le
grade de major, il commanda en 1947
le groupe lourd de DCA 35 et, promu
colonel en 1951, le rgt. DCA 1. Une
année plus tard, il est à la tête du rgt.
cycl. 5 et, également une année plus
tard, il est nommé chef d'EM des trou-
pes d'aviation et de DCA De 1956 à

la fin de 1957, il a commandé la bri-
gade légère 1 et, en 1958, il a pris
le commandement de la 2e division. Le
1er janvier 1962, il a été nommé com-
mandant du corps d'armée de campa-
gne 1 et promu en même temps colo-
nel cdt de corps.

DE FR1BOURG
Le colonel divisionnaire Roch de

Diesbach, cdt. de la division de mon-
tagne 10, a été nommé commandant du
corps d'armée de campagne 1. Origi-
naire de Fribourg, il est né en 1909. Il
étudia à l'Universsité de Fribourg où
il obtint sa licence de droit. En 1934,
il entra au service d'instruction de
l'infanterie. Outre ses services en qua-
lité d'officier d'état-major, il comman-
da sucessivement la cp. EM bat. fus.
mont. 15, le bat. fus. mont. 15 et le
rgt. inf. 1, et à partir du 1er jan -
vier 1958, la Ire division depuis 1962,
la division de montagne 10. Il prendra
son nouveau commandement le 1er
janvier 1968 et sera promu à la même
date colonel commandant de corps.

(ats)

Explosion due au gaz

Mardi, peu avant 7 heures, une
violente explosion due au gaz s'est
produite à Birsfelden dans une mai-
son abritant avant tout des tra-
vailleurs étrangers. Le gaz s'était
échappé d'une bonbonne qui se
trouvait à la cuisine. Plusieurs per-
sonnes ont été blessées, dont trois
très grièvement. L'ensemble des dé-
gâts est estimé à plus de 100.000
francs, (ats)

¦ 
Voir autres Informations

suisses en page 19

Trois blessés graves PLUS DE NEUCHÂTEL QUE L'AN DERNIER
Bonnes vendanges en perspective

Les estimations faites dans les
cantons sur les prochaines vendan-
ges ont permis d'envisager un ré-
sultat favorable pour l'ensemble du
pays . La moyenne suisse des dix
dernières années, c'est-à-dire allant
de 1957 à 1966, s'est établie à 884.404
hectolitres de vin. En 1966, la quan-
tité a totalisé 842.000 hectolitres.
D'après les chi f fres  recueillis, on
évalue la vendange de cet automne
à 921.000 hectolitres.

L'estimation pour le Valais est de
340.000 hl, c'est-à-dire à peu près
la moyenne des dix dernières an-
nées. Dans le canton de Vaud , le
chi f f re  de la vendange escomptée
est de 291.000 hl , soit un total su-
périeur à celui de l'année dernière
et à celui de la moyenne des dix
dernières années. Dans le canton
de Neuchâtel et dans la région du
lac de Bienne, on s'attend à un ré-
sultat sensiblement plus élevé qu'en
1966 et supérieur aussi à la moyen-
ne des dix dernières années.

En revanche, dans le canton de
Genève, le résultat sera moins bon
que l'année dernière. Quant au Tes-
sin, la situation non plus ne sera
pas aussi favorable qu'ailleurs. Les
perspectives pour la Suisse orien-
tale, sont en revanche, favorables.

Sur la base de ces estimations,
il y .  aura le 70 % de la vendange
en vin blanc et le 30 % en rouge.

• (ats)

Victime d'une grave dépession , un
père de famille âgé de 48 ans a tué
sa femme endormie, mardi matin,
puis a blessé son fils avec un re-
volver, pour retourner l'arme con-
tre lui.

Des voisins entendirent des coups
de feu, puis aperçurent le fils du

meurtrier, âgé de 16 ans, sortir de
la maison en courant. Us alertè-
rent la police, laquelle, à son arri-
vée sur les lieux du drame, ne put
que constater la mort des deux
époux étendus dans leur lit. Le fils,
blessé, a été hospitalisé. Les mobi-
les de cet acte ne sont pas encore

. éclaircis entièrement, (upi)

Tragédie familiale à St-Gall : il tue sa femme
puis, blesse son fils et se fait justice
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• EN SUISSE ALÉMANIQUE •

Quatre conducteurs d'automobi-
les ont été soit grièvement, soit
légèrement blessés, hier, peu après
midi, une avalanche de pierres s'é-
tant détachée sur la route de l'Axen-
strasse, entre Brunnen et Sisikon,
sur territoire du canton de Schwytz.
Les quatre véhicules ont été très
fortement endommagés et certains
entièrement démolis. Les conduc-
teurs ont été blessés par des éclats
de verre aux mains et au visage.

(ats)

Quatre autos ensevelies
à Schwytz

Le 18 sep tembre 1956 , le Conseil
national a adopté un postulat invi-
tant le Conseil fédéral  à prendre
des mesures contre les f i lms et les
écrits immoraux.

« Les conditions ne se sont pas
améliorées entre temps. Les écrits
immoraux et de bas étage — pro-
venant surtout de l'étranger —
constituent un danger de plus en
plus grand pour la santé morale de
la population. Il ressort du rapport
de gestion pour 1966 qu'un « O f f i c e
de documentation pour la lutte con-
tre les publications nuisibles à la
jeunesse et à la population » a été
créé.

Le Conseil fédéral  a répondu que
l'activité de cet of f ice  a débuté en
1966. La lutte contre les publicat ions
obscènes à l'intérieur du pays se
fonde sur l'article 204 du Code pé-
nal. Il incombe aux intermédiaires
et vendeurs de publications d'exa-
miner la marchandise qu'ils o f f ren t
au public et en tout premier lieu
celle qu'ils o f f ren t  aux enfants et
adolescents.

L 'Of f ice  de documentation , créé
de> concert avec la Conférence des
directeurs de justice et police dans
les cantons, a pour tâche de s ignaler
au Département fédéral  de justice et
police et aux départements de jus-
tice et police des cantons , les publi-
cations qui, à son avis, para issent
tomber sous le coup des textes ci-
tés. Il se tient en outre, à la dispo-
sition des autorités fédérales et can-
tonales pour leur fournir tous ren-
seignements. Selon la législation
douanière , le Ministère public f é d é -
ral statue sur le séquestre des publi-
cations et objets immoraux décou-
verts lors de la vérification doua-
nière. En 1966, le nombre des sé-
questres prononcés a augmenté des
deux cinquièmes par rapport à l'an-
née précédente. La densité du tra-
fic douanier étant telle qu'on ne
peut procéder que par sondages aux
vérifications des envois en instance
d'importation, on doit admettre
qu'en réalité une quantité de publi-
cations immorales plus élevée qu'au-
paravant parvient en Suisse, (ats)

Un postulat pour la sauvegarde
de la santé morale de la Suisse
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des enfants

par Wlltielm HANSEN

PetzlRiki
et Pingo

LES
#

Mt Cosmopress



-m1m_________WR_§k__K

M _______ >?
r _Jf _________ V

JBP Action: Baisse sur le beurre
^flj |ft»fij <Tiens!> direz-vous, chère Madame, (Enfin, quand nellement favorables provoquèrent une hausse
^^Bj fa même!) Nous admettons bien en toute franchise inattendue de la production laitière, résultat: Ex-

I que la question du beurre nous préoccupe tous... ces de beurre. D'autre part, la consommation de
vJ H et nous estimons que nous ne pouvons venir à beurre a sensiblement diminué depuis l'augmen-
W. (p? bout de ce problème qu'avec la collaboration de tation de son prix de vente. Voilà pourquoi notre
^H JT la ménagère suisse. action pour la baisse des prix du beurre.m̂am̂  ̂ Un cheptel plus important, un rendement de lait Profitez maintenant des prix favorables des sortes

Communications de r/ndustrie laitière accru et des conditions d'affouragement exception- de beurre suivantes :

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

baisse de baisse de baisse de baisse de

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

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

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

*o^^^  ̂™m ¥0S «télé-pa rty »
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un salon multi-place super-confort

t1 i aux mille et une possibilités
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_ Adresse ; H Exposition! à Genève, Lausanne, Bienne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonde. Fabriqua & Cernier.
: 9G :
;,.. ...................2 La Chaux-de-Fonds, 65, rue de la Serre (à 200 mètres de la poste principale)

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité

Toujours plus de femmes le disent:

Relaver n'avait jamais été
si simples $̂&

jusqu 'à présent avec Brio Njî-—

*m Er séchant, des traces de Avec Brio, tout sèche
Mm gouttes et de calcaire proprement et sans garder
se formaient sur la vaisselle. aucune trace.

A II fallait d'abord tremper Brio dissout immédiatement
A-a la vaisselfe très sale. là saleté la plus tenace.

jy Le retavage attaquait Brio est si doux pour la
«J» vos mains. Une crème était peau que vos mains restent
indispensable. soignées sans crème.

Parce que Brio contient du «caigon»!

APPARTEMENTS
A LOUER

provisoirement Jusqu'au 30 avril 1968, au boulevard des
Eplatures :

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
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Gonseb
CHERCHE

VENDEUSES QUALIFIÉES
AUXILIAIRES
POUR SES DIFFÉRENTS RAYONS TEXTILE

BON SALAIRE, AVANTAGES SOCIAUX DES
GRANDS MAGASINS
SEMAINE DE 5 JOURS

FAIRE OFFRES
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NEUVE 16

1
Les Lamlncries MATTHEY S.A.

2520 LA NEUVEVILLE

engageraient

OUVRIERS
pour travaux de laminage, clsalllage, eto.

AIDE-MÉCANICIEN
pour travaux de rectlf lage.

Spécialisation et mise au courant.

Semaine de 5 Jours. Avantages socia,ux. APPARTE-
MENTS neufs à disposition.

Adresser offres à la direction.

< , è .f *  *. *~ . .C

La Direction du 1er Arrondissement des CFP, a Lausanne, met en soumis-
sion, pour le 1er avril 1968, le poste de tenancier du

MAGASIN DE FLEURS
DE LA GARE

DE SAINT-IMIER
Les renseignements peuvent être obtenus par écrit auprès de la Division de
l'exploitation, à Lausanne, av. de la Gare 41, contre versement de Pr. 5.—
en timbres-poste, montant qui ne sera pas remboursé.

Les offres manuscrites, accompagnées de certificats (copies) et d'une
photographie, doivent être adressées à la Direction du 1er Arrondissement
des CPF, case postale 1044, 1001 Lausanne.

Délai d'Inscription : 30 octobre 1967.

¦

(UBS
VGy

L'UNION DE BANQUES SUISSES

La Chaux-de-Fonds

offre place stable et bien rétribuée à

employée
ayant bonne formation, pour le secrétariat de la direction.

s

Faire offres au chef du personnel. Renseignements au tél. (039) 2 45 21.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

On engage

REMONTEUR
DE FINISSAGE
REMONTEUR
DE CALENDRIERS
ACHEVEUR -
METTEUR EN MARCHE
seulement en atelier.

Se présenter à Atelier Schwaar, av.
Léopold-Robert 83, tél. (039) 2 39 18.

Fabrique de boîtes de montres
Or — plaqué Or laminé

F̂ F̂  Egy_jpppFFpFFspjW

Fils de Georges Ducommun
6. Rus des Tlllouls Tél. (039) 32208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

AVIVEUR(SE)
sur plaqué or
Prendre rendez-vous par téléphone s. v. p.

engage

TÉLÉPHON ISTE
pour le 1er novembre 1967

POSEURS ET EMBOÎTEURS
& domicile. Séries et calibres réguliers.

Faire offres ou se présenter rue Jardinière 147,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 43 37, Interne 31.

I -JE* MARC FAVRE
SfmSSfl MANUF ACT URE D' HORLOGERIE

• T-Tl *-* BIENNE TEL. 032/22832

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

employée de bureau
* **& i* Ht

habile sténodactylographie, de langue maternelle fran-
çaise, ayant déjà quelque pratique, pour travaux de
secrétariat variés.

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

ALBERT £RARD, GRAVURE, LA CHAUX-DE-FONDS

¦ 

engagerait

pour tout de suite ou époque à convenir

PHOTOGRAVEUR
¦ 

i
Poste à responsabilité , belles perspectives d'avenir, semai-
ne de 5 Jours.

Faire offre écrite ou se présenter sur rendez-vous, tél. (039) 2 52 89,
privé (039) 2 66 49.

KaÊf KamaBBmSBUBnÈÊaB^M^aWmU ______t__________________ ^_______________j____

Lisez l'Impartial

ALBERT ËRARD, GRAVURE, LA CHAUX-DE-FONDS

¦ 

engagerait

pour tout de suite ou époque à convenir

DESSINATEUR GRAPHISTE
¦ 

Travail Intéressant, poste à responsabilités, belles perspec-
tives d'avenir, salaire au mois, semaine de 5 jours.

Faire offre écrite ou se présenter sur rendez-vous, tél. (039) 2 52 89
privé (039) 2 66 49.

/f W\ GRANDJEAN & CIE
\l _ZJf Champs 24, tél. (039) 3 36 03

\Y cherchent

aide
mécanicien
ou jeune homme désireux d'être formé
comme tel, capable par la suite d'assumer
certaines responsabilités.

Ecrire ou se présenter.

On cherche

FILLE DE SALLE
éventuellement débutante

FILLE OU GARÇON D'OFFICE
Heures de travail agréables. Soir 20 h. 30
terminé, samedi fermé. Gain assuré.
S'adresser M. Martin, Restaurant Neuchâ-
telois DSR, fbg du Lao 17, 2000 Neuchâ-
tel, tél. (038) 515 74,



Mauvais départ de Tramelan
Le football en deuxième ligue dans le Jura

Troisième à la fin du dernier cham-
pionnat, la formation de Tramelan se
trouve au dernier rang après trois ren-
contres. Mais il convient de relever que
les Tramelots ont souvent joué de mal-
chance et que les trois fois ils ont perdu
avec un seul but d'écart. Nul doute que
la chance finira bien par tourner et
qu 'ils retrouveront prochainement une
position un peu plus confortable. Après
avoir abandonné un point face à
Grunstern , les SR Delémont ont battu
Longeau qui s'est incliné clans les tou-
tes dernières minutes, après avoir long-
temps mené par 1 à 0, puis 2 à 1.

A la suite de la défaite du leader ,
TJSBB, sur le terrain de Mâche, on
assiste à un regroupement en tête du
classement. Fait à noter : toutes les
équipes ont déjà perdu au moins un
point. Après un excellent départ , Cour-
temaîche s'est incliné en terre ajou-
lote devant Madretsch, alors que pour
sa première victoire, Bévilard a rem-
porté , par 1 à 0, le derby qui l'oppo-
sait à Tramelan.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Buren 3 1 2  0 4
2. TJSBB 3 2 0 1 4
3. Mâche 3 2 0 1 4
4. Madretsch 3 2 0 1 4
5. Delémont 2 1 1 0  3
6. Taeuffelen 2 1 1 0  3
7. Courtemaiche 3 1 1 1 3
8. Boujean 34 2 0 2 0 2

9. Bévilard 2 1 0  1 2
10. Grunstern 3 0 2 1 2
11. Longeau 3 0 1 2  1
12. Tramelan 3 0 0 3 0

Troisième ligue
GROUPE 4

Bienne au dernier rang
Bienne II, qui partageait la pre-

mière place avec Aurore, à la fin de
la saison dernière, se retrouve au der -
nier rang, précédé d'un point seulement
par La Neuveville.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Aarberg 2 2 0 0 4
2. USBB 2 2 0 0 2
3. Boujean 34 3 2 0 1 4
4. Mâche ' 3 2 0 1 4
5. Madretsch 2 1 1 0  3
6. Perles 3 1 1 1 3
7. Aegerten 3 1 0  2 2
8. Nidau 2 0 1 1 1
9. La Neuveville 3 0 1 2  1

10. Bienne II 3 0 0 3 0

GROUPE 5
Reconvilier et Saignelégier en tête

La rencontre Reconvilier - Aurore qui
aurait pu nous donner une précieuse
indication sur la valeur de ces deux
prétendants, a malheureusement été

renvoyée. Le néo-promu Courtelary a
connu sa première défaite en 3e ligue,
face aux Genevez. L'autre néophite, Le
Noirmont , est moins heureux dans ses
débuts. A Court dimanche, il menait
encore par 1 à 0, à dix minutes de la
fin du match. U s'est finalement in-
cliné par 3 à 1. USBB b lui tient com-
pagnie au dernier rang.

CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Saignelégier 2 2 0 0 4
2. Reconvilier 2 2 0 0 4
3. Les Genevez 3 2 0 1 4
4. Ceneri 3 1 2  0 4
5. Courtelary 3 1 1 1 3
6. Court 3 1 1 1 3
7. Aurore 1 1 0  0 2
8. Tramelan 3 1 0  2 2
9. Le Noirmont 3 0 0 3 0

10. USBB b 3 0 0 3 0

GROUPE 6

Courtételle déjà au commandement

Championne de groupe la saison der-
nière, l'équipe des frères Egli entend
bien récidiver. Elle est suivie de près
par Courfaivre métamorphosé. Ici aussi
les deux néophites ont quelque peine
à s'adapter au ry thme de la 3e ligue.
Fontenais et Viques traînent en queue
de classement, juste devant Develier
qui doit certainement cette mauvaise

Une scène de la rencontre Saignelégier - Tramelan II 3-1. Après une excel-
lente première mi-temps, les techniciens de Tramelan n'ont pu soutenir le
rythme imposé par les jeunes locaux dans les dernières vingt minutes.

place au fait d'avoir dû rencontrer les
deux chefs de file pour commencer.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Courtételle 3 3 0 0 6
2. Courfaivre 3 2 1 0  5
3. Glovelier 3 2 0 1 4
4. Mervelier 3 1 1 1 3
5. Courrendlin 1 1 0  0 2
6. Bassecourt 2 1 0  1 2
7. Fontenais 3 0 2 1 2
8. Delémont 3 0 1 2  1
9. Vicques 3 0 1 2  1

10. Develier 2 0 0 2 0
Ma

Horaire des matchs
suisses

Les matchs de la 5e journée du
championnat suisse de ligue natio-
nale débuteront samedi aux heures
suivantes :

15 h. 30:  Lucerne - Zurich , Win-
terthour - Soleure. — 16 h. 00 :
Bellinzone - Sion, Bâle - Young
Fellows (au Landhof) , Moutier -
Bruni, Aarau - Thoune, Chiasso -
UGS, Saint-Gall - Fribourg. —

16 h. 30: Xamax - Berne. — .17 h. 30:
Baden - Wettingen. — 20 h. 00 i
Granges - Lugano. — 20 h. 15 1
Young Boys-Bienne, Grasshoppers-
La Chaux-de-Fonds. — 20 h. 45 I
Servette - Lausanne.

Grand match pour
un grand gardien

Un match entre l'équipe nationale
espagnole et une « sélection mon-
diale » qui, selon un vœu de la
FIFA, évoluera sous le nom d'«Equi-
pe internationale», aura lieu le 27
septembre à Madrid. Cette rencon-
tre sera organisée au bénéfice de
l'ancien gardien Ricardo Zamora,
qui va fêter son 70e anniversaire.
Les joueurs suivants ont été invités
à faire partie de l'équipe interna-
tionale : Sarti, Facchetti, Mazzola,
Corso (tous Internazionale Milan) ,
Rivera , Schnellinger, Hamrin (AC
Milan) , Pelé (Santos, Brésil) , Euse-
bio (Benfica Lisbonne) , Marzolinl
et Rattin (Boca Juniors,

Leader unique en deuxième et troisième ligues
Le championnat de I Association cantonale neuchateloise de football

Après trois journées de championnat, nous reprenons la publication des
classements des séries inférieures. Profitons de cette occasion pour remer-
cier M. Jean-Pierre Gruber, responsable du calendrier de l'ACNF, qui a
mis à jour la situation dans les différents groupes. Fait marquant, dans
le groupe de deuxième ligue et dans les deux groupes de troisième ligue,

il y a un leader unique !

Deuxième ligue
Boudry s'est installé au comman-

dement en ne concédant qu 'un
match nul , mais Couvet — jusqu 'ici
occupé en coupe — est encore à mê-
me de passer devant l'actuel leader
car il totalise deux points eh un
seul match. Etoile est le mieux placé
des clubs du Haut , alors que Floria
est à la recherche de son premier
poin t.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Boudry 3 2 1 0  5
2. Etoile 3 2 0 1 4
3. Audax 3 1 2  0 4
4. Xamax II 2 1 1 0  3
5. Superga 3 1 1 1 3
6. Couvet 1 1 0  0 2
7. Le Locle II 2 1 0  1 2
8. Fleurier 2 0 1 1 1
9. Colombier 2 0 1 1 1

10. Chaux-de-Fonds II 3 0 1 2 1
11. Floria 2 0 0 2 0

Troisième ligue
Dans le groupe du Bas, Cortaillod

est parti en f lèche  et occupe le pre-
mier rang avec trois matchs et au-
tant de victoires. Derrière le leader ,
Buttes , Auvernier et Serrières «mon-
trent les dents» . Deux équipes atten-
dent leur premier point , il s'agit
d'Hauterive et de Xamax I I I  !

CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Cortaillod 3 3 0 0 6
2. Buttes 3 2 1 0  5
3. Auvernier 3 2 0 1 4
4. Serrières 2 1 1 0  3
5. Bôle 3 1 1 1 3
6. Saint-Biaise '2 0 "2" o " Z

' 7. Comète 3 1 0  2 2
8. L'Areuse 3 1 0  2 2
9. Corcelles 2 0 1 1 1

10. Hauterive la 2 0 0 2 0
11. Xamax III 2 0 0 2 0

La Sagne en tête
Les Sagnards ont, cette année , des

ambitions jus t i f i ée s  et ils se sont
déj à portés en tête du classement
du groupe du Haut . Leur plus dan-
gereux adversaire est actuellement
Dombresson qui totalise deux points
de moins, mais avec un match en
moins. Ticino et Hau terive Ib pa-
raissent également bien armés, alors
que Le Parc a laissé échapp er trois
points. Les Chaux-de-Fonniers sont
d' ailleurs imités par Les Bois. Espa-
gnol eu Audax II  sont toujours à la
recherche de leur premier point.

CLASSEMENT

J G N P Pts
1. La Sagne 3 2 1 0  5
2. Ticino 3 2 0 1 4

3. Hauterive Ib 3 2 0 1 4
4. Sonvilier 3 2 0 1 4
5. Dombresson 2 1 1 0  3
6. Le Parc 3 1 1 1 3
7. Les Bois 3 1 1 1 3
8. Fontainemelon II 3 0 2 1 2
9. Etoile II 3 1 0  2 2

10. Espagnol 2 0 0 2 0
11. Audax 2 0 0 2 0

A. W.

La Fête fédérale tous les six ans !
L'évolution de la gymnastique helvétique

Alors que dans tous les milieux
gymniques on parle encore abondam-
ment de la magnifique réussite de la
Fête fédérale de Berne, d'autres pro-
blèmes sollicitent l'attention des diri-
geants, à tous les échelons. Suite à une
révision des statuts, le rythme qui de-
puis pas mal d'années réglait toute
l'activité administrative et technique
de la SFG — rythme quadriennal —
sera ramené à trois ans, tandis que les
fêtes fédérales n 'auront plus lieu que
tous les six ans. On voit vite combien
ce changement de périodicité pose de
problèmes dans le cadre de la SFG
elle-même, mais aussi au sein des asso-
ciations cantonales et des groupements
fédérau x d'individuels : artistiques, na-
tionaux et athlètes-légers. Sans palier
de l'immense mouvement gérant la
gymnastique féminine.

Démission à la chaîne
Sur le plan le plus élevé, les pro-

blèmes en question apparaîtront de fa-
çon tangible, puisqu 'il s'agira de nom-
mer (pour trois ans cette fois) le co-
mité central et le comité technique

Ce spectacle incomparable aura désormais lieu tous les six ans ! (ASLj

fédéral . Or, est-ce le fait de cassure
dans une déjà longue tradition , mais
le nombre des démissions est particu-
lièrement important, au comité techni-
que en particulier. C'est ainsi que l'on
note le départ du président central de
M. W. Wetteiii de Saint-Gall I démis-
sion statutaire) et celle du chef tech-
nique M. H. Môhr qui a si brillam-
ment mis au point la récente « fédé-
rale » , ainsi que le retrait de plusieurs
représentants des cantons romands :
soit M. Marcel Robert (Colombier) —
qui a été de longues années à la tâ-
che aux comités techniques puis cen-
tral — ainsi que MM. F. Appctito (Bul-
le) et E. Schaub (Ste-Croix) en fonc-
tion plus récemment.

Candidature unique
à la présidence ?

Cette situation donne lieu à pas mai
de réunions... et de discussions « pré-
électorales » , car n'entre pas qui veut
au sein des organes centraux de la
SFG. Toutefois , il semble que l'on s'a-
chemine vers une candidature unique
pour la présidence centrale, tandis que
pour la direction technique — et mal-
gré la lourdeur de la tâche — deux-
candidats ne verraien t pas d'un mau-
vais œil leur nomination !

Les Fêtes cantonales
tous les trois ans

Mais, tout cela se réglera lors des
proches assises 1967 de la SFG à Lu-

gano, alors que dans le cadre romand
et des associations cantonales, des me-
sures sont envisagées pour un aligne-
ment harmonieux avec la nouvelle pé-
riodicité dictée par les statuts fédé-
raux . C'est ainsi que pour les cantons
de Romandie, les fêtes cantonales au-
raient lieu tous les trois ans, mais éta-
lées ce qui permettraient une partici-
pation réciproque à telle ou telle fête
fribourgeoise, genevoise, neuchâteloisse,
valaissanne ou vaudoise. Voire aux fê-
tes jurassiennes. Ce qui serait une ex-
cellente formule.

¦ 
Voir autres i n f o r m a t i o n .',

sportives en page 19

Le mouvement national «Jeunesse et Sport» en marche
Mlle Marcelle Stoessel , respon-

sable de l'organisation des cours
préparatoires de «Jeunesse et Sport»
pour jeunes filles s'est déclarée très
satisfaite de l'activité déployée
dans tous les cantons depuis le
mois de mai , soit depuis le pre-
mier cours pour monitrice de J.
S. organisé en avril à Macolin. En
effet , au moins 100 cours auront
lieu d'ici la fin de l'année avec
une participation de 2800 jeunes
filles , dont 1789 en âge J. S., 654
plus jeunes et 313 plus âgées. Ces
cours se répartissent de la façon
suivante : éducation du mouve-
ment 32 avec 1245 participantes ,
basket-ball 4 avec 69 participantes,
jeux en plein air 13 avec 309 par-
ticipantes, gymnastique artistique
8 avec 185, athlétisme 8 avec 245,
courses d'orientation 5 avec 148 ,
natation 10 avec 174 , tennis 4 avec
63, volley-ball 3 avec 47, excursions
4 avec 87 et alpinisme 9 avec 118
participantes. En ce qui concerne
la Suisse romande relevons que
Fribourg organise des cours de
gymnastique sous la direction de
Mlle Yolande Jendly, de basket-
ball sous la direction de Mlle An-
toinette Rudaz et de courses d'o-

rientation sous la direction de Mlle
Ida Burdel , que Vaud a organisé
un cours d'alpinisme sous la direc-
tion de M. Willy Comte de Lausan-
ne et que Neuchâtel organise des
cours de gymnastique sous la di-
rection de Mlle Simone Zahnd et
de natation sous la direction de
M. Eric Rudolf , que le Valais a or-
ganisé des cours d'alpinisme, alors
que les autres cantons préparent
un vaste programme pour l'avenir .
Comme les délibérations législatives
demanderont un certain temps, on
pense que le mouvement national
de « Jeunesse et sport » pourra
commencer son activité en plein
dès le début de 1970.

Activité toujours
intense à Macolin

Malgré les vacances et les nom-
breux cours d'alpinisme, d'excur-
sions et de natation organisés un
peu partout dans notre pays, l'ac-
tivité est toujours intense à l'é-
cole fédérale de gymnastique et de
sport de Macolin qui a organisé,
en propre , en août/début de sep-
tembre cinq cours d'instruction de
base avec 205 participants, alors

que 16 fédérations sportives en
ont organisé seize avec 480 par-
ticipants, auxquels s'ajoute la jour-
née suisse sportive des invalides,
qui a réuni , à Macolin , plus de 300
participants venus de tous les coins
du pays.

Un cours intéressant
de l'EPGS bernoise

L'office cantonal bernois de
l'EPGS, que dirige M. Mùhlethaler
organise du 25 au 30 septembre
un cours cantonal à option d'ex-
cursions à Schônried , où la mai-
son de vacances « Buebebàrg » est à
sa disposition. Ce cours, ouvert aux
jeune s gens libérés de la scolarité
obligatoire , nés de 1948 à 1951 ainsi
qu 'à ceux nés en 1947 mais n'ayant
pas encore commencé leur école
de recrues, comporte de nombreu-
ses excursions dans la région , des
courses d'orientation, des cours de
lectures de cartes, des séances de
films, etc. Signalons que l'office
cantonal bernois de l'EPGS fait
touj ours une très large place, dans
les cours qu'il organise, aux jeu-
nes gens de langue française, no-
tamment aux Jurassiens.

V. R.

Fanfares et drapeaux, hauts-
de-forme et discours... une vraie
journée de fête ! Et comme la
« Parisiennes » est de toutes les
fêtes, ne manquez pas de passer
à la halle 36 pour recevoir , em-
paquetées sous vos yeux, ces
délicieuses cigarettes. 18551

DEMAIN,
JOURNÉE OFFICIELLE DU

COMPTOIR SUISSE
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(Collection
<Ala Belle Hélène >)

Droits réservés Opéra Mundi

Steve, surpris, allait protester. Il rencontra
l'eau claire des prunelles de Leï et fut vague-
ment irrité de ce qu 'il y lut : « Laissez-moi,
semblaient-elles quémander. Vous jouez avec
moi qui ne peux partager votre destin, avec
moi qui suis faible et ne vous résisterais pas. »

Quelle résignation il y avait en elle ! Otou
aurait dû suivre son exemple. Sans doute
avait-il essayé de se défendre , de fuir Helen.
Mais on n 'échappait pas au désir des Hartking.

— Envoie-moi Al. Je suppose que tu vas voir
Vaa et lui ... enfin la mettre au courant.

— Hélas ! maitre. C'est terrible de lui faire
ce chagrin.

— Veux-tu que j'aille la trouver ?
Voilà bien les idées d'un homme ! Vaa aurait

suffisamment honte pour Helen. Elle ne s'en
remettrait pas.

<Je vais la perdre aussi. Elle Ira habiter

Honolulu ! »
Leï frissonna. S'enfuieraient-ils tous, les

uns après les autres, au gré de ces jours ter-
ribles ? Un maléfice planait-il sur la demeure,
décimant tout ce qui avait été jusq u'alors son
univers ? Son cœur s'affola :

«Qu'il me reste, lui, lui seul, le maître, et
je suis capable de supporter les pires cala-
mités. »

— Quelle catastrophe, explosa Steve dès que
son frère l'eut rejoint.

Il chercha des mots plus puissants qui tra-
duiraient son écrasement , mais pas la moin-
dre épithète ne sortit de ses lèvres.

« Il me fait penser à un chêne abattu par
la tempête », se dit Al, profondément angoissé.

Il adopta un langage dépouillé que sa jeu-
nesse pardonnait. Il lui était impossible de
réaliser exactement la portée de l'acte d'Helen
et d'Otou. H eut une réaction égoïste soupira :

— Mon mariage tombe à l'eau. Robins, quand
il saura que ma sœur convole avec un indi-
gène, va me claquer la porte au nez. Adieu,
aimable Jane, toi qui avais su me charmer !

H ne sourit pas et parut agité. Il jura brus-
quement :

— Bon sang, ils auraient pu au moins pen-
ser à nous ! J'y tenais, mol, à Jane.

— Eh bien, enlève-la, pendant que nous y
sommes. Cela fera le poids.

— Elle est trop bien élevée, laissa échap-
per AL

Puis il songea à Helen et se mordit la lèvre,
— Tu le crois, ricana Steve. Mon pauvre Al,

les femmes sont toutes des... des... Helen !
Qui aurait cru qu'elle se conduirait ainsi. Et
Otou ? Ah ! sois bon avec les moricauds, tu
vois la gratitude.

— Ne nous emportons pas, hurla Al qui bouil-
lait de colère. Tous nos shommes vont nous
observer et nous devons faire face, absolument,

— Nous comporter en haolé. Quelle blague !
Cependant l'argument avait porté. Steve

avala sa tasse de café :
— Viens, Al, on va leur faire voir comme on

encaisse, aux gars. Deux Hartking contre tous
les ouvriers, et j 'oublie les nôtres, les gros
bonnets d'Honolulu. Tu te sens de taille, petit ?

— Je ne suis pas si petit, ironisa Al. Je
fais plus d'un mètre quatre-vingts, et toi tu
te défends encore mieux. Allons-y.

— Attends, pas de précipitation , conseilla
l'aîné. Prenons exemple sur père. On va se
mettre sur notre trente et un, et demain on
fera la tournée des palaces. Invite Jane. Je
demanderai à Etta Olark de se joindre à nous.
Tu vois le plan ? Toute la ville nous verra en
compagnie de deux demoiselles de la meil-
leure société ou appelée telle. Et je casse la
figure au premier qui ose une allusion sur
Helen.

— O.K., Steve. J'espère que tu n'as pas mal
aux poings, parce que, hier soir, tu t'en es
plutôt servi.

— Pas suffisamment. Otou ne cognait pas
J'avais ce grand nigaud en face de moi, les
bras ballants. Je me suis arrêté : j'aurais pu
le tuer, j'étais comme fou.

— Un Hartking en prison, ce serait très
mal vu. Bon, je vais prendre une douche et
passer le costume numéro un.

11$ avaient fait preuve de cran et leurs
hommes de bonnes manières. Le chef du vil-
lage, Timl, le père d'Otou, avait dit la seule
chose que Steve et Al puissent souhaiter :

— Je suis offensé , nous sommes tous offen-
sés, maître.

Steve avait opiné gravement. Nul doute
possible. Le village chargeait Otou. Ces êtres
simples croyaient que celui de leur race avait
forcé la sœur du maître à le suivre par sor-
cellerie ou envoûtement. Sachant le départ
des j eunes gens, ils trouvaient un biais pour
témoigner leur compréhension.

— La vahiné aux cheveux clairs était tabou.
Notre frère Otou est fautif , nous le pardon-
neras-tu, toi qui es juste ?

Steve prit une inspiration profonde , n dit
d'une voix forte, en hawaiien :

— Qui peut refuser le pardon, ô homme.' ô
Timl ? Qui peut oublier qu 'Otou est le fils d'un
grand chef ? Que le Manou-faïté reste entre
nous. Aoué, tant qu 'il y aura de la joie des
matins, tant que les cocotiers se balanceront
au vent de l'île. Que celui qui a une langue
réponde. (A suivre)

Jean Dominique
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Les extraordinaires aventures de l'agent secret

Jerry Land
. CHASSEUR D'ESPIONS
B Wayde Preston, Elga Sommerfeld
_ Le champion des agents

qui a le baiser et le pistolet faciles 1
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Un périscope ,émerge des flots...
Le Pentagone est alerté... L'aventure commence !

LES RUSSES ARRIVENT
1 Panavlsion - Couleurs De Luxe Parlé français
_ Un suspense hilarant de Norman Jewison
| Cari Relner, Eva-Marla Saint, Alan Arkin, Brian Kelth

ran T iayj ¦fl. 'Wff r-Y Ltt 15 h et 20 n :m
§_____\______ \___ \______ miiLiM Dernier jour

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

Elizabeth Taylor , Richard Burton dans
I LE CHEVALIER DES SABLES
_ Le destin tragique de deux êtres qui ne se trouvent que
1 pour se perdre 1 Scope-Couleurs 18 ans

1 LE < BON FILM > Dernier jour
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

15 B[_ YJ)_Xm Hi \____\___\ 20 n - 30

L'escapade d'un play-boy

a dans un circuit des plus belles filles

LES LUNETTES MAGIQUES
En couleurs 18 ans

_̂___________________t______ \ 20 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

¦ Le cinéma, mieux que le théâtre, donne à ce spectacle
son véritable caractère de tragédie moderne 
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I Flint nous revient dans de fulgurantes aventures modernes

F. COMME FLINT
James Coburn, Lee J. Coob, Jean Haie, Andrew Duggan

| En première vision Cinémascope-Couleurs

Porteurs
sont demandés le
mercredi par revue
hebdomadaire TV.

S'adresser chez M.
Grandjean, Crêt 1.

Tél. (038) 7 62 88
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

cherche personnel pour ses départements

TOURNAGE
MÉCANIQUE
POLISSAGE

Entrée tout de suite ou à convenir .

Faire offres avec prétentions de salaire et références.
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m MB m Erf'iX m L umr â W S /x a m w &/ W K r m T sB cherche "
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m _)J__2_ £BM B mercerie _

{ VENDEUSES |
¦ # Caisse de pension
B # Tous les avantages sociaux B

# Semaine de 5 jours par rotations
_ Se présenter au chef du personnel. -

-JE MARC FAVRE
ÉflS&gj I MANUFACTURE D'HO RLOGERIE
TLJtjÎ LJ BIENNE TEL. 032/22832

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

HORLOGERS
connaissant bien le réglage, pour retouches finales.

Prière de se présenter ou d'écrire au service du

personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

SABLIÈRE DE PAULIÈRE S.A.
Tél. (038) 7 6115

LES GENEVEYS-STJR-COFFRANE

cherchent
• ..

¦

un conducteur
de machines

Débutant serait mis au courant. Entrée Immédiate ou
à convenir. Place stable et bien rétribuée.

e

offre places à

poseurs de cadrans
ou

poseurs-emboiteurs
On formerait éventuellement.

S'adresser place Girardet 1, tél. (039) 2 94 22.
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Nous engageons pour nos départements :

RETOUCHE
retoucheur
régleuse de chronomètres

RÉGLAGE
régleuse pour différentes parties

bonne formation exigée

REMONTAGE
horloger complet
visiteur pour barilleta
remonteur pour automates

bonne formation demandée

ÉBAUCHE
visiteur(se) d'ébauches
mécanicien-outilleur

Station autobus « Rolex * devant la maison.

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

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

IdLẑ BMflBiEi
Nous engagerions tout de suite

MÉCANICIENS FAISEURS DITAMPES
BONS MANŒUVRES
à former
Prière d'adresser offres ou de se présenter au chef du personnel.

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

OUVRIÈRES
pour mise au courant du remontage et différentes
parties d'horlogerie.

Demi-Journée acceptée.

Ecrire sous chiffre DG 18940, au bureau de L'Impartial.

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.



MERCREDI 13 SEPTEMBRE

Suisse romande
17.00 Rondin , picotin.

Un quart d'heure pour les tout
petits.

17.15 Le cinq à six des jeunes.

UN FIXM SUR LA FORMATION
PROTESSIONNELLE

Ce soir à 18 h. 15 à la. TV roman-
de, un film sur la formation profes-
sionnelle de l'horloger complet et du
micromécanicien réalisé dans les Mon-
tagnes neuchâteloises.

18.15 Vie et métier.
Micromécanicien et horloger
complet.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé
journal.

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

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

19.30 Janique Aimée.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 L'enlèvement au sérail.

Opéra .
23.05 Téléjournal ,

France 1
12.30 Police du Port.

La surprise partie.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
15.30 Jeux méditerranéens.

Demi-finales d'athlétisme.
18.30 Dites-moi, monsieur.!

Le métier de comédien.
19.05 Jeu de mots.
19.25 Vive la vie.

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

L'Afrique noire maintenant.
21.00 Musique music.
22.00 Bibliothèque de poche.

Les livres de vacances.
22.50 Actualisées télévisées, télé-nuit.

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

Un fauve pour le week-end.
20.30 Millionnaire d'un jour.

Film.
22.00 24 heures actualités.
22.10 A propos du film millionnaire

d'un jour.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.15 Magazine féminin. 17.00 L'heu-

re enfantine. 17.45 TV junior. 18.15
Pour les jeunes. 18.45 Fin de journée.
18.55 Téléjournal . L'antenne. 19.25 Ma
sorcière bien-aimée. 20.00 Téléj oumal.
Météo. 20.20 Entre Mao et Seato. 20.50
Préméditation et meurtre. 21.35 Chroni-
que de politique intérieure. 22.05 Té-
léjoumal.

ALLEMAGNE I
15.30 Rencontre de hockey sur glace

des équipes féminines d'Allemagne et
des USA. 16.45 Esquisses et notes. 18.00
Informations. Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Méde-
cins, chercheurs et patients. 21.00 Le
tribunal TV siège. 23.05 Téléjournal.
Météo. Commentaires. 23.20 Football.

ALLEMAGNE n
17.45 Informations. Météo. 17.50 Voi-

ci Petter. 18.20 Plaque tournante. 18.55
Trouvez Sigismond ! 19.27 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Une valse pour
toi... 20.45 De Rostock à Hiddensee.
21.15 Mariage napolitain, comédie.

Radio
MERCREDI 13 SEPTEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de mi-
di. 12.30 Spécial 008. 12.35 10... 20... 30...
100 ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuil-
leton (7) . 13.05 Les nouveautés du
disques. 13.30 Musique sans paroles...
ou presque ! 14.00 Miroir-flash. 14.05
Réalités. 14.30 La terre est ronde.
15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 Millésimusique. 20.00 Ma-
gazine 67. 20.30 Leu concerts de Ge-
nève. 22.30 Informations. 22.35 La se-
maine littéraire. 23.00 Au pays du
blues t du gospel. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

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 Feuilleton
(7) . 20.30 Aux 21e Rencontres inter-
nationales de Genève. 21.30 Les sen-
tiers de la poésie. 22.00 Panorama du
Pérou. 22.20 Sleepy tlme jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Nos com-
pliments. Musique récréative. 13.00 W.
Baumgart et ses Music Mixers. 14.00
Au service des aveugles. 14.30 Pages
de Chabrier. 15.05 Compositeurs fran-
çais. 16.05 Ler, Petits Chanteurs-Dan-
seurs de Kenge. 16.30 Thé dansant.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Météo.
Informations. Actualités. 18.20 Séré-
nade pour Eléonore. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. 20.00 Musique populaire.
20.15 Pièce. 21.00 Divertissement po-
pulaire. 21.30 Exposition. 22.05 Vieilles
danses bernoises. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Musique récréative.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Club du disque. 13.25 Monolo-
gues. 13.50 Arrêt à la Grotte. 14.05
Vent d'été. 16.05 Interprètes soue la

loupe. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Ren-
contre amicale en musique. 18.30 Ca-
fé-concert. 18.45 Journal culturel. 19.00
Tangos. 19.15 Informations. Actualités.
19.40 Mélodies et chansons. 19.50 Pe-
tits métiers de l'été. 20.00 La tombe
du tisserand. 21.20 Rythmes. 21.30 Jeu
musical. 22.05 Documentaire. 22.30
Piano. 23.00 Informatlon6. Actualités.
23.20 Musique douoe. 23.30 Reflets
suisses.

JEUDI 14 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I

6.15 Informations. 6.30 Roulez sur l'or !
7.15 Miroir-première. 7.25 Le bonjour
de Colette Jean . 7.30 Roulez sur l'or !
8.00 Miroir flash. 9.00 Miroir flash.
9.05 Les souris dansent. 11.00 Miroir-
flash. 11.05 Demandez 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 Musique récréative.
7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Con-
oert. 9.05 Coup d'oeil sur la Grèce.
10.05 Musique populaire. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Piano-cocktail.

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 Vision de
l'ancienne Palestine. 8.45 Disques. 9.00
Radio-Matin. 11.05 Contrepoint. 11.47
Chronique féminine. 11.52. Disques.
12.00 Revue de presse.

, • IMPAR-TV « IM PAR - RADIO Y T̂I MOTS CROISÉS

PROBLÈME 1204
Horizontalement. — 1. En tous pays,

ceux-là, depuis les anciens temps, avec
habileté savent tromper les gens. Région
montagneuse de l'Asie centrale. Volon-
té. 2. Se trouve en grande quantité . Qui
désire ardemment. Vieille louange. 3.
Chaque. Une qui ne casse rien. Produit.
4. En Allemagne. Donne une marque de
tendresse. Il est souvent pressé. 5. An-
cienne mesure chinoise. Sont recouverts,
en Bretagne, par la marée montante.
Sujet No 1. Préposition . 6. Imiter le
mouvement des vagues. Article. Se font
battre partout. 7. Ecrivain français. Pré-
viendrons. 8. Situées. Les souverains de
Perse y avaient leur résidence. Accom-
pagnement de légumes.

Verticalement. — 1. Passent leur vie
en mer. 2. Détestai. 3. La totalité. Ex-
primes. 4. Possèdent. Mesure qui, au-
jourd'hui, serait illégale. 5. Passe sa vie
dans l'eau. On les cultive en vue de la
faim du monde. 6. Pronom personnel.
Ouverte. 7. Biffas. 8. Ils comportent un
enjeu. Distingué. 9. Il s'affiche. Article.

10. Dans le nom d'une maladie. 11. Pois-
son rouge. Période militaire pour les
seigneurs d'autrefois. 12. Note. Lettre
grecque. Canton français. 13. On le dit
avec dédain. La moitié du fils. 14. C'est
le doux tintement annonçant au village
qu'un être va partir pour son dernier
voyage. Est en code. 15. Il ne manque
pas de suite. Elle habite près d'un pa-
lais. 16. Se trouve. Crochet.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÈDENT

Horizontalement. — 1. Etoila ; amas ;
Nice. 2. Perlai ; menu ; Oran. 3. Une ;
idée ; géniale. 4. Item ; épuceras ; me,
5. Sa ; abrité ; rêva. 6. Amène ; la ; for-
tune. 7. Serinée ; éliât ; tu. 8. Sée ; us ;
salse ; se.

Verticalement. — 1. Epuisas. 2. Tentâ-
mes. 3. Orée ; ère. 4. Il ; manie. 5. Lai ;
ben. 6. Aider ; eu. 7. Epiles. 8. Ameuta.
9. Me ; ce ; es. 10. Ange ; fia. 11. Suer ;
oïl. 12. Narras. 13. Noisette. 14. Ira ; vu.
15. Calmants. 16. Enée ; eue.
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La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 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 lé h. à 17 h., expo-
sition Gautschi.

MUSÉE D'HORLOGERIE : De U 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 : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille) .

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

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction : elle n 'engage pas le journal.)

Retraite Chrétienne Neuchâteloise.
La Retraite Chrétienne Neuchâteloise

aura lieu à la Prise Imer, sur Corcel-

les (Neuchâtel), du vendredi 15 sep-
tembre au lundi du Jeûne 18 septem-
bre, avec le concours des Evangélistes
Marcel Graber , de France, et Denis
Clark, d'Angleterre. Cette Retraite est
ouverte à tous.
Gina Lollobrigida - Alec Guinness -

Robert Morley dans « Paradiso, Hô-
tel du libre échange».
Dès jeudi en grande première, au

cinéma Ritz, technicolor-panavision, un
film qui ressuscite le Paris de la Belle
Epoque, avec son atmosphère frivole,
ses jouissances, ses réjouissances et ses
débauches de jolies femmes ! «Paradiso,
Hôtel du libre échange », un titre qui
est à lui seul tout un programme ! L'a-
daptation cinématographique d'un ces
plus célèbres vaudevilles de Georges
Feydeau ! Séances tous les soirs à 20
heures 30. Matinées à 15 h. samedi et
lundi. Attention : dimanche — Jeûne
fédéral — fermeture officielle. La se-
maine prochaine, ouverture de la sai-
son avec le plus grand film de l'année
« La Bible » au commencement des
temps... un film de Dino de Laurenti,
réalisé par John Huston.

La Chaux-de-Fonds : exposition de
reptiles vivants.
A la Maison du Peuple, rue de la

Serre 68, du 11 au 22 septembre, de
9 h. à 21 h. sans interruption, grande
exposition de reptiles vivants, très in-
téressante et instructive. A voir en fa-
mille.

Communiqués

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois Fr. -35 le mm.
Mortuaires Fr. -Jj O le mm.
Régie extra régionale
< Annonces-Suisses » S.A. <ASSA»
Suisse Fr. -.34 le mm.
Mortuaires ¦ Fr. -.68 le mm.
Réclames Fr. 1.15 le mm.

(Minimum de 25 millimètres).
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.
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Conditions spéciales du Comptoir
jusqu'au 30 septembre

Surdiac-Mazout tt̂ iiîiilii^La solution la plus sympathique, la plus llll IllsÉÏ ' WkMéconomique , la plus sûre. III 111 IIIWlliMlBJ
Nouveau principe scientifique de corn- IIUHftffiBBBE
bustion. Chauffe appartements et locaux M Bgss-^B
les plus difficiles de 60 à 550 m5. '|| l ngaUBBJr

Renseignements à Surdiac-Mazout qui vous donnera l'adresse de Pagence-
service la plus proche.

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

Emprunt 3 %

SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES DU CHATELOT S.A.
La Chaux-de-Fonds

de Fr. 12 000 000.— de 1950

10e tirage d'amortissement effectué ce Jour, les 250 obligations de
Fr. 1000.— chacune Nos :

44 1460 2430 3494 4664 5641 6842 8255 9380 10332
157 1514 2450 3499 4679 5647 6952 8346 9401 10368
185 1591 2488 3580 4715 5686 7042 8444 9445 10488
321 1649 2523 3603 4719 5839 7045 8493 9483 10617
331 1650 2618 3666 4727 5871 7047 8516 9505 10671
333 1672 2655 3710 4763 5901 7058 8527 9563 10699
335 1720 2665 3786 4302 5906 7153 8571 9606 10729
350 1755 2699 3897 4812 5953 7261 8578 9607 10826
365 1792 2784 3997 4841 5968 7387 8605 9608 10898
378 1822 2890 4024 4868 6146 7427 8619 9697 10998
387 1871 2902 4029 4970 6197 7655 8652 9744 11021
452 1883 2909 4040 5006 6210 7667 8701 9746 11224
472 1941 2966 4185 5036 6235 7698 8741 9840 11326
496 1984 2967 4186 5155 6299 7724 8745 9872 11587
673 2006 3003 4208 5156 6337 7758 8790 9882 11730
877 2143 3038 4232 5160 6343 7797 8835 9958 11737
965 2172 3061 4299 5185 6415 7807 8924 10046 11758
1008 2189 3118 4320 5206 6451 7808 9066 10164 11790
1028 2209 3199 4403 5301 6464 7901 9116 10182 11797
1036 2253 3240 4430 5325 6486 7937 9156 10204 11809
1070 2257 3265 4472 5327 6503 7944 9222 10214 11859
1106 2324 3301 4490 5412 6575 8046 9264 10229 11864
1175 2332 3372 4508 5431 6613 8053 9275 10285 11927
1328 2385 3386 4583 5481 6648 8075 9325 10311 11947
1364 2429 3403 4606 5534 6815 8221 9371 10316 11989

de l'emprunt susmentionné seront remboursées au pair le 31 octobre 1967
à la Banque Cantonale Neuchâteloise, au Crédit Suisse, à la Société de
Banque Suisse et dans les sièges, succursales et agences de ces établis-
sements.
L'obligation No 7384 sortie au tirage de 1963 et l'obligation 1187 sortie
au tirage de 1966, n'ont pas été présentées au remboursement.

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, le 5 septembre 1967

Société des Forces motrices du Châtelot SA..
La Chaux-de-Fonds

Emprunt 3 Vi %

SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES DU CHATELOT S.A.
La Chaux-de-Fonds

de Fr. 12 000 000.— de 1951

9e tirage d'amortissement effectué ce Jour, les 250 obligations de
Fr. 1000.— chacune Nos :

6 1016 2050 3825 4898 6374 7497 8450 9512 10714
77 1058 2062 3834 4919 6414 7555 8452 9556 10736
183 1079 2231 3840 5072 6444 7662 8508 9603 10742
199 1091 2281 3847 5100 6515 7706 8541 9605 10750
274 1095 2434 3978 5179 6519 7709 8644 9640 10780
287 1113 2520 3981 5329 6657 7733 8770 9647 10814
289 1152 2538 4129 5458 6675 7820 8837 9714 10887
305 1171 2675 4273 5556 6696 7825 8877 9776 10960
317 1239 2682 4283 5558 6708 7830 8878 10099 10971
375 1293 2700 4354 5560 6861 7900 8902 10131 11001
429 1398 2787 4396 5692 6896 7920 8973 10139 11126
509 1440 2794 4440 5759 6903 8001 9059 10140 11277
515 1491 2891 4586 5842 7014 8108 9073 10179 11293
535 1492 3188 4572 5872 7098 8118 9089 10186 11340
582 1511 3254 4595 5908 7146 8135 9098 10210 11350
584 1563 3260 4603 5911 7200 8204 9192 10217 11380
600 1599 3331 4607 6042 7209 8213 9243 10268 11396
771 1673 3361 4630 6054 7255 8230 9256 10281 11425
807 1707 3422 4682 6094 7279 8236 9317 10308 11451
»818 1712 3488 4691 6136 7338 8292 9363 10382 11528
836 1721 3535 4760 6139 7379 8298 9387 10473 11584
956 1769 3717 4840 6195 7383 8345 9412 10504 11633
976 1797 3744 4850 6201 7407 8373 9442 10531 11693
992 1848 3758 4851 6302 7409 8427 9497 10541 11752
1014 1941 3767 4858 6356 7424 8432 9509 10672 11763

de l'emprunt susmentionné seront remboursées au pair le 31 octobre 1967
à la Banque Can tonale Neuchâteloise, au Crédit Suisse, à la Société de
Banque Suisse et dans les sièges, succursales et agences de ces établis-
sements.
L'obligation No 4839 sortie au tirage 1966, n'a pas été présentée au
remboursement.

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, le 5 septembre 1967

Société des Forces motrices du Châtelot SA.
La Chaux-de-Fonds

¦

A vendre à Cortaillod (NE) , vue
sur le lac

magnifique parcelle
de terrain à bâtir

de 2700 in2 environ

Prix : Fr. 75.- le m2
Terrain équipé et clôturé.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 12 19.

ï Par monts et par vaux avec Migros
I SAMEDI 23 SEPTEMBRE
Il après-midi
Hk en autocari Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Les Planchettes

B à pied: Les Roches-de-Moron - Le Saut du Doubs -
Wf Les Brenets

£§? retour en autocar

BY Prix au départ de La Chaux-de-Fonds : adultes Fr. 6.-, enfants 3.-
Sj7 Prix au départ de Neuchâtel: adultes Fr. 9.-, enfants 4.-

BV Billets en vente jusqu'au 19 septembre à
ĵ 

La 
Chaux-de-Fonds: Marché Migros, département photo

BF Neuchâtel: Ecole-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital
W En cas de temps incertain, téléphoner au (038) 5 83 48 samedi 23,
W de 9 h. à 12 h. Voyage-Club Migros

9 RAPIDE
DISCRET

H COULANT

AU BUCHERON

A nos
abonnés
Nous prions instamment nos
abonnés de vouloir bien utili-
ser le bulletin de versement
encarté dans l'édition de ce
jour .

I

Au moyen de cet imprimé, les
intéressés pourront régler leur
souscription sans frais d'ici au
10 octobre 1967.

L'IMPARTIAL__na_a_jg_u_waagf_mB—BU— mai

1 mois Fr. 4.25 6 mois Fr. 24.25
3 mois Fr. 12.25 12 mois Fr. 48.—
Chèques postaux 23-325, ou à

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et )
combien vous i de Participations sa. \faut-il: ^̂ k. I11 rue Pichard ?
cr\r\ fa JB 11003 Lausanne (
DUU w

 ̂
Tél. (021) 22 52 77 

S

1000 A iNom et prénom: ?

ôooo '^L.V/VyVyfr. |RueetN° : {
rapidement et • (
sans îormalités ? i--_i:,x . S

I Localité : . ?
Alors envoyez ce I __ ^_ )

^̂  IL îr̂ !.: ^

L'INCINERATION
des corps est admise dans tous les
milieux. Adhérez à la Société de
crémation en s'adressant:
à La Chaux-de-Fonds, à l'Etat civil,
place de l'Hôtel-de-Ville, tél. (039)
2 18 17,
au Locle, à la Chancellerie com-
munale, Hôtel de Ville, tél. (039)
5 12 22.



Venez à mol vous tous qui êtes fa-
tigués et chargés et je vous soulage-
rai.

Les enfants, petits-enfants et aurtère-pettts-enfants de feu Louis
Montandon ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Georges MONTANDON
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa 68e année, après une longu e
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 septembre 1967.
L'Incinération aura lieu jeudi 14 septembre.

Culte an crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Châtelot 9, Mme Marthe Moser-Montandon.
H ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en

tenant lien.

L'Etemel est mon berger
Je ne manquerai de rien.

Madame et Monsieur Aldo Juliani et leur fils, à Locarno i
Monsieur et Madame Alfred Gyger (
Monsieur Jean-Pierre Gyger et son fils j
Le Docteur et Madame André Grosjean, leurs enfants et petits-enfants i
Madame Netty Amez et son fila,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Michèle GYGER
leur chère fille, petite-fille, nièce et cousine, enlevée à leur affection
à l'âge de 21 ans.

L'inhumation avec culte auront lieu au cimetière de Locarno, le
Jeudi 14 septembre 1967, à 10 heures.

Domicile mortuaire :
17, rue Franzonl, Locarno.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

EN AOÛT, 170 ACCIDENTS ET 5 TUÉS
SUR LES ROUTES NEUCHÂTELOISES

Les accidents sur les routes neu-
châteloises au cours du mois d'août
1967 sont les suivants :

Accidents, 170 ; blessés, 90 ; tués,
5 ; dégâts matériels de plus de
200 fr., 145 ; conducteurs en cause,
301 ; personnes dénoncées, 181 ; per-
mis séquestrés, 28.

FAUTES COMMISES
Violation de priorité, 56 ; vitesse,

35 ; distance insuffisante entre véhi-
cules, 20 ; IVRESSE, 11 ; dépasse-
ment téméraire, 14 ; changement de
direction, 8 ; circulation à gauche,
13 ; inattention, 7 ; imprudence des
piétons, 5 ; imprudence des en-
fante, 5 ; inobservation des si-
gnaux, circulation sans permis de
conduire, 2 ; mauvais stationnement ,
3 ; entrave à la circulation , 3 ; fa-
talité, 1 ; état physique déficient ,
3 ; véhicule défecteux, 1 ; pneus
lisses, 8; gibier (écureuil), 1;
IVRESSE sans accident, permis sé-
questrés, 5.

Dans un certain nombre de cas,

la qualification pénale des causes
peut être modifiée ou abandonnée
lors du jugement.

NEUCHATEL
La course annuelle

des fonctionnaires fédéraux
Les fonctionnaires fédéraux de la

section de Neuchâtel ont fait leur cour-
se annuelle, en car , à travers le pitto-
resque Jura bernois. ,

L'itinéraire choisi : Neuchâtel - Tà-
vannes - Porrentruy - St-Ursanne -
Saignelégier - La Vacherie des Breu-
leux - La Chaux-de-Fonds - Neuchâ-
tel permettait de faire ou de refaire
connaissance avec un beau pays. Que
de choses intéressantes à contempler :
les gorges du Pichoux, les rivières pois-
sonneuses le Doubs, la Suze, la Sorne ,
et l'Allaine ; la plaine fertile de l'A-
joie. Que de maisons fleuries avec
goût que de chevaux avec leurs pou-
lains cabriolant au klaxon du car pos-
tal. Que de souvenirs aussi pour ceux
qui de 1914 à 1918 gardèrent la fron-
tière ! , ,

Les « 10 heures » se prirent à la Ca-
querelle. Le repas de midi fut excel-
lemment servi aux 85 convives à l'hô-
tel de la Cigogne à St-Ursanne.

Au dessert M. Grandjean , président ,
salua ses hôtes d'un jour , MM. Au-
bert , président central , Chavalley, pré-
sident du groupement de Lausanne, et
Cattin , président du groupement de La
Chaux-de-Fonds. Le secrétaire Edmond
André, chef de course fut vivement fé-
licité pour sa parfaite organisation
Chants et bons mots égayèrent le re-
pas. D'aimables paroles furent échan-
gées avec nos invités.

Avant le court arrêt aux Vacheries
des Breuleux, les retraités virent le
« refuge des chevaux ». A la Vue-des-
Alpes, le brouillard était très dense
mais à l'arrivée à Neuchâtel la clarté
était revenue. Ce furent les adieux
après une journée passée dans la joie
et l'amitié.

Une passante renversée
A 13 h. 45, une passante qui émer-

geait du passage des Arbalétriers,
Mme Lucette Kureth, 53 ans, domi-
ciliée à Neuchâtel, s'est jetée con-
tre une voiture qui circulait à la
rue des Terreaux, pilotée par M.
W. L., de Neuchâtel également. Hos-
pitalisée, la victime souffre 'de con-
tusions sur tout le corps.

A Lausanne, vernissage de l'Exposition internationale du
deuxième centenaire de l'anniversaire de Benjamin Constant

C'est dans les magnifiques salles
du Musée historique de l'ancien évê-
ché de Lausanne que le Conseil
d'Etat du canton de Vaud , la Muni-
cipalité de Lausanne et l'Association
suisse des amis de Benjamin Cons-
tant ont présidé au vernissage de
l'exposition internationale du deu-
xième centenaire de la naissance de
Benjamin Constant.

Le visiteur, attiré par les choses
du passé et par l'hommage mérité

qui est rendu à l'homme hors-pair
que f u t  Benjamin Constant , y re-
trouvera avec émotion les manus-
crits tracés de sa main , les portraits
de lui lors qu 'il était enfant et plu-
tard lorsqu 'adulte il était déjà une
personnalité. De même il f i t  con-
naissance avec les membres de sa
famille et les portraits de Mme de
Staël et de Charrière, qui jouèrent
un rôle important dans sa vie sen-
timentale Des miniatures et de nom-

breuses gravures de l'époque le re-
plongèrent dans l'histoire, car il est
vrai que ce Lausannois né près de
l'église de Samt-François le 25 octo-
bre 1767, était promis à une carrière
littéraire et politique peu commune.

Il f u t  chambellan du duc de
Brunswick de 1789 à 1791, puis il
quitta l'Allemagne et revint au pays
de Vaud où il se lia avec Mme de
Charrière , puis avec Mme de Staël
dont on connaît la longue liaison
orageuse. A Paris en 1795, il se dis-
tingua à la tête du parti républicain
modéré. Nommé tribunat en 1799,
il en f u t  éliminé en 1802. Exilé à
Weimar et en Angleterre, il publia
« Adolphe » et « Les Mémoires des
Cent Jour s>. Après avoir épousé se-
crètement Charlotte de Hardenberg,
il revint en France en 1816 et siégea
dans l'opposition libérale. Il f u t  élu
simultanément député à Paris et
en Alsace. Il reçut à Strasbourg, spé-
cialement , un accueil triomphal.
Evincé de l'Académie française , il
f u t  pourtant un orateur de classe.
Le 19 novembre 1830, il prononça son
dernier discours à la Chambre et
mourut le 8 décembre de la même
année.

Ce Lausannois, qui avait pris la
nationalité française , eut des funé-
railles nationales et f u t  enseveli au
Père-Lachaise.

A l'ouverture de l'exposition, hier
après-midi, ont assisté de nombreu-
ses personnalités politiques et litté-
raires, entre autres M. Deshusses,
attaché pour les relations culturel-
les près l'Ambassade de France à
Berne. Des allocutions furent  pro-
noncées par M M .  P. Gordoy, J .-P.
Prédervand , chef du Département
de l'instruction publique.

L'exposition durera jusqu'à f in  oc-
tobre et la « Revue historique vau-
doise » consacre à Benjamin Cons-
tant l'entier de son numéro de sep-
tembre.

M. BERNET-BLANC.
• ; ..y

Tour de Catalogne

ïnqueîil maillot jaune

A l'issue de la deuxième demi-étape
de la journée — Figueras - Startit (47
km.) — disputée contre la montre, le
Français Jacques Anquetil prend la
première place au classement général
du tour cycliste de Catalogne. Un seul
coureur a réussi à faire face à Anquetil
dans les vingt derniers kilomètres de
la demi-étape. C'est le Suisse Robert
Hagmann, qui termina en seconde po-
sition- à 46 secondes du vainqueur .

Hagmann, qui veut disputer le Grand
Prix des Nations a fourni une nouvelle
démonstration de sa grande forme ac-
tuelle, n est 3e du classement géné-
ral à 2' du Français.

Le Hollandais Jan Janssen avait
remporté la première demi-étape —
Camprodon - Figueras (86 km.) — en
2 h. 01'35". La dernière étape ne com-
porte que deux petites difficultés nul-
lement susceptibles de renverser la si-
tuation.

Cyclisme

m 1
Natation

Record de la traversée
de la Manche

L'Indien Nitindra Roy a établi un
nouveau record de la traversée de la
Manche à la nage dans le sens An-
gleterre - France : 10 h. 21' d'ancien
record établi par le Canadien Helge
Jense en 1960 était de 10 h. 23').

Boxe

Un champion conserve
son titre

A la « Stadthalle » de Vienne, en
présence de 14.500 personnes, le cham-
pion d'Europe des surlégers , l'Autri-
chien Johann Orsolics, a défendu vic-
torieusement son titre en battant par
k. o. au lie round l'Espagnol Juan
« Sombrita » Albornoz.

I sZ
Denis Mast

dans l'équipe suisse
Les skieurs de fond suisses seront à

nouveau entrainé cet hiver par le Sué-
dois Lars OIsson, qui sera à disposition
du mois de novembre jusqu 'aux Jeux
olympiques de Grenable. Le prochain
camp d'entrainement de l'équipe hel-
vétique aura lieu du 24 au 30 septem-
bre à Autrans, où les pistes olympiques
pourront être reconnues. L'équipe sera
dirigée par Jean-Claude Gillieron et
elle comprendra Albert Giger (Saint-
Moritz) , Josef Haas (Marbach), Kon-
rad Hischier (Obergoms) , Alols et
Franz Kaelin (Einsiedeln) , Hanspeter
Kasper (Saint- Moritz) , Flury Koch
(Saint-Moritz) , Denis Mast (Les Cer-
nets), Fritz Stuessi (Riedem) et Ulrich
Wenger (Berne).

On est sans nouvelle de M. André
Panchaud , né en 1915, commerçant
à Lausanne. H a été vu , pour la der-
nière fois à l'alpage d'Arpite'tta à
2250 m. jeudi passé. Depuis cette
date, des amis, des guides de la val-
lée et même des chiens le recher-
chent activement . Hier après-midi ,
un hélicoptère d'Air Glaciers a sur-
volé toute la région ayant à son
bord le chef de colonne M. Epiney.
Les recherches sont restées vaines
jusqu 'à maintenant, (vp)

Un Lausannois porte
disparu

Le Conseil fédéral a nommé M.
Bernard Primault, adjoint à l'Ins-
titut suisse de météorologie à Zu-
rich, en qualité de délégué à la 4e
session de la Commission de météo-
rologie agricole de l'Organisation
météorologique mondiale, qui se
tiendra aux Philippines, en novem-
bre.

Les résultats scientifiques de cet-
te réunion revêtiront de l'impor-
tance pour les services météorolo-
giques et pour l'agriculture de la
Suisse, (ats)

La météorolog ie agricole
intéresse aussi la Suisse

Dans la nuit de lundi à mardi ,
à 0 h. 30, un scooter descendait la
route du Grand-Saint-Bernard en-
tre Sembrancher et Bovemier. II
était conduit par M. Franco Betti-
nelli , âgé de 20 ans, cuisinier à
Verbier. Ce dernier a perdu la maî-
trise de son véhicule et est venu se
jeter contre le parapet du pont qui
enjambe les Dranses. Transporté à
l'hôpital de Martigny, il est mort
dans la nuit . Son passager, M. Mi-
chel Wutrich, de Sierre, n'est que
légèrement blessé, (vp)

Un seootériste se tue
en Valais

Aujourd'hui , de 9 h. à 10 h., pour
la première fois en Suisse , la Direc-
tion générale des PTT , au départ du
studio de la division des essais et
recherches, à Berne, enverra sur
l'émetteur de la Dôle les premiers
essais de f i lms  en couleurs. Ces es-
sais pourront être cap tés au Comp-
toir suisse par tous les exposants
qui sont équipés de récepteur en
en couleurs système PAL. (ats)

Premiers films en
couleurs sur la Dôle

PAY S NEUCHATELO iS |

M. Edgar Faure
assiste à l'inauguration

de France-Ebauches
à Villers-le-Lac

Hier, en fin d'après-midi, les fa-
briques d'ébauches Cupillard , Fem-
ga, Jeambrun, Technic-Ebauche qui
regroupèrent les fabriques dans
France-Ebauches ont inauguré la
nouvelle usine Cupillard à Villers-
Ie-Lac sous la présidence effective
de M. Edgar Faure, ministre de
l'agriculture.

Ebauches SA qui est actionnaire
de cette fabrique était représenté
à cette inauguration par MM. Fran-
çois DuPasquier, directeur général,
et Philippe de Coulon.

Un an après
On retrouve le corps
d'un touriste français
Le corps du ressortissant français

Charles Trenckle, de Mulhouse, por-
té disparu depuis une année, a été
retrouvé hier par une équipe de se-
cours dans la vallée de Cocco, dans
la partie supérieure du val Mag-
gia, au Tessin . C'est un chasseur
qui a donné l'alerte, après avoir
découvert un rucksack contenant un
passeport français. Le cadavre du
disparu fut retrouvé au bas d'une
falaise de rochers, (upi )

Tessin

des espions suisses
Les trois espions suisses arrêtés

dernièrement à Hassi-Messaoud
faisaient partie d'un vaste réseau
international d'espionnage et de
subversion dans le monde, notam-
ment en Afrique , annonce l'agence
Algérie Presse Service , citant des
sources proches des enquêteurs.

L'agence algérienne déclare :
«Sous couvert de sociétés fictives,

Ils avaient tissé un immense réseau
à travers l'Afrique , dont les activi-
tés allaient de l'espionnage pur et
simple à la subversion active, (upi)

Rebondissement dans
l'affaire

L'accroissement de la production
industrielle s'est sensiblement ra-
lenti pendant le deuxième trimestre
de 1967. Selon les résultats provi-
soires, l'indice de la production in-
dustrielle a encore augmenté de
1 % par rapport au deuxième tri-
mestre de 1966 et atteint 164 (1958 :
100). En comparaison les taux d'ac-
croissement calculés pour les tri-
mestres précédents (depuis le troi-
sième trimestre de 1965) variaient
entre 3 et C °/o.

Le rythme d'expansion des deux
groupes d'industries d'exportation
que sont la chimie et l'horlogerie
s'est sérieusement affaibli (+ 6 %,
respectivement +3%) . (ats)

La production Industrielle
continue d'augmenter



M. Gomulka formule des vœux pour le succès
et la réalisation des intentions françaises

La fin du voyage du général de Gaulle en Pologne

Au sujet de la sécurité européenne, la déclaration commune franco-polo-
naise affirme : « Il a été souligné que la France comme la Pologne ont
un intérêt essentiel à ce qu'intervienne entre tous les intéressés une solu-
tion agréée de ces problèmes dans le respect de la souveraineté nationale,
de l'intégrité territoriale. La possibilité de la convocation d'une confé-
rence européenne sur la sécurité a été évoquée dans cette perspective.
Les progrès déjà accomplis dans la voie de la détente permettent d'augurer
favorablement une évolution qui devrait créer progressivement dans un
cadre européen les conditions nécessaires à l'examen et à la solution des
questions de sécurité ainsi que des grands problèmes qui se posent encore

en Europe, avant tout le problème allemand. »

Sur la situation au Vietnam, qui
a fait l'objet d'échanges de vues,
« les deux gouvernements condam-
nent une guerre dont l'intensifica-
tion continue menace lexistence
même du peuple vietnamien, com-
promet la sécurité des pays voisins
et, constitue le principal obstacle à
la détente internationale. »

« Nous transmettons nos saluta-
tions les plus chaleureuses à la na-
tion française et je formule des
vœux pour votre santé, pour le suc-
cès de votre travail et la réalisa-
tion de vos intentions. »

C'est un Gomulka souriant qui,
quelques minutes avant le décollage
de la « Caravelle », tenait ces pro-
pos devant le général de Gaulle.

« Ce voyage a été parfaitement
réussi, répondit le général de Gaulle
en se penchant vers son interlocu-
teur : il a provoqué une profonde
impression sur nous-mêmes. »

INVITATION DU GENERAL
Le général de Gaulle a invité MM,

Edward Ochab, président du Con-
seil d'Etat; Jozef Cyrankiewicz, pre-
mier ministre, et Wladyslaw Go-
mulka, premier secrétaire du parti
communiste polonais , à effectuer
une visite officielle en France.

« Les deux importants discours
prononcés hier à la Diète ont posé
une fondation solide aux activités
conjointes et fécondes de la Polo-
gne et de la France, destinées à pro-
mouvoir la cause de la paix et de
la sécurité des nations », écrivait
hier matin « Trybuna Ludu ».

«Ce fait détermine l'immense im-
portance de la visite en Pologne du
président français», estime l'organe
du PC polonais, qui souligne que les
discours de Charles de Gaulle et de
Wladyslas Gomulka sont «d'une si-
gnification exceptionnelle , non seu-
lement pour les relations polono-
françaises, mais aussi sur le plan
international».

LES « IZVESTIA »
S'il ignore le conseil donné par le

général de Gaulle à la Pologne d'é-
viter l'«absorption par quelque énor-
me appareil étranger», le journal les
«Izvestia» fait un commentaire gé-
néralement favorable aux dirigeants
de Varsovie. «Le dialogue Varsovie -
Paris est une contribution à la cau-
se de la paix et de la sécurité du
continent européen et permettra de
resserrer la coopération entre les
peuples de Pologne et de France.

DECLARATIONS
DE M. COUVE DE MURVILLE

Dressant le bilan du voyage en
Pologne du général de Gaulle , M.
Maurice Couve de Murville, minis-
tre français des Affaires étrangè-
res, a déclaré :

«En ce qui concerne le problème
allemand, qui est la grande affaire
de l'Europe, nous n'allions pas le
régler en quelques semaines ou quel-
ques mois. La France a défini depuis
longtemps les conditions de la réu-
nification. Nous savions qu'il y avait
des divergences avec le gouverne-
ment polonais, de même que nous
savions qu 'il y en avait avec le gou-
vernement allemand. La France n'é-
tait chargée par personne d'amener
le gouvernement polonais à son
point de vue. Nous avons discuté
avec franchise et sans équivoque».

Interrogé sur la politique d'indé-
pendance préconisée par le général
de Gaulle, le ministre a répondu que
la France, amie de la Pologne dési-
rait que celle-ci s'affirme comme na-
tion et comme Etat et que cela n'a-
vait rien à voir avec un renverse-
ment des alliances, (upi, afp)

M. THALMANN PESSIMISTE : ISRAËL
NE RENONCERA JAMAIS À JÉRUSALEM

La ville ancienne de Jérusalem
conquise par les forces israéliennes
sur la Jordanie le 7 juin dernier
est une fait accompli sur lequel le
gouvernement israélien ne reviendra
pas. Tel est l'élément politique es-
sentiel du rapport que l'envoyé spé-
cial du secrétaire général a présen-
té à M. Thant au retour de sa mis-
sion à Jérusalem.

Ce représentant spécial , le diplo-

mate suisse Ernest Thalmann , an-
cien ambassadeur de Suisse aux Na-
tions Unies et à Washington, décla-
re en effet que «dans les nombreu-
ses conversations» qu'il a eues avec
le premier ministre et le ministre
des Affaires étrangères d'Israël, il a
été spécifié sans la moindre équi-
voque qu 'Israël prenait toutes les
mesures nécessaires pour placer sous
sa souveraineté les parties de la

ville de Jérusalem qui ne se trou-
vaient pas sous juridiction israélien-
ne avant juin 1967.

Par contre , le gouvernement is-
raélien a annoncé qu'à partir de di-
manche prochain, Ù autorisait de
nouveau les réfugiés jordaniens qui
n'ont pu entrer en Cisjordanie
avant le 31 août , à rentrer chez eux.
On pense généralement que quelque
7000 réfugiés vont ainsi pouvoir re-
venir sur la rive gauche du Jour-
dain.

Sur le plan militaire, un commu-
niqué du Caire fait état de plusieurs
incidents survenus hier matin :
deux Mirage israéliens ayant péné-
tré dans l'espace aérien égyptien
ont fait demi-tour vers le Sinaï sous
le feu de la DCA, puis deux courts
duels d'artillerie sur le canal de
Suez , à El Kantara, ont fait sept
blessés parmi la population, (afp)

La Turquie n'entend pas accepter
l'annexion de Chypre par la Grèce

«La nation turque a prouvé tout
au long de son histoire qu'elle peu t
faire toutes sortes de sacrifices pour
son honneur et sa dignité. Aussi , la
Turquie n'acceptera jamais une so-
lution du problème chypriote con-
traire à sa position honorable ou un
fai t  accompli qui serait considéré
comme une violation de son honneur
national» . M . Suleyman Demirel,
premier ministre turc, commentait
pour la presse les deux jours d' en-
tretiens, samedi et dimanche, qu'il
a eus avec le chef du gouvernement
grec, M . Constantin Kollias.

En réponse aux nombreuses ques-
tions des journalistes M . Demirel a
dit qu'il ne serait pas «sage» d' al-
ler au delà du communiqué com-
mun publié à l'issue des entretiens

gréco-turcs du week-end et dans
lequel les deux délégations faisaient
état de leurs points d'entente, (upi)

UN ÉVÉNEMENT
par jour

,>\\V»\\\\\\\V .VXViJKOOWNŒVi

\ 9

| Les Arabes entretiennent \
le feu du conflit f\ \t II y a quelques Jours, des ob- 

^
^ servateurs ont émis l'opinion que 

^
^ 

les accrochages, le long du canal 
^

^ 
de Suez, sont provoqués par les 

^
^ Egyptiens en vertu de décisions 6
't secrètes prises à Khartoum. De i
4/ prime abord, cet avis est surpre- i

^ nant , mais 11 tend à se vérifier A
fy dans des faits et en bonne logi- ^
^ que, Il n'a rien d'absurde.

^ 
Le conflit 

du Moyen-Orient est 
^£ entré dans une phase d'attente, jj

^ 
il 

a passé de la guerre chaude à £
£ une ssorte de guerre froide et ce 

^
^ 

« rafraîchissante » 
ne sert pas les 

^i intérêts des alliés au Caire. On g
4 comprend donc qu'il tentent d'en- £
^ tretenir un état de tension effectif J
^ 

sur le plan des opérations mlli- f,
t, taires d'une part mais également \
^ 

sur celui des relations politiques '',
fy internationales. ',
?, Hier, de nouveaux échanges de J
^ 

coups de feu ont eu lieu. Ces tn- 
^

^ cidents, échelonnés pendant toute <

^ 
la journée ont, semble-t-il, été 4

^ 
déclenchés de la rive occidentale ^

^ 
et 

à trois reprises les délégués de 
^

^ 
TONU ont dû intervenir. £

^ D'autres manœuvres, plus sub- £
^ 

tiles sont entreprises 
du côté ara- £''/ be et notamment en Algérie dont '/,

4 on sait la virulence en la matière. '*.
Hier, l'agence de presse officielle a 

^fait état des aveux des pilotes Jsuisses arrêtés récemment et soup- ',
çonnés d'espionnage. Le commun!- J
que ajoutait : « Ils faisaient partie ;
d'un immense réseau international ;
de subversion dans lequel Israël \
joue un rôle de premier plan ». '>t
C'est peut-être vrai.

A l'aide de tels arguments, les \
chefs arabes entendent créditer la 'it
thèse de l'agressivité d'Israël qu'ils Jentretiennent à l'intention dn i
Tiers monde notamment. La tac- 'i
tique ne manque pas d'habileté et ',
elle permettra peut-être, lors des ',
prochains débats ou en cas de '/
nouvelle agression armée, de for- $
cer la main aux indécis.

Alger s'est également élevée, i
hier, contre la violation de ses '',
eaux territoriales par des unités '<,
de la Vie flotte des Etats-Unis et \
une fois encore, cette « indélica- ^tesse » des impérialistes américains ^a été présentée comme une ion- J;
tative d'intimidation : « Ils ont ef- 

^fectué cette manœuvre alors que i
notre pays (l'Algérie) proclame î
bien haut sa détermination de ne '/
jamais accepter le fait accompli '/
au Moyen-Orient ».

En l'occurence, les auteurs de ^cette protestation ont raison, car '/
l'on ne fera croire à personne ^qu'il s'agit d'une erreur de navi- ^gation. On est bien en présence ^d'une faute, mais de portée po- ^litique, dans la mesure où elle ji
permet aux Arabes de discréditer, 

^avec raison cette fois, l'attitude 
^des Etats-Unis et de ses alliés, 
^c'est-à-dire Israël.

Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il 4
arrive à l'Amérique de porter de ^gros sabots ! ^,™ |Les canons ont encore tonné au Sikkim

Depuis deux jours, des duels d ar-
tillerie sporadiques opposent les
troupes chinoises et les forces in-
diennes à la jonction des frontières
du Tibet, du Sikkim et du Bosthan.

Selon les milieux bien informés
de la Nouvelle-Delhi, quatre soldats
indiens ont été tués, quatre griève-
ment blessés et 80 légèrement bles-
sés. Radio-Pékin parle de 47 soldats
chinois tués et blessés.

Les escarmouches qui ont com-

mence lundi à l aube ont eu pour
théâtre le col de Nathula, une gor-
ge brumeuse entourée de monta-
gnes escarpées, située à une vingtai-
ne de kilomètres au nord-est de
Gangtok, la capitale du Sikkim. Les
Indiens y ont installé un avant-
poste qu'ils ont garni de barbelés.
Les Chinois sont à une centaine de
mètres en contre-bas, dans une si-
tuation défavorable sur le plan mi-
litaire. Les deux camps sont si près
l'un de l'autre que les Chinois ont
utilisé des grenades à main.

Bien entendu, chacun s'accuse d'a-
voir mutuellement ouvert le feu le
premier et de chercher à créer une
tension à la frontière. Et les deux
pays se sont adressés des notes dans

lesquelles ils accusent l'autre de
provocation. L'Inde a proposé ce-
pendant à la Chine un cessez-le-feu,
mais Pékin n 'a pas répondu.

On s'interroge à La Nouvelle-
Delhi sur les raisons et sur les
conséquences éventuelles de ces in-
cidents qui, à part quelques escar-
mouches sans importance, sont les
premiers depuis la guerre sino-in-
dienne de 1962.

Par ailleurs, en Chine même, on
annonce une fois de plus que de vio-
lents combats se sont déroulés à
Canton. De même, des manoeuvres
militaires avec tirs réels se dérou-
lent à proximité immédiate de Hong-
Kong où plusieurs incidents sont
également signalés, (afp, upi)

Les pensées de Mao ne fleurissent
plus sur le port italien de Cènes

Les autorités portuaires de Gènes
ont poussé un ouf de soulagement .
En e f f e t  les deux cargos chinois «Li-
Ming» et <Xuchang» , arrivés respec-
tivement dans le port de Gènes le 13
août dernier et le 3 septembre , ont
repris la mer ce matin à un quart
d'heure d'intervalle. Le «Li-Ming»
a mis le cap sur Anvers et le «Xu-
chang» sur Alexandri e.

Rappelons que les deux cargos , à
peine à quai à Gênes, ont arboré
d'énormes écritaux avec des slogans
politiques, g lorifiant le communisme

et Mao Tse-toung. Malgré les in-
jonctions des autorités portuaires
italiennes, les capitaines des deux
cargos chinois refusèren t d' enlever
ces pancartes contraires aux lois
italiennes. En f in , après de longs pa-
labres, le capitaine du iLi-Ming>
accepta d' enlever certaines de ces
pancartes en échange de quoi les
autorités portuaires de Gênes l'auto-
risèrent de décharger sa cargaison .
Ce f u t  la même chose pour le «Xu-
chang» qui avait été amarré dans
un coin retiré du port , loin de tous
regards, (upi)

REGLEMENT DU DIFFEREND ENTRE LA SOMALIE ET LE KENYA
ET CHANCES D'UNE MÉDIATION DANS LE CONFLIT NIGÉRIEN

On indique de sources bien in-
formées que les délégations du Ke-
nya et de Somalie ont profité de
leur rencontre à Kinshasa, où se
tient le « sommet » de l'OUA , pour
entamer des pourparlers devant
conduire à une solution du diffé-
rend frontalier entre les deux pays.
Des entretiens secrets se sont dé-
roulés dans la capitale congolaise
avec l'aide d'une médiation zam-
bienne et il y a été décidé qu 'ils
se poursuivraient ultérieurement à
Nairobi où le premier ministre so-
malien, M. Mohamed Ibrahim Egal ,
se rendra Immédiatement après le
« sommet » de Kinshasa.

Les chances de médiation de l'Or-
ganisation de l'Unité africaine en
vue de parvenir à une solution pa-
cifique du conflit nigéro-biafran
sont «très grandes», a déclaré mar-

di soir la radio d'Enugu. « Il ne
serait pas surprenant , a-t-elle ajou-
té , que le conflit soit évoqué ou en
conférence plénière ou en réunion
privée », au cours de la conférence
au sommet de Kinshasa. La radio
biafrane a rendu hommage aux ef-
forts déployés dans ce sens par le
président du Libéria , M. William
Tubman.

D'autre part, la radio d'Enugu a
annoncé que des accords de coopé-
ration viennent d'être conclus en-
tre le Biafra et l'Etat du centre-
ouest. Cet accord prévoit « la libre
circulation entre les deux pays des
citoyens et des marchandises ».

En ce qui concerne le conflit avec
Lagos, la radio a affirmé que de
vifs combats s'étaient dérou lés dans
la région septentrionale de l'Etat
du centre-ouest, (afp, upi)

Ces cinq enfants de fonctionnaires
à l'ambassade d'Angleterre à Pékin
ont été renvoyés dans leur pays . Ils
ont dû quitter leurs parents restés
à leur poste dans la capitale de Mao,

à la suite de sac de la légation
britannique, (asl)

Les enfants d'abord...

¦ La Suède et le Danemark ont dé-
cidé hier de porter plainte auprès
de la Commission européenne des
droits ' de l'homme, (dont le siège
est à Strasbourg) , contre le -égima
militaire en Grèce, (afp)
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Aujourd'hui. ..

Après dissipation des bancs de
brouillard , le temps sera en partie
ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâte i
Hier, à 6 h. 30 : 429,12.

Prévisions météorologiques

Selon le journal « La Libre Bel-
gique », un charnier contenant les
restes de 16 à 38 personnes, dont
quatre sont probablement des Eu-
ropéens, aurait été découvert dans
le jardin de la résidence de l'ex-
gouverneur du Katanga, Jean Fos-
ter Manzikala, démis de ses fonc-
tions le mois dernier par le prési-
dent Mobutu.

Le journal estime que le chef de
l'Etat congolais ne saurait garder
le silence sur cette affaire au mo-
ment où le « sommet de l'OUA » se
réunit à Kinshasa, où la visite de
M. Thant est attendue, (upi)

Un charnier dans
la résidence

de l'ex-gouverneur
du Katanga


