
Paul VI sera-Ml opéré ?

Après que Paul VI ait été examiné par
trois éminents spécialistes, la Cité du
Vatican a publié hier matin un com-
muniqué déclarant « que les médecins
ont l'intention de poursuivre le trai-
tement en cours, en se réservant la
possibilité de faire intervenir la chi-
rurgie en vue de guérir complètement
et définitivement SS le Pape», (afp, upi)

NASSER RENDRAIT LE MARECHAL AMER
RESPONSABLE DE LA DÉFAITE DE JUIN
Les Algériens, eux, se servent des trois « espions » suisses
pour prouver la collusion d'Israël avec « l'impérialisme US»

• LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIERE PAGE

CAR1CHAEL : CONTRE LA COEXISTENCE
« Nous sommes contre la coexis-

tance pacifique et nous sommes
contre ceux qui préconisent cette
coexistence », a déclaré Stockely
Carmichael.

« Plus que tout autre, l'Afro-
américain a essayé pendant quatre
cents ans à coexister avec l'homme
blanc. Le résultat ? Nous avons été
violés, lynchés, nos enfants ont été
tués, nos églises et nos maisons dé-
truites ou brûlées. Auj ourd'hui les

Blancs nous pourchassent et nous
tuent comme si nous étions des
chiens. Voilà le résultat d'avoir
voulu coexister avec des sauvages. »

Pendant ce temps, aux Etats-
Unis, l'autre leader noir, Rap Brown,
a de nouveau été mis en prison,
sous l'inculpation d'incitation à
l'émeute. De fait, depuis son dis-
cours incendiaire de samedi, les in-
cidents raciaux se multiplient à
East-Saint-Louis. (afp, upi)

DANS LA COURSE AUX FUSEES INTERCONTINENTALES
L'UNION SOVIETIQUE RATTRAPE LES ÉTATS-UNIS

L'Institut '̂ études stratégiques
indique dans son rapport annuel sur
l'équilibre des forces militaires dans
le monde que l'Union soviétique rat-

trape lentement mais sûrement les
Etats-Unis dans le domaine des f u -
sées intercontinentales : en e f f e t ,
alors que l'année dernière les Rus-
ses ne disposaient que de 300 engins
de ce type, ils en ont maintenant
entre 450 et 475 et devraient, au
début de 1968, en avoir 520. Ce nom-
bre pourrait être porté à 550 vers
le milieu de l'année prochaine.

Actuellement, les Etats-Unis dis-
posen t de 1054 fusées intercontinen-
tales : dans ce domaine, le rapport
de forces qui était de trois à un en
faveur des Etats-Unis devrait passer
de deux à un l'année prochaine . Les
fusée s intercontinentales US se ré-
partissent en 1000 «Minutman* et
54 <Titan*.

L'institut fai t  remarquer que si les

fusées soviétiques sont capables de
transporter une charge plus impor-
tante, elles sont moins précises que
leurs contreparties américaines.

Enfin , actuellement, l'Union sovié-
tique à 50 sous-marins pouvan t être
équipés de fusées à ogive nucléai-
re et elle en construit cinq par an ;
la flotte de sous-marins soviétiques
porteur s de fusées est divisée en-
deux, une partie se trouvant dans
l'Océan Arctique et l'autre dans le
Pacifique . Seules quelques unités
croisent dans les autres eaux russes.

Les Etats-Unis, de leur côté , ont
commandé 41 nouveaux sous-marins
équip és chacun de 16 «Polaris* qui
doivent être remplacées prochaine-
ment par des fusées deux fois  plus
meurtrières, les tPoseidon» . (up i)

Les escarmouches sino-indiennes
se tasseraient très prochainement

Apres une douzaine d heures d ac-
calmie, les combats ont repris pour
la troisième journée entre Chinois
et Indiens au col de Nathula, à la
frontière du Sikkim et du Tibet. Cela
indique que Pékin rejette deux de-
mandes successives de New-Delhi
pour un cessez-le-feu et une ren-
contre des commandants militaires
locaux.

Les Chinois ont ouvert, hier ma-
tin vers 2 h. 30, un feu d'armes lé-
gères contre les positions indiennes,
qui ont riposté. Les pertes des deux
camps atteindraient 130 tués et bles-
sés depuis le début des combats.

A Gangtok, capitale du Sikkim,
située à 20 km. à vol d'oiseau, on
entend le bruit de la canonnade,
mais la population ne s'émeut pas.

« Je ne crois pas que les incidents
à la frontière du Sikkim et du Ti-
bet soient autre chose que des es-
carmouches frontalières. Je pense
que ni les Indiens, ni les Chinois
ne tiennent à un conflit élargi », a
d'ailleurs déclaré le roi du Sikkim.

Quant à Mme Indira Gandhi, elle
a conféré hier avec M. Swaran
Singh, ministre de la défense, et
le général Sam Manechshaw, chef
de l'état-major de l'armée, au su-
jet du duel d'artillerie sino-indien
qui se poursuit à la frontière pour
la troisième journée consécutive.

D'autre part, la frontière entre
la Chine et Macao, fermée depuis
trois jours, a été rouverte hier par
les Chinois. Des camions de den-
rées et de matériaux de construc-
tion et un convoi funèbre ont fran-
chi la ligne de démarcation.

On a noté que des gardes-fronti-
res chinois surveillent maintenant
le petit chenal souvent utilisé par

les réfugiés pour gagner Macao.
Pour faire le tour des problèmes

chinois, notons encore que la mis-
sion diplomatique britannique à
Changhai a été « confisquée » hier
par le comité révolutionnaire de la
ville au cours d'une cérémonie pu-
blique. L'ordre de saisie avait été
publié le 9 septembre.

Un communiqué de la radio de
Changhai déclare que la mission,
« base d'agression » contre la Chine
depuis plus d'un siècle, a été « ren-
due à la Chine » et que la saisie a
été effectuée « pour satisfaire les
réclamations du public et pour les
besoins du développement urbain
de Changhai ». (afp, upi)

URSS: pas de pardon pour les bourreaux nazis
Onze citoyens soviétiques, accusés de meurtres commis durant la dernière
guerre, ont été condamnés à mort par fusillade, hier, par la Cour suprême
de l'Ukraine, à Nikolajev. Huit d'entre eux sont d'origine allemande. La
Cour suprême a constaté que les accusés avaient fait partie d'un « groupe
de choc » d'une vingtaine d'hommes, commandés par un officier SS, qui

participèrent à l'assassinat de 54.000 civils, (afp)

f&ÀSSANT
J'ai reçu ces jour s derniers un assez

volumineux courrier, auquel je répon-
drai en temps et lieu, et en m'èfforçant
de n'oublier personne.

Aujourd'hui mentionnons la lettre de
cet abonné de St-Imier qui joint à sa
missive une page de réclame cinéma-
tographique, comparée par lui , à « une
charge de dynamite sentimentale et
sexy » (mot du jour) .

Le fait est qu 'avec des photos qui
ne laissent rien à désirer on trouve là-
dedans « de l'action, de l'amour, de 'a
haine » plus du « suspense, de la vio-
lence et de la sensualité » grâce à des
« filles splendldes et supérieurement or-
ganisées », suivies d'un film strictement
réservé aux adultes (18ans) et extra-
ordlnairement sexy » et pour clore uu
policier « fertile en situations tendues ».
Après quoi, et si vous avez fait le tour
des programmes, constate mon corres-
pondant, vous devez être prêt aux aven-
tures les plus carabinées...

Voir suite en pag e 4

Un programme de gouvernement
Le recours régulier et de plus

en plus fréquent aux technocra-
tes et aux experts pour résoudre
les grands problème s politiques de
notre époque révèle-t-il une ca-
rence de l'exécutif et du législa-
tif fédéraux à prendre leurs res-
ponsabilités ? Le peuple se pose
souvent la question, et c'est un
conseiller fédéral  qui lui répond ,
M . Nello Celio, dans son discours
devant les délégués du parti ra-
dical suisse : « J' apprécie beau-
coup les experts , a déclaré le
chef du département militaire f é -
déral , mais j' apprécie encore plus
un gouvernement qui sait prendre
ses responsabilités et exprimer sa
volonté ». M. Celio s'est prononcé
avec une franchis e et un sens re-
marquable de sa propr e responsa-
bilité. Nous lui en sommes recon-
naissants.

En e f f e t , le journaliste qui re-
lèvera sans parti pris, dans le seul
but d'éveiller un intérêt pour les

af fa ires  publiques , l'absence d'un
programm e général et d' une ligne
politique préci se du gouverne-
ment, sera facilement taxé de dé-
faitiste . Or, c'est bien de cela
qu 'il s'agit depuis plusieur s an-
nées dans notre pays , et plus
particulièremen t depuis que les
grands partis se partagent pro-
portionnellement le pouvoir exé-
cuti f .  On peu t le constater sans
mettre en doute l'intelligence et
l'honnêteté de nos gouvernants
actuels et passés.

Les choses allaient-elles mieux
lorsque le gouvernement avait
une direction majoritaire ? On
avait en tout cas l'impression de
plu s de clarté dans un système
qui n'était, certes pas, sans fai l -
les, mais dont l'évolution suivait
un mouvement moins fluctuant.
La majorité devait alors prendre
des risques et son impopularité
était parfoi s flagrante. Mais, au

moins, la vie civique du pays ne
stagnait pas.

Aujourd'hui , « notre système
souffr e  du manque d'une ligne
politiqu e et cela tient peut-être
du fai t  qu'il n'existe ni au gou-
vernement ni au parlemen t de
majorité responsable », a f f i rme
M. Celio.

Or, nous devons nous accom-
moder de cette situation, puisque ,
sauf au cas extrêmement impro-
bable où le parti socialiste déci-
derait spontanément de renoncer
à sa participation au Conseil f é -
déra l, le système proportionnel ac-
tuellement en vigueur, subsistera
pour de nombreuses années.

Mais , s'accommoder d' une situa-
tion ne s ignifie pas que nous de-
vions renoncer à l'améliorer. Au
contraire. D'ailleurs, les méthodes
de travail de l'Etat central et les
relations entre l'exécutif et le lé-
gislatif font  l'objet de nouveaux
examens. C'est un grand pas.

Pierre CHAMPION

Fin en page 2.

M. Georges Debray a eu maille
à partir hier avec une sentinelle
gardant la prison où est enfermé
son fils. Se tenant sur le trottoir
qui longe le mur de la prison, M.
Georges Debray essayait de commu-
niquer avec son fils à travers les
barreaux d'une fenêtre. La senti-
nelle lui ordonna de s'éloigner et,
comme il refusait d'obtempérer , la
sentinelle tira un coup de feu à
blanc, à titre de sommation.

L'incident n 'a apparemment eu
aucune conséquence et M. Georges
Debray a finalement été autorisé à
voir son fils à l'intérieur de la pri-
son, (oi)

Une sentinelle tire
à blanc sur M. Debray

Comme on peut le lire en page 23, le Suisse s'est fort bien com-
porté au cours de cette course remportée par Jacques Anquetil.

Robert Hagmann très brillant
au Tour cycliste de Catalogne

,.. .„...,,



une voiture devrait rouler dans toutes les directions
Enquête sur les idées que se font les jeunes sur la circulation

Dans le cadre de travaux menés par
le « Centre de recherche sur les pro-
blèmes de la jeunesse et de la psycho-
logie scolaire de l'Institut pédagogique
de l'université de Munich » (D irecteur :
M.  le professeur Heinz-Rolf Luckert),
trente questions portant sur le « rôle
de la voiture dans la pensée des jeu-
nes » ont été posées à un groupe de
jeunes des deux sexes âgés de 15 à 17
ans et recrutés dans tous les milieux
sociaux. On y trouvait les élèves des
lycées de Munich ainsi que des col-
lèges d'enseignement professionnel des
di f féren ts  secteurs (tels que les ap-
prentis maçons, mécaniciens, coiffeurs ,
vendeuses, dessinateurs, comptables) .
L'étude est basée sur 320 questionnai-
res.

Sans gêne

Voilà ce qu'on leur a demandé par
exemple : Que feriez-vous si vous
vous trouviez dans la voiture d'un ami
et que celle-ci soit doublée par une
autre ? Si votre ami démontait le pot
d'échappement de sa voiture et qu'il
la conduise avec un bruit fracassant
dans un quartier résidentiel ? Si, de-
vant un feu  rouge, un cycliste se pla-
çait devant une voiture l'empêchant
ainsi de repartir rapidement ? On s'é-
tonne de voir que seul un petit nom-
bre de personnes font preuve d'un es-
prit agressif. Cependant, S % des per-
sonnes interrogées reconnaissent qu'el-
les trouvent plaisir à déranger les
gens par le bruit de leur voiture, un
pour cent se croit autorisé à pousser
de côté le cycliste gênant d'un coup
de volant, alors que 15 % veulent or-
ganiser un concert de klaxons.

Evidemment, les jeunes donnant des
réponses que les adultes considèrent
comme « jus tes », ne sont pas à l'a-
bri des réactions agressives, mais on

voit par la que la plupart d'entre eux
savent, du moins en théorie, comment
un automobiliste devrait se comporter.

38 % des élèves âgés de 15 ans ont
déclaré avoir déjà conduit ainsi que
41 % de ceux âgés de 17 ans. La ques-
tion suivante — à quelle vitesse as-tu
roulé au maximum ? — a fai t  appa-
raître un détail révélateur : les jeunes
observent exactement le compteur et
retiennent les p ointes de vitesse com-
me un événement sensationnel.

On s'y connaît

Combien de types de voitures ces
jeune s connaissent-ils ? Les plus jeunes
des élèves de formation professionnelle
sont à même d'en citer sans di f f icul té
une dizaine, les lycéens du même âge
connaissent 16 modèles. Pour les élèves
âgés de 17 ans, le ch i f f re  s'élève res-
pectivement à 15, à 17, alors que les
filles connaissent un nombre bien infé-
rieur de voitures. La réponse à une
autre question montre que 60 % des
ga rçons rêvent d'une voiture de sport ;
35 % préfèrent , cependant, une voiture
spacieuse et élégante. De même, par-
mi les fil les , 35 % préfèrent une spor-
tive, 36 % une voiture à grand confort ,
si possible avec chauffeur , alors que
seulement 10 % — et parmi eux surtout
les lycéennes — préfèrent une petite
voiture. Les lycéens qui, eux, sont en-
core bien loin d'avoir terminé leurs
études, optent en première ligne pour
une Volkswagen ou une 2 CV Citroën.
Les élèves des collèges d'enseignement
professionnel, qui ont déjà des ressour-
ces propres et qui mettent de côté
leur argent pour passer leur permis
de conduire ou pour s'acheter une voi-
ture opteraient volontiers pour une
BMW 1800 Tl.

Dans cet ordre d'idées, les filles rê-
vent déjà de l'aménagement intérieur

de leur future voiture qu'elles veulent
doter de rideaux, de poupées et de
noms affectueux , alors que les garçons
envisagent déjà l'abaissement de la car-
rosserie pour que la voiture tienne
mieux sur la 'route et l'installation d'un
échappement Abarth , permettant d'aug-
menter le rendement du moteur tout
en élevant le nombre de décibels. En
généra l, le coût d' entretien d' une voi-
ture a été sous-estimé par les f i l les.

Auto-stop

Quelle attitude les jeunes prennent-
ils à l'égard de l'auto-stop ? 37 % des
personnes interrogées ne feront pas
monter de stoppeurs lorsqu'elles seront
elles-mêmes en possession d' une voitu-
re, 40 % n'emmèneront que des gens
qui ont l'air comme il fau t , 5 % emmè-
neront tous ceux qui leur feront signe
au bord de la route, un pour cent de-
mandera de l'argent pour ce service ;
enfin, 17 % ne feron t monter que des
fi l les ; parmi eux les garçons, surtout
les élèves de formation professionnelle
représentent les trois quarts.

Les jeunes gens ont également pensé
aux améliora tions que l'on pourrait
apporter à la voiture et ont mis au
point leurs conceptions d'une voiture
future. Priorité est donnée à la sécu-
rité routière, à la stabilité de la car-
rosserie et à son adaptation aux exi-
gences de la circulation. Selon eux,
ce sont des moteurs électriques ou à
propulsion atomique que l'on utilisera
à l'avenir ; en outre, ils pensent que
les voitures seront téléguidées plu s tard
par radar. Puisqu'on était libre d'ex-
primer ses désirs, un élève a proposé
de concevoir une voiture avec laquelle
on pourrait se déplacer non seulement
en avant et en arrière, mais aussi
dans toutes les directions. Quelles
perspectives pour les manœuvres dans
les plus petits « créneaux » /

La tentation
Une question a failli prov oquer des

ennuis. Selon l 'Inspection de l'ensei-
gnement, qui a dû donner son consen-
tement à l'ouverture de l'enquête, cette
question présentait un danger moral
pour la jeunesse. On voulait savoir, en
posant cette question, à quel point la
voiture constitue un moyen d'attrac-
tion pour les adolescents. On leur a
demandé de s'imayiner que, dans un
café , un jeune homme avait été écon-
duit par une jeune fille. Comment cette
f i l le  se comportera-t-elle lorsqu'elle
apprend qu'en sortant ce jeune hom-
me monte dans une voiture luxueuse
et qu'il lui o ff r e  de la conduire ched
elle ? Est-ce qu'elle montera ? 78 %
des fi l les réponden t par la négative ;
63 % des garçons interrogés supposent,
par contre, qu'elle montera parce que,
comme disent les élèves de 15 ans,
elle voudra bien rentrer chez elle de
la façon la plus agréable.

C'est d'ailleurs une scc.ie dans une
boîte de nuit, et dont l 'interrogateur
a été le témoin, qui lui a inspiré cette
question. Il a observé deux garçons qui,
en dépit de leurs effor ts , ne réussis-
saient pas à entrer en contact avec les
deux jeunes filles assises à leur table.
Ils trouvèrent, cependant, une astuce :
l'idée leur est venue de faire dire au
chef d'orchestre que l'on demandait
au possesseur de la Porsche blanche
de rejoindre sa voiture. Les garçons
sortirent aussitôt. A leur retour, ils
eurent enfin le succès auprès des je u-
nes filles.

(Mlinchner Merkur)

Une bataille d'il y a 50 ans

L'histoire par le timbre
" par Kenneth Anthony "

Au mois de décembre 1964, 11 5
avait 50 ans que s'était déroulé le
combat naval des îles Palkland,
la célèbre bataille qui se produisit
tout au début de la première Guer-
re mondiale ; en prévision de cet-
te commémoration, le gouverne-
ment des îles Falkland avait an-
noncé une série de timbres spé-
ciaux.

Avant cette émission, le mémo-
rial de la bataille, inauguré en
1927, avait déjà figuré sur des tim-
bres. Il apparaît sur le Id. ici re-
produit, qui fait partie de la série
George VI ; antérieurement à ce
timbre, il avait été représenté sur
le 2 s 6 d. ' de 1933, de la série
émise à l'occasion du centenaire
de l'occupation britannique.

En décembre 1914, l'amiral alle-
mand, von Spee, approchait des
Falkland, à la tête d'une escadre
de deux croiseurs et trois croi-
seurs légers. Au même moment,
une escadre britannique était à
l'ancre à Port Stanley, capitale des
Falkland. Chacune des escadres
Ignorait la présence de l'autre ; les
navires allemands se présentèrent
au moment où les navires anglais
Se ravitail' aient en charbon.

L'escadre britannique prit la mer
et engagea le combat. La bataille

se déroula sous les yeux des insu-
laires ; les Allemands essuyèrent
une écrasante défaite. Un seul de
leurs navires put s'échapper ; von
Spee fut tué avec plus de 2200 de
ses hommes. Les îles Falkland
étaient sauvées pour le restant de
la guerre.

Suites
L'incident le plus extraordinaire

de ce combat fut sans doute l'ar-
rivée sur les lieux de la bataille
d'un trois-mâts, toutes voiles de-
hors, dont l'équipage n'apprit que
la guerre était déclarée qu 'en
voyant se dérouler le combat.

De nombreuses années plus tard,
l'affaire des Falkland eut une suite
curieuse. Hitler avait donné le
nom de Graf Spee à l'un de ses
« cuirassés de poche ». Ce fut en-
core dans les eaux sud-américaines
que ce navire, tout comme l'amiral
dont il portait le nom, termina sa
carrière.

Après un engagement avec trois
croiseurs britanniques (ce fut la
bataille de la Rivière Plate) , le
Graf Spee fut envoyé par le fond
à l'entrée du port de Montevideo,
en décembre 1939... 25 ans après la
bataille des Falkland.

(Droits réservés Opéra Mundi et J«-
partial).

La forêt souabe a 53 «route idyllique» pour romantiques

5n dépit du tourisme de masse dont l'Importance s'accroit d'année en année, 11 existe encore des coins perdus, des havres
de paix situés dans un paysage romantique. Une nouvelle route vient d'être Inaugurée dans le sud-ouest de la Républi-
que fédérale d'Allemagne, à l'intention des automobilistes qui recherchent des endroits paisibles où ils peuvent goûter tout
le charme de la nature. La « route Idyllique », comme on l'a baptisée, longe sur 130 km. la partie la plus pittoresque des

environs de Stuttgart : la forêt souabe. (Nlle d'Al.)

Un programme
de gouvernement

Pourtant, ces examens . ne seront
e f f i c a c e s  et valables que s'ils sont
menés conj ointement avec une
amélioration des relations entre
l'Etat et le peuple . Cela aussi
M . Celio l'a dit avec netteté. Et
c'est indispensable.

Ce n'est p as une p etite af f aire,
et, malgré son importance, elle ne
devrait pas être menée au rythme
helvétique traditionnel de lenteur
et de discussions sans f i n , ni, p our
rep rend re encore une exp ression
du chef du département militaire,
avec des méthodes « appliquées
dans le monde de la machine à
vapeur ».

Pierre CHAMPION

Cours du 12 13

Neuchâtel
Créd. Ponc Nch 660 660 d
La Neuch Ass. 1400 o 1400 o
Gardy act 260 o 260 o
Gardy o de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8500 8700
Chaux. Ciments 3825 d 580 d
E. Dubied & Cie 1500 d 1575
Suchard « A » 1300 d 1300 d
Suchard « B »  8450 o 8300 d

Bâle
Cirn Portland 4440 4350
Hon .-Rocheo.j 84000 83000
Schappe 135 d 133 d
Laurens Holding 2000 d 2000 d

Genève
Grand Passage 465 455
Charmilles 850 850
Physique port. 795 780
Physique nom. 690 d 680 d
Sécheron port. 360 352
Sécheron nom 285 294
Am.Eur Secur 145 —
Bque Paris P-B 188 186
Astra 2.80 2.75
Elextrolus 140 —
S. K.. P. 205 205
Méridien Elec. 16.10 16.10

Lausanne
Créd. P Vdois 790 810
Cie Vd. Electr. 575 d 570 d
Stê Hde Electr 420 423
Suchard « A » 1325 d 1325 d
Suchard « B > 8200 d 8400 d
At Mec Vevey 665 650
Càhi Cossonay 3400 3425
Innovation 450 440
Tanneries Vevey 1000 0 900 d
Zyma S. A. 2700 0 2650

Cours du 11 13
Zurich
(Actions suisses)

Swissair port. 1195 1095
Swissair nom. 840 830
Banque Leu 1840 1830
O B S. 3030 3035
S B S .  2310 2295
Crédit Suisse 2640 2625
Bque Nationale 590 580 c
Bque Populaire 1525 1530
Bally 1410 1390
Bque Com Baie 250 d 250 d
Contl Linoléum 950 d 930
Electrowatt 1535 1510
Holderbk port. 459 440
Holderbk nom 422 410
Indelec 1159 1100
Motor Columb. 1370 1320
SAEG I 86 86
Metallwerte 740 720 d
Halo-Suisse 219 218
Helvetla Incend 930 920
Nationale Ass. 4600 4550 d
Réassurances 1720 1700
Winterth Ace. 805 802
Zurich Ace. 4850 4800
Aar-Tessin 900 900
Brown Bov. «B> 1950 1930
Saurer 980 980
Ciba port. 8300 8275
Ciba nom. 6425 6325
Fischer 1000 960
Geigy port. 8500 8300
Geigy nom 3970 3880
Jelmoli 1005 970
Hero Conserves 4950 4800
Landis & Gyr 1300 1290
Lonza 1175 1175
Globu 4350 4250
Mach Oerlikon 810 d 810 d
Nestlé port. 2730 2640
Nestlé nom 1820 1795
Sand02 7110 6875
Aluminium port 7730 7700
Aluminium nom 3410 3350
Suchard « B »  8450 8250
Sulzer 3920 3800
Oursina 4900 4850

Cours du 12 13
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 117 119
Amer. Tel, Tel. 220% 222
Baltim. & Ohio 155 154 d
Canadian Pacil 265% 249
Cons Nat Gas 129% 129
Dow Chemical 343 346
E. L Du Pont 686 686
Eastman Kodak 553 559
Pord Motor 214% 220%
Gen. Electric 490 486
General Poods 329 330
General Motors 364 365
Goodyear 203% 205
I. B M. 2240 2255
Internat Nickel 436 437
Internat Paper 122% 123%
Int. Tel & Tel. 468 473
Kennecott 212 214
Montgomery 103% 104%
Nation Distill. 188% 190
Pac Gas Elec. 147% 148
Pennsylv. RR. 288 287
Stand OU N. J. 275% 280%
Dnlon Carbide 224% 230
D. S. Steel 201 201%
Woolworth 127% 129
Anglo American 204 203
Cia It.-Arg. El. 28% 28%
Machines Bull 59% 61%
Hidrandina 15% 15%
Orange Pree St 47% 47%
Pèchlney 180% 183
N. V Philips 138 136%
Royal Dutch 174% 172
Allumett Suéd. 87% —
Dniiever N. V. 133% 130%
West Rand 59% 59%
A E. Q. 458 461
Badlsche Anilin 241% 241
Degussa 579 572
Demag 379 375
Farben Bayer 174% 174%
Parbw Hoechst 255 225
Mannesmann 160 160%
Siem & Halske 258 259
Thyseen-HUtte 186 185%

Cours du 12 13

New York
Abbott Laborat. 50% 51V»
Addressograph 64 65%
Air Réduction 39V, 39%
Allied Chemical 46% 45V,
Alum. of Amer 89 89%
Amerada Petr. 82V» 82%
Amer. Cyanam. 33V» 34
Am. Elec. Pow. 357, 35'/a
Am. Hom. Prod 58'/. 587,
Americ. Smelt 70v8 70V»
Amer. Tel- Tel. 507» 54
Amer. Tobacco 33'/, 33'/,
Ampex Corp. 37% 38%
Anaconda Co. 50% 507,
Armour Co. 36V, 37V,
Atchison Topek 30% 29%
Avon Products 118% 119
Beckmanj i Inst. 73 74%
Bell <_. Howell 85% 84%
Bethlehem St 36V, 36%
Boeing 963/, 947/,
Bristol-Myers 81% 81V.
Burroughs Corp 1617» 156%
Campbell Soup 27% 287,
Canadian Pacif 65V» 65
Carter Wallace 16% 167,
Caterpillar 48V» 45%
Celanese Corp. 63 65'/»
Cerro Corp 41V» 41'/»
Chrysler Corp. 52% 54»/»
Cities Service 51% 51%
Coca-Cola 119 118 .»
Colgate- Paimol 42% 43V»
Commonw Ed. 49% 50
Consol Edison 34 34
Continental OU 75% 76%
Contre! Data 131% 133v»
Corn Products 46 45%
Corning Glass 341% 346
Créole Petrol. 35»/! 35%
Dougias Alrcr. — 
Dow Chemical 80 80V»
Du Pont 157% 163%
Eastman Kodak 127'/» 128V»
Paircb Caméra 88 86%
Plortda Power 72 72
Ford Motors 50V» 51
Preeport Sulph 69% 72%
Gen Dynamics 66V1 66V,
Gen Electric. 111% 111%
General Poods 75% 77%
General Motors 83'/, 85=/,

Cours du 12 13

New York (suite),
General Tel. 47% 47%
Gen. Tire, Rub. 28V, 29%
Gillette Co 55 55%
Goodrich Co 65% 67%
Goodyear 47»/, 47%
Gulf OU Corp. 70V, 70%
Heinz 49% 50%
Hewl.-Packard 80% 81%
Homest. Mining 44V, 44%
HoneyweU Inc. 823/, 86%
I. B M 517 517
Intern. Harvest. 37 37%
Internat. Nickel 100% 1017.
Internat. Paper 28V, 28%
Internat. Tel. 108% 109V,
Johns-Man ville 63% 64%
Jon. & Laugh) 65V, 67»/,
Kennec Copp. 49% 49V,
Kerr Mc Gee OU 133% 135%
Litton Industr. 96 987,
Lockheed Alrcr. 69% 69%
Lortllard 51 50V,
Loulsiana Land 66% 66
Magma Copper 60 60
DonneU-Douglas 49V, 61%
Mead Johnson 34'/, 35%
Merck & Co. 92 917,
Minnesota M ng 86% 88%
Monsan. Chem. 49 49%
Montgomery — 24V,
Motorola Ino. 122% 129V»
National Cash lllv, 111%
National Dalry 397, 39
National Distill 4314 45V,
National Lead 62% 63
North Am Avia 48% 48%
Olin Mathleson 79 79'/»
Pac. Gas & EL 34V» 34. /«
Pan Am. W.Alr. 27»/, 27Vi
Parke Davis 33 32*/,
Pennsylvan. RR 66% 65V,
Pfizer & Co. 88 89%
Phelps Dodge 767, 767,
Philip Morris 46% 48
Phillips Petrol 63 63V,
Polaroid Corp. 206V, 206V,
Pr oct & Gamble 95 957,
Rad Corp Am 58% 597,
RepubUc Steel 49% 497.
Revlon Inc 717, 73
Reynolds Met. 52V, 53%
Reynolds Tobao. 38V, 387,

Cours du 12 13

New York (suite);
Rlc__.-Merre-1 99% 1017,
Rohm, Haas Co. 104 106%
Royal Dutch 41V, 42v«
Schlumberger 69% 70%
Searle (Q. DJ 59s/, 59
Sears, Roebuck 56% 56»/,
SheU OU Co. 73 73%
Sinclair OU 72% 75
Smith KL Pr. 62% 63
South. Pac. RR 32% 31V,
Spartans Ind. 17V, 187,
Sperry Rand 39% 407,
Stand OU Cal 57% 58%
Stand. OU N. J. 64% 65
Sterling Drug. 51% 51%
Syntex Corp. 83% 83%
Texaco Inc. 731/, 74%
Texas Instrum. 121 122%
Trans World Air 60% 6O7,
Dnion Carbide 52% 53
Onlon OU Cal. 577, 56»/,
Union Pacil. RR 43 43v,
Onlroyal Inc. 44% 45
Onited Aircraft 90V, 90%
Dnited Airlines 72V, 74"/,
O.S. Gypsum 80% 797»
D. S. Steel 46s/, 47%
Opjohn Co. 60 61%
Warner-Lamb. 47 47
Westing Elec. 73»/, 75v»
Woolworth 29% 30%
Xerox Corp. 264 65v»
Youngst. Sheet 347, 36
Zenith Radio 69 70%

Cours du 12 13

New York (suite),

lnd. Dow Jones
Industries 911.75 923.77
Chemins de rer 260.39 260.78
Services publics 131.87 132.38
VoL (miUiers) 9930 12400
Moody's 363.— 362.40
Stand & Poors — 103.98

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

Prix de l'or ' Dem Offre
Lingot (kg fin) 4910.- 4950.-
VreneU 45.25 47.75
Napoléon 43.— 46.—
Souverain anc. 42.— 45.75
Double Eagle 195.— 204.—

• Les coure des billets s'en-
tendent pour lea petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communique par : /g \

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES W
Fonda de l'iacement Pris officiels Cours hors coursa

Emission Dem enFres, Offre an Frs a,
AMCA $ 418.— 392.50 394.50
CANAC $0 737J5D 687.— 697.—
DENAC Pr. 8. 87.— 81.50 83.50
ESPAC Pr. a 151— 143.— 145.—
ECRIT Pr. a 148-50 140.— 1417—
FONSA Pr. a 418.50 407.— 410.—
FRANCII Pr 6 93.50 87.50 89.50
C3EKMAC Pr s. 108.— 102.— 104.—
fTAC Fr a 184.— 177.— 179.—
3AFIT Pr. a 185.— 175.— 177.—
SIM A Pr. a 1365.— 1345.— 1355.—
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VAMPIR

Calorifères
à mazout

sortie de la fumée
vers le haut

NOUVEAU : avec allumage
électrique automatique

brûleur
super-économique
à faible tirage

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

VENTE-INSTALLATIONS

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

I
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Le salami Citterio offre toutes les garanties de qualité.
Voici pourquoi il a droit à votre pleine confiance.

Seules des viandes de bœufs et de Citterio doit sa saveur incomparable. sont régulièrement importés en Suisse
porcs rigoureusement sélectionnées sont Les salamis Citterio sont ensuite sous le contrôle des autorités suisses
utilisées pour la confection du salami séchés à l'air pendant plusieurs mois. compétentes.
Citterio. Les meilleurs morceaux du Duran t cette délicate phase de Le salami Citterio a donc droit
porc -jambons , filets , côtelettes - ent- maturation , ils sont constamment con- à votre pleine confiance. Il vous offre
rent aussi dans sa composition. ' trôfés par un personnel spécialisé, héritier toutes les garanties d'une
Ces viandes de choix sont judicieuse- d'une longue tradition artisanale. Ils qualité irréprochable. Il est en vente
ment mélangées à des ingrédients ne sont mis en vente que lorsqu 'ils ont dans la plupart des bonnes
naturels selon une ancienne recette de atteint leur plénitude de goût et de boucheries-charcuteries et magasins
la famille Citterio à laquelle le salami qualité. En outre, les salamis Citterio d'alimentation.
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Machine
à laver

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

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il: df t̂ok
500 •#
1000 »
2000.
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

IC

W. von*K(DU*i_£
Tél. (039) 2 26 76 Place Neuve 8

et

COMESTIBLES MINERVA
Av. Léopold-Robert 66 - Tél. (039) 2 2117

J. Jenni, gérant

Début de chasse:
GIGOTS - SELLES - CIVET DE CHEVREUIL

LIÈVRES
Se recommande

HANOVRE
10e Exposition européenne de la Machine-outils

17-26 Septembre 1967

Voyage avion GRATUI (remboursé)
pour toutes commandes de Fr. 20 000.- passées aux stands :

Fraiseuse d' outilleur LUTHY LF 10 (Suisse) halle 3 _tand 3222

Fraiseuses universelles ALCERA (France) halle 2 stand 2207

Fraiseuses universelles CORREA (Espagne) halle 3 rtand 3222

Fraiseuses universelles SPIRO KG (Allemagne) halle 2 stand 23-24

Affûteuses universelles ELITE (Espagne) halle 5 B stand 51213

Presses excentriques HAULICK (Allemagne) halle 8 stand 8303-5

Tours parallèles URSUS (Italie) halle 6 stand 6508

Ed. LUTHY & CO. S.A.
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 20 62

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

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

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

Deml-Journéa acceptée.

Ecrire soua chiffra DG 18940, au bureau de L'Impartial.

HÔTEL-DE-VILLE
ÉCHALLENS

WILLY WEGMANN
ancien chef de cuisine

Rôtisserie Moreau
Le Jambon cuit à l'os

Le scampi grillé Négresco
Le filet de sole Caprice du chef
l'entrecôte flambée à l'Armagnac

Téléphone (021) 8111 41

y venir, c'est y revenir

Qjiirt
V_*J

VW 361 61

ii  RESTAURANT -TAVERNE-BAR

lenofi tous les mardis

; Salle réservée pour foules réceptions
I
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a 3000 m y
excursion J&
inoubliable ffl J

soleil et JM&neige Wl 5
ski-lift # ft\
restaurant // fè\
panoramique/ ip|
vue splendide ̂ _S_li

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

Rensei gnements :
Direction l Aigle <p (025) 2 16 35
Exploitation i Col du Pillon <f (025) 6 43 77
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La télévision au service de l'information
sur ia réforme des professions horlogères

On connaît le slogan : « L'hor-
logerie... un métier, un avenir ». Il
accompagne ordinairement une com-
position dessin-photo où l'on voit,
dans les nébuleuses, une montre-
bracelet voisinant une fusée et un
satellite d'observation.

Mais pour que l'horlogerie, qui
depuis Daniel-Jeanrichard a tout
de même fait pas mal de progrès,
soit vraiment pour les jeunes «un
métier, un avenir » il y a eu, et
il y aura encore, des réformes des
professions de l'industrie horlogère.
Aujourd'hui l'électronique, les chaî-
nes de fabrication, l'automation. De-
main autre chose, on ne sait en-
core quoi. L'évolution, en cette se-
conde moitié du XXe siècle est in-
croyable de rapidité.

Tout cela il faut l'expliquer, si
l'on veut qu'un jour le comprenne
la jeunesse, en quête d'un mé-
tier. Trop d'adolescents s'imaginent
encore que l'horlogerie se fait com-
me elle se faisait jadis.

Or, toute une gamme de nou-
veaux métiers horlogers, c'est le
cas de le dire, est née ces dix
dernières années. Et certains sont
hautement passionnants.

On ne se contente plus de cons-
truire ou de réparer de vieilles bre-
loques !

Ça c'est le passé.
Aujourd'hui , l'industrie horlogère

est presque partout : dans des ins-

Un ingénieur technicien mettant au point l'entretien électronique d'un
diapason. De nouvelles voies sont désormais ouvertes aux professions de

l'horlogerie.

truments et appareils miniatures
(la microtechnique) , dans des ap-
pareils où l'électronique joue le
premier rôle, la micromécanique
également. Elle étend ses conquê-
tes à de nouvelles disciplines : l'é-
lectronique nous l'avons dit, l'op-
tique, l'hydraulique, elle participe
à la conquête spatiale par la me-
sure du temps appliquée à l'as-
tronautique, etc.

C'est parce que la Chambre suis-
se de l'horlogerie a compris l'in-
térêt de faire connaître au grand
public la profonde réforme entre-
prise dans l'enseignement de ces
métiers horlogers, et les intéres-
sants débouchés dans l'industrie
qu'ils offrent , que la télévision ro-
mande a tourné deux films au
Technicum neuchàtelois, aussi bien
à La Chaux-de-Fonds qu'au Locle,

dans le cadre de ses émissions d'o-
rientation professionnelle.

Mercredi prochain
Le premier, consacré à l'horloger

complet EHS et au micromécani-
cien a été diffusé hier en début
de soirée. Le second sera présenté
mercredi prochain 20 septembre à
18 h. 15. Il sera consacré, ainsi
que nous l'avons déj à dit à l'in-
génieur technicien ETS en micro-
technique.

Nous ne doutons pas que cette
information télévisée rencontrera
tout l'intérêt qu 'elle mérite auprès
des jeunes à la recherche d'un mé-
tier et de leurs parents.

A l'enseigne de Carina, une nou-
velle boutique vient d'ouvrir ses por-
tes à La Chaux-de-Fonds. Ce ma-
gasin répond ainsi à un véritable
besoin, celui de promouvoir l'objet
en tant que tel. Qu'on l'achète pour
soi ou pour l'o f f r i r , n'importe guère,
on lui demande seulement d 'être
amusant plutôt qu'utile , spirituel et
original plutôt que beau.

Et cela on le trouve dans cette
Carina boutique. Porcelaines, bois
laqué , service à thé de Hong-Kong,
animaux en feutrine du Pérou , chan-
deliers du Danemark , poignards
d'Espagne , vannerie du Mexique
bouddhas de Thaïlande , bijoux fan-
taisie d'Egypte et des gadgets de
partout : il y en a vraiment pour
tous les goûts.

Pour Madame , un petit coin spé-
cial avec fanfreluches , cof f re t s  et
pots de toutes espèces. Pour Mon-
sieur, un àj 'ôle d'objet contenant un
curieux liquide servant à mesurer
son tempérament... Pour l'ambiance
feutrée, une lampe de fer  forgé et
de verre incrusté de cristaux.

En un mot : l'objet-roi.

Carina boutique
L'objet-roi

VI. —De gigantesqu es feux de forêt
Le voyage au Cameroun d'un pasteur chaux-de-fonnier

A mesure que nous montons vers le
nord , le tapis de 'Verdure s'effrite ; les
arbres se raréfient' et se rabougrissen t
à la fois , sous uii soleil torréfiant. Le
sol, flavescent , calciné, est profondé-
ment modelé , raviné par les pluies ra-
res, mais d'une violence qui arrache la
couverture végétale, irrémédiablement.
La stérilisation croissante de la sava-
ne, comme celle de la steppe, plus au
nord , n'est pas seulement l'effe t d'un
changement du climat, indépendant de
l'action des hommes, mais la consé-
quence de la volonté déterminée des
populations pastorales, pour agrandir
les territoires de pacage et de transhu-
mance de leurs troupeaux , au détriment
de la culture, dans les derniers ves-
tiges de la forêt primitive. En pleine
sylve, c'étaient le fer , la hache et la
scierie qui procédaient à la destruction
des arbres ; dans la savane, c'est le feu
de brousse, plus sauvage et plus dévas-
tateur : il y a bien , par ci par là , cer-
clées de troncs calcinés, quelques clai-
rières, où sont cultivés du café, du ta-
bac , du cinchona (quinquina) , mais en
étendue limitée.

Au nord de N'gaoundéré et jusqu'au
fleuve Bénoué , d'immenses régions sont
encore boisées, mais elles sont inha-
bitées . Elles pourraient être exploitées
et abriter des plantations maraîchères.
Mais le peu d'habitants qui y noma-
disent , parmi lesquels des bergers
peulils, anéantissent par des feux de
brousse et des incendies de forêt les
ultimes traces de la sylve ancestrale.

Voyageant parfois de nuit , nous
avons été les spectateurs, à la fois ul-
cérés et médusés, de ces embrasements
de la savane sur des centaines d'hec-
tares. Déjà, des heures à l'avance ,
des lueurs dans le ciel nocturne , une
odeur de roussi camphré, des touffeurs
moites nous signalaient , dans l'éten-
due uniforme et quiète, le théâtre d'un
prochain incendie sylvestre. Et voici
qu 'après un long cheminement , du
haut d'une colline, derrière un pli de
terrain , le sinistre étalait tout d'un
coup son horreur terrifiante et fasci-
natrice , sous les étoiles indifférentes ,
avec un crépitement de Moloch vo-
race et des flammèches qui venaient
retomber tout près de nous. Des sil-
houettes humaines se détachaient sur
les flammes du brasier. Des oiseaux ,
des lièvres, des rats palmistes fuyaient
ce foyer de destruction et , pris de
panique , traversaient notre chemin ,
pour gagner au plus court , l'ombre
paisible et fraîche .

Devant ce sauve-qui-peut des bê-
tes, cet attentat à la vie qui est un
crime véritable, les gens de la savane
restent impassibles, peut-être ravis se-
crètement , d'avoir un espace herbeux
pour leurs zébus aux cornes montées
comme des lyres.

Peu à peu , montant vers le nord ,
nous observons que la savane se mue
en steppe. Herbes et broussailles se
font plus courtes et les arbres plus
épineux, tordus comme des manches
à balais. Un soleil de plomb ; des

nuits fraîches, après l'insolation diurne,
Les cases sont rondes et blanchies

à la chaux et le toit est tronconique ,
recouvert de chaume. Près de l'entrée,
la maison du chef , et à côté ou der-
rière, ici et là, le réservoir, la cuve à
grain et les demeures de la famille ,
au milieu d'un grouillement de chè-
vres, de moutons, de poules et de
chiens. Tout le campement est ceint
d'un mur de terre à face extérieure ar-
moriée et couverte d'arabesques et de
méandres coloriés. Les autres habita -
tions se serrent alentour ; le village
est bien peuplé ; la tribu bien ramassée
autour de sa chefferie ou de son «la-
mido _ (roitelet ) .

par James Perrin

Ces murs qu 'on voit partout, le long
de la route, indiquent qu'on est en
pays musulman. Voici que nous croi-
sons, pour la première fois, des cava-
liers coiffés de vastes chapeaux de
paille et de burnous à houppettes :
selle, mors, étrier, tout est déjà arabe.
Mais ces musulmans sont de race noi-
re : soudanais . Après une plus ou moins
longue résistance, ils ont passé à l'Is-
lam. Seuls, les Kirdis (païens) , qui sont
des autochtones , refoulés dans leurs
nids d'aigle du Mandara granitique ,
sont demeurés indépendants, ' politique-
ment et religieusement. Mais, des mis-
sionnaires chrétiens trouvent accès au-
près d'eux. Leurs masures se confon-
dent avec les rochers. Leur nourriture

est le mil ou le millet qui croit sur
les flancs de leurs plis rocheux. Cette
nourriture leur procure une denti tion
éclatante, qui surpasse encore celle des
autres noirs. Dans toute cette région
de Koza , Mora et Maroua , nous som-
mes étonnés de rencontrer d'immenses
blocs de pierres , entassés les uns sur
les autres, dans un équilibre instable,
prêts nous semble-t-il , à se rompre
d'un Instan t à l'autre. Phénomène à
la fois grandiose et insoluble : ce ne
sont, pas des hommes qui ont pu
entasser les uns sur les autres des blocs
d'un tel poids : d'autre par t, surgis du
sol, ils n 'ont , pour ainsi dire , pas bougé,
bien liés entre eux , depuis des millé-
naires, comme on ne le voit nulle part
ailleurs.

Alors, l'explication, la seule plausi-
ble, nous a été fournie par un médecin
français, à Mora. H ne faut pas ou-
blier que toute cette zone du Mandara
et lieux circonvoisins a été le théâ-
tre de perturbations volcaniques et de
dislocation tectoniques, dans des temps
très anciens, comme on dit . L'écorce
terrestre, soumise à des forces inter-
nes qui passent l'imagination , s'est
ouverte, béante, en de nombreux points,
mais, dans le voisinage, il n 'y a eu que
des craquellements, des déchirures,
sans plus, où la poussée intérieure
n'est point parvenue à crever la sur-
face : elle n 'a fait que la fendiller.
D'où ces entassements de pierres surgis
du sol , aux blocs encore bien agglomé-
rés et indestructiblement liés. C'est
comme une blessure de l'écorce terres-
tre, où les os feraient saillie, à travers
la peau.

Suite de la premièr e page

— Mais où allons-nous s'écrie le
même.

Et de conclure :
— Parbleu !... au cinéma.
Evidemment j e comprends cette réac-

tion, surtout pour des parents soucieux
de la santé morale de leurs enfants.

Mais , est-ce la faute des exp loitants
si on ne leur offre que de la marchan-
dise de cette espèce, qu 'il faut bien ven-
dre en signalant ses « mérites » (?) Et
n'y a-t-il pas, dans l'exagération même
que l'on constate, une mise en garde
implicite vis-à-vis d'un public friand
de bons et beaux spectacles ? Au sur-
plus il faut bien reconnaître que beau-
coup de mots qui eussent paru cho-
quants il y a dix ou vingt ans , son!
maintenant si largement « dévalués >>
qu'ils ne suscitent plus qu'un hausse-
ment d'épaules. L'époque est telle qu 'on
finit par ne plus attacher d'importance
aux exagérations les plus manifestes.

N'empêche que mon correspondant a
raison et que dans ce domaine un peu
de décence ne gênerait pas.

Aussi bien que la TV, le cinéma et les
journaux ont des responsabil ités qu 'ils
ne devraient pas ignorer. Et il est bon
que parfois on le leur rappelle.

Le père Piquerez.

/^PASSANT

1) Agrégations et naturalisations.
2) Rapport du Conseil communal à

l'appui de la garantie et de l'amortis-
sement d'un prêt complémentaire de
350.000 fr. accordé par la Caisse natio-
nale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents à Lucerne, à la Fondation Mu-
sica-Théâtre, pour la rénovation du
Théâtre.

3) Interpellations concernant les re-
lations du Conseil communal avec l'en-
treprise Seky SA.

Encore 350.000 f r .  pour
la rénovation du Théâtre
La facture de la rénovation du

Théâtre est plus élevée que le devis
primitivement fixé à 1.500.000 fr.

L'excédent de dépenses est de l'or-
dre de 350.000 fr.

H concerne des améliorations di-
verses qu 'il aurait été regrettable de
négliger au moment des travaux en
cours. A part cela, il y a quelques
imprévus dans la réfection de ce
vieil Immeuble : découverte de dé-
fectuosités non décelées à l'origine
du premier devis, travaux supplé-
mentaires rendus obligatoires par
l'enchaînement des opérations, etc.

En résumé, dit le rapport du Con-
seil communal au Conseil général ,
le dépassement constaté est la con-
séquence de l'exécution d'innombra-
bles travaux difficiles à deviser, vu
l'état des lieux et les désagréables
découvertes faites en cours d'ou-
vrage. Il provient aussi de certaines
réfections qui , au départ , n 'étaient
pas envisagées, telles que chauffa-
ge du foyer, installations électri-
ques de tout le bâtiment , notam-
ment , mais qui auraient de toute
manière dû être entreprises plus
tard , à des conditions plus onéreu-
ses.

En conséquence, le Conseil com-
munal demande au pouvoir législatif
l'autorisation de garantir auprès de
la Caisse nationale suisse d'assuran-
ces, en cas d'accidents, un emprunt
complémentaire de 350.000 fr. de la
Fondation Musica-Théâtre, emprunt
dont il assurera le service, les inté-
rêts et les amortissements, sous for-
me d'une annuité de 35.000 fr.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 9

L'ORDRE DU JOUR
DU CONSEIL GENERAL

DE MERCREDI

UNE HISTOIRE DE VEAUX MONTBÉLIARDS
Au Tribunal de police

Deux agriculteurs de La Sagne ,
A. G., 25 ans et'R. P., 28 ans, sont
prévenus de faux dans les certifi-
cats ou d'obtention frauduleuse
d'une constatation fausse. En clair ,
il s'agit de quelques veaux de race
montbéliarde dont ils avaient be-
soin. Ils ont trouvé ce moyen du
faux certificat d'origine pour tenter
de contourner la loi , mais... ils se
retrouvent devant le juge.

Ils n 'ont pas fait intervenir de
témoins pour leur défense , affir-
mant simplement au président Ro-
gnon qu 'ils n'ont absolument pas
fait cela dans le but d'en tirer bé-
néfice : «Et c'est moins grave que
de mouiller son lait- , a ajouté R. P.

Le jugement sera rendu le 4 oc-
tobre.

Tentative d'escroquerie
à l'assurance

Un jeune manoeuvre de La Chaux-
de-Fonds, M. F., 22 ans, s'était ba-
garré un soir en ville et , blessé, il
avait dû cesser son activité profes-
sionnelle pendant quelques jours.

Pour bénéficier des prestations de
l'assurance accidents professionnels
et non professionnels, il déclara
purement et simplement avoir fait
une violente chute de cyclomoteur !
Interrogé il passa finalement aux
aveux et c'est sous la prévention de
tentative d'escroquerie et d'infrac-
tion à la Lama que le tribunal l'a
condamné à huit j ours de prison
avec sursis de deux ans et au paie-
ment des frais de la cause se mon-
tant à 20 francs.

U est dangereux de vouloir jouer
au plus malin avec les assurances !

" FAUX, VOLS ET CIE

Dans son audience de mercredi
13 septembre, le Tribunal de police ,
présidé par M. Pierre-André Ro-
gnon , assisté de M. Bernard Voirol ,
greffier , s'est encore occupé de di-
verses affaires de moindre impor-
tance.

Il a condamné :
M. E. U., 1925, cordonnier-ven-

deur, actuellement sans domicile
connu , à un mois d'emprisonne-
ment et 60 fr . de frai s, pour abus de
confiance et vol ;

M. B. J., 1938, appareilleur , do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, à
trois jours d'emprisonnement et au
payement de 110 fr. de frais , pour
ivresse au guidon et infraction de
la LCR ;

M. E. T., 1940, électricien-méca-
nicien, à Marin - Lausanne, à 3
jour s d'emprisonnement et 30 fr.
d'amende plus 90 fr. de frais par
défaut , pour ivresse au volant et
infraction de la LCR :

M. J.G., 1931, ouvrier de fabrique,
actuellement sans domicile connu,
à 3 mois d'emprisonnement et à 90
francs de frais, par défaut, pour
abus de confiance ;

J. M., 1946, employée de bureau,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, à
15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et à 70 fr . de
frais, pour abus de confiance, faux
et usage de faux ;

M. C. H., 1937, calculateur , domi-
cilié à Meyrin-Genève, à 400 fr.
d'amende et 90 fr. de frais pour
Ivresse au volant et infraction LCR.

Le record de 3500 visiteurs atteint
durant l'année 1965 au Musée d'hor-
logerie sera largement battu cette
année. En effet , du 1er janvier à
ce jour ce sont 5500 personnes qui
ont visité les lieux et il reste en-
core trois mois et demi jusqu'à la
fin de l'année.

Rappelons qu 'en 1957, 11 n 'y avait
eu que 1066 visiteurs !

ETAT CIVIL
MERCREDI 13 SEPTEMBRE

Promesses de mariage
Sosa Antonio, employé de bureau , et

Fessini, née Polidori , Maria-Pia. —
Krebs Claude-Francis, boulanger-pâtis-
sier, et Moor Jeannine-Denise. — Fer-
slnl Vitomaria, terrassier, et Cappilli
Luigia.

IA SAGNE
Concours de bétail

Le Syndicat d'élevage bovin de la
race tachetée rouge et blanche avait
organisé son concours pour la jour-
née d'hier.

Une centaine de vaches environ
ont été alignées selon les différentes
catégories sur l'emplacement habi-
tuel. Spécialistes ou non, suivaient
attentivement le classement des ex-
perts.

Plusieurs cocardes furent distri-
buées aux meilleurs sujets des pré-
sentations, (et)

Fin de l'estivage
Autant pour le pâturage du Com-

munal que pour celui du Mont-Dar,
l'estivage prendra fin samedi.

Les quelque 460 pièces de bétail
qui ont séjourné durant plus de
3 mois seront descendues pour rega-
gner les étables respectives, (et)

5500 visiteurs
au Musée d'horlogerie
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(Dimanche Jeûne fédéral LES PROFESSIONNELS

B _m k̂ I Ëfôi laS pas de cinéma)
|* L_HjllW avec BORÏ LANCASTER - LEE MARVIN - ROBERT RYAN - JACK PALANCE - CLAUDIA CARDINALE

__. s\s-\ i— En Panavision et Technicolor A coup sûr, un des plus beaux films de l'année !
^  ̂̂ ^ Admis dès 16 ans Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, tél. 5 32 66
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CHAPUIS - Combustibles
Tél. 514 62 - LE LOCLE

HOPITAL DU LOCLE

cherche

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

bonne sténodactylographe. Convien-
drait à une personne aimant tra-
vailler de manière indépendante.
Offres à la Direction de l'Hôpital,
Bellevue 42, Le Locle.

A LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL

GRAND LOCAL
fermé, électricité. Conviendrait pour ca-
ravanes, voitures, etc.
Téléphone (039) 6 74 02.

Je cherche à domicile

REMONTAGE DE MÉCANISMES
finissage ou automatique

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

EHaH______________ Kza____Fn_R-_a

r N

OUVRIÈRES
pour travaux faciles sont deman-
dées. Entrée tout de suite ou à
convenir. Suissesses ou permis C.

OFFEX, Doubs 60 ou Serre 134

-̂̂ ¦̂ — I ' ' l i. .i ¦ lll 
'_________i^________. '• '——¦ I ' ' —̂M—-»______

jjS?s$s9_B ________________

Personne n'est à l'abri
d'embarras financiers
La Banque Populaire Suisse accorde
des crédits personnels avantageux pour

___¦ paiements urgents mm frais de cures ou
____¦ acquisitions diverses d'études etc.

Demandez la documentation avec ce coupon
Nom

A retourner à la 
Centrale Cr. p., Case
postale, 3023 Berne-ou 
à n'importe quelle lieu 

LI 3
succursale de là 

Banque Populaire Suisse

Un calorifère à mazout
100 °/o automatique

SIBJRPfe

Un chauffage d'appoint
économique à gaz

Un calorifère Vampir, Ludin
Haas, à mazout ou à charbon

Devis - Pose -.Service

HBHITNB
TOUS COMBUSTIBLES

Avenue Léopold-Robert 135
Téléphone (039) 3 43 45

lll ilH ' l IHI MIIi iMIII I 1III W III¦ ¦ ¦ l ll

IMETA S.A
Industrie métallurgique

cherche pour tout dé ; Suite ou date
à convenir •-, .<

OUVRIERS
MANŒUVRES

suisses ou frontaliers

pour le service de machines auto-
matiques et semi-automatiques.

Travail facile et bien rétribué.

Semaine de 5 jours.

Se présenter ou faire offres rue des
Champs 21, La Chaux-de-Fonds.

A vendre près d'Estavayer-le-Lac

maison de vacances
neuve, meublée

tout confort , soigneusement équipée pour
6 personnes. Libre tout de suite. Tranquil-
lité. Port et plage privés.
Tél. (021) 22 63 37 ou (037) 63 15 97 aux
heures des repas.

Caniche
noir , 3 mois, à ven-
dre, pedigree.

Tél. (021) 9113 48.

On cherche

SOMMELIÈRE (1ER)
Bon gain , heures de
travail régulières.
Chambre chauffée
avec eàu courante,
salle de bain à dis-
position.
Tél. (038) 9 41 06.

JOLIFLEURS
Balance 12 (six pompes)

Gerbes, couronnes
Tél. (039) 2 9122

Plants
de fraisiers

Mme Moulut , Sabana , Wiidenswil,
Mirifica. Plants sans virus.
Favorite, rendement permanent,
chaque variété 40 et. la pièce.
L. REBETEZ, pépinières, ALLE

Téléphone (066) 7 12 09

Mécanicien
de précision

de première force, cherche change-
ment de situation avec responsa-
bilités.

Connaissance des ébauches, cadrans,
outillage.

Ecrire sous chiffre SD 19083, au
bureau de L'Impartial.

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

I

REPRÉSENTANT
Monsieur ayant très bonnes relations avec
la clientèle des branches annexes de
l'horlogerie et plusieurs années d'expé-
rience cherche changement de situation

ou autre branche.

Faire offres sous chiffre FB 19077, au
bureau de L'Impartial.

HOTEL
DU CHEVREUIL

Grandes-Crosettes 13
Téléphone (039) 2 33 92

JEUDI
VENDREDI et SAMEDI

le chef vous propose
LES MOULES SAUCE POULETTE
LES SCAMPIS AU VERMOUTH

LES CAILLES
A LA PROVENÇALE

LES TRUITES A LA HUSSARDE

Mathieu, chef de cuisine

Dimanche et
Lundi du Jeûne

F E R M É

m_-__-j____n__-f ¦!¦«_ _̂___i_»_i_i)i________^_________E_i

Ail Cinémd Ce soir, dernière de

LUX °77 ESPIONNAGE A TANGER
Le Locle Admis dès 16 ans

1 .___-IW_ .l- -___----_-_---____---¦_____ ¦¦

I

POUR
le congélateur

SACS
POLYÉTHYLÊNE

en 3 grandeurs

(PxypeteUe

Temple 3, LE LOCLE

1 A VENDRE cuisi-
nière électrique 4
plaques, thermostat,

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

A VENDRE pous-
sette moderne en
parfait état. — Tél.
(039) 5 49 70, Le Lo-
cle.

PERDU samedi

une paire
de lunettes
Les rapporter con-
tre récompense.

Tél. (039) 512 79
Le Locle

à la Maison m̂

Les belles AM0>
COIllOnneS Le Locle, Côte 10

Tél. (039) 5 37 36

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

Lisez l'Impartial

passa Ville du Locle

Ul Piscine du Communal

FERMETURE:
Jeudi 14 septembre 1967

A VENDRE pour raison de santé

un atelier
de bracelets cuir

dans le vignoble neuchàtelois.
Ecrire sous chiffre B 24054 U, à Publi-
citas S.A., 2501 Bienne.

Jeune homme de 21 ans cherche place
comme

AIDE-CHAUFFEUR
ayant la possibilité de faire le permis de
camion.

(Téléphone (038) 9 6141.

Jeune fille sortant
de l'école au prin-
temps 1968, connais-
sant la dactylogra-
phie, cherche place
comme
apprentie
de bureau
Faire offres sous
chiffre CN 19072 , au
bureau de L'Impar-
tial.

Société
Mycologique

RÉSULTAT
DU CONCOURS

de pronostics
contenu du bocal :

103 MORILLES
et 4 GAGNANTS

rCORS MEUWI1W RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient do l'huile do ricin pure, de
l'iode et do la benzocaïno qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis. Binon, voua serez remboursé.1 __________ ¦___ ¦-_______-___-___-_-_______--_______#



La course d'orientation scolaire a donné d'excellents résultats I Syndicat d'élevage : concours bovin

Départ d' une équipe féminine.  (Photo Impar t ia l)

Une première édition de la course
d'orientation scolaire avait eu lieu
en juin mais le temps défavorable
avait faussé les résultats obtenus et
les organisateurs avaient jugé op-
portun de renouveler l'expérience,
course qui s'est déroulée hier après-
midi , jour de congé, par un temps
idéal pour une course de ce genre.

40 inscrits, 30 équipes au départ et
30 à l'arrivée , donc toutes ont réussi
l'épreuve à la grande satisfaction
des responsables MM. Roger Perret
et Francis Kneuss, maîtres d'édu-
cation physique qui peuvent ainsi
inscrire vingt équipes pour le Cham-
pionnat cantonal de course d'orien-
tation qui se déroulera le mercredi
4 octobre à Montmollin.

Pour préparer ce championnat,
l'Association cantonale neuchâteloi-
se des Maîtres d'éducation physique
avait mis au point une course iden-
tique qui devait se dérouler dans
chaque district et qui servait d'éli-
minatoire.

C'est donc cette course qui s'est
déroulée hier après-midi avec départ
et arrivée à la Piscine.

Performances
Trois coureurs formaient une

équipe , pas obligatoirement de la
même classe, mais de la même éco-
le. Les jeunes étaient classés en
cinq catégories selon l'âge, formées
de garçons venant des Ire , Ile, Ille,
IVe secondaires, des filles de Ire à
IVe secondaires, des étudiants et
des étudiantes de l'Ecole de Com-
merce et du Technicum. Ils devaient
effectuer des parcours de trois lon-
gueurs différentes allant de 3 à 9

kilomètres, les filles de la catégo-
rie C faisant le même parcours que
les garçons de la cat. A et les jeu-
nes filles de la cat. E le même que
les garçons de la cat. B. Dans chaque
parcours comprenant de 4 à 9 postes
les coureurs devaient timbrer leur
carte et revenir au lieu de départ
dans le temps minimum. Ils s'orien-
taient à l'aide d'une carte seulement.

D'excellents résultats ont été obte-
nus. Aucun prix ne récompensait ces
joutes sportives. Par contre pour le
championnat cantonal un challenge
par catégorie est mis en compétition
et pour l'obtenir il faut le gagner
trois fois en cinq ans. Ce challenge
restera la propriété de l'école à la-
quelle appartient l'équipe victorieuse.

Tous les concurrents sont donc
rentrés dans les temps imposés. Ils
ont tous fait d'excellents résultats.
Us sont tous à féliciter mais il faut
mentionner spécialement une per-
formances accomplie par une équipe
de jeunes filles de la cat . C qui sur
leur parcours ont obtenu un meilleur
temps que les garçons qui effec-
tuaient le même parcours.

Les organisateurs avaient le sou-
rire, les jeunes aussi qui , à la sortie ,
commentaient les résultats de leur
effort .

Le marché sur la place du Technlcum. (Photo Impartial)

Mardi à La Saignotte et à La
Combe-Jeanneret avaient lieu les
concours bovins réservés aux pay-
sans des environs. Hier après-midi
sur la Place du Technicum, les pay -
sans du Locle amenaient leurs va-
ches et ceux de tout le district
leurs taureaux, car ces de rn iers ne
se rencontrent qu 'aux concours du
Locle et de La Brévine.

Dès deux heures les bêtes arri-
vaient rarement à pied comme au-
trefois  où de longs cortèges sonnail-
lants traversaient la ville pour se
rendre sur le lieu du concours. Main-
tenant ces Messieurs-dames arri-
vent en voiture et e-- . bordure de la
place de nombreux vans déposent
leurs occupants. Pittoresque scène

où l'on voit surgir de gros taureaux
solidement tenus par leurs maîtres
et qui sont lustres comme pour la
parade et des vaches qui f o n t  une
cabriole pour se retrouver sur le
plancher des vaches.

Dans un concert de meuglements
les opérations se déroulent, qui p our
les profanes se soldent par un gros
numéro bleu sur les croupes et pour
les propriétaires par un papier qui
atteste les qualités de leur bête .

Une trentaine de taureaux et tau-
rillons et autant de vaches ont été
passées en revue par un grand
nombre de paysans qui examinèrent
et jugèrent en connaisseurs toutes
les bêtes alignées.

Important cambriolage
Dans la nuit de mardi à mercredi ,

un ou plusieurs individus ont pénétré
par effraction dans une fabrique de la
place. Ils en sont ressortis en empor-
tant une très grosse somme d'argent
La police enquête.

LES BRENETS : LE JEU ET L'ENFANT

Pour l'enfant , le j eux  est le plus
grand sérieux , c'est l'apprentissage

de la vie. (interpresse)

Hier soir , Mme Gabus, qui s'oc-
cupe des jardins d'enfants du Lo-
cle, donnait une conférence sur le
thème : « Le jeu chez le petit en-
fant ».

U ^
'agissait,*- en-,- quelque, sorte

d'une information pour les parents
qui confieront dès la semaine pro-
chaine leurs enfants à la garderie
et de conseis pour les personnes
chargées d'organiser et de surveil-
ler les travaux.

Après avoir évoqué les difficultés
que rencontrent en général de telles
institutions, Mme Gabus aborda les
problèmes d'organisation et de pro-
grammation du travail, de discipline
et des contacts à créer et à main-
tenir entre parents et responsables.
Enfin, elle donna de précieuses di-
rectives psychologiques et pédago-
giques et suggéra im grand nombre
de jeux et de travaux manuels inté-
ressant les enfants de 3 à 6 ans.

Cet exposé fut suivi avec intérêt
par un nombreux public, (li)

BIENFAISANCE. — La section des
samaritains a reçu avec reconnaissance
la somme de 20 francs, à la mémoire
.1e M. Jacques Robert, (li )

Grave accident
de travail

A 14 heures environ , un grave
accident de travail s'est produit à
la rue des Gentianes, à la hauteur
du chemin des Fiottets.

M. Jean-Jacques Mercier, 45 ans,
domicilié au Locle, . était occupé à
accoupler un camion-citerne et une
remorque ; pour une raison incon-
nue, le dispositif d'attelage fonc-
tionna mal et M. Mercier fut écrasé
entre les deux lourds véhicules. Im-
médiatement transporté à l'hôpital,
il souffre de multiples fractures des
côtes et d'une fracture de l'omo-
plate ainsi que de contusions sur
tout le thorax. Son état est grave.

On en parle
,\\\\\\v Cil* _L_ C_ »L ICz  .wwww

Je ne sais pas si vous aimez la 4f
gelée de mûres, mais c'est celle fy
que je préfère , pour le goût d' à- 4
bord et pour ses nombreuses ver- 4,
tus ensuite. Mais nous sommes 4,
nombreux à avouer une prédi- 4,
lection particulièrement marquée 4
pour ces petits f rui ts  qui abon- 4
dent dans la région. A insi, same- 4
di dernier, un couple d'amis s'en 4
est allé de bonne heure à la cueil- 4
lette , dans des coins réputés , sur 4
France , pas très loin d 'ici. Dans 4
la clairière choisie, c 'était tout 4
noir de mûres ! C'est vous dire 4
si les bidons furent  vite remplis 4
et s'en allèrent en plusi eurs éta- 4
pes garnir copieusement les gros 4
récipients restés dans le cof fre  de 4
la voiture. Une bonne dizaine de 4
kilos, en inoins de trois heures 4
d' e f f o r t s , le succès était inespéré. 4

De retour' au logis , on puisa 4
dans les réserves de sucre de la 4. ychambre haute et on se mit a <:

j  France, pas très loin d'ici. Dans i
J la clairière choisie, c'était tout 4
$ noir de mûres ! C'est vous dire 4
% si les bidons furent vite remplis 4
\ et s'en allèrent en plusi eurs éta- 4
'i, pes garnir copieusement les gros 4
\ récipients restés dans le coffre de 4
'; la voiture. Une bonne dizaine de 4
\ kilos, en moins de trois heures 4
'< d ' e f f o r t s , le succès était inespéré. 4
j De retour' au logis , on puisa 4
' dans les réserves de sucre de la i
t . y', chambre haute et on se mit a 4
1 l' ouvrage. C'est rudement enqui- f ,
' quittant à faire la gelée de ?nû- $
; res, il faut  selon la vieille mé- y
; thode serrer les frui ts  bouillants 4
i dans des é to f f e s  solides. Et tout 4
! à la main, bien entendu. Le jus 4
! coule abondamment , mais ça brû- 4
! le et c'est fat iguant  ! La moitié 4
! étant pressée , mes tourtereaux 4
! étaient étreintes. C'est alors qu 'ils 4
! eurent l 'idée de f inir  avec l' aide 4.
! d'un appareil ménager à tout f o i -  J
; re. Aussitôt dit , aussitôt fa i t  ! Nul 4,
! ne saura jamais ce qui n'a pas f ,
! fonctionné. Mais trente secondes 4,
'', plus tard , c'était la panique. La 4,
j Ninette avait au moins mille ta- 4,
! ches de rousseur sur le visage , 4,
! la chemise blanche de son hom- 4,
\ me était maintenan t à pois , les 4
'; murs de la cu isine étaient étran- 4
l aement décorés de peinture abs- 4
'if traite et même le plafond en 4
% avait son compte t La machine à 4
J broyer et à extraire le jus  s 'était 4
Ç transformée en gicleur de premier 4
£ ordre ! Apres les cris et les lar- 4
j  mes, il fa l lu t  nettoyer dans tous 4
4 les coins et passer à la douche. 4
£ Avec le solde , plus tard , ils ont. %
',t sagement f a i t  de la confiture et %
i des gâteaux. C' est beaucoup moins $
? pénible et, c 'est très bon égale- '4
$ ment ! Mais ça ne vaut pas tout '4
'<>, à fa i t  la gelée , la bonne gelée de f ,
'4 mûres, entièrement fa i t e  à la f ,
'4 main ! f ,
. Ae- i
. .

Vacances d'une Loeloise et de son amie à Lagos
1

— Bon dia , onde vai ? (Bonjour , où
allez-vous ?)

— A Praia da Donna Ana ! Praia
de Maos ou de Luz, qu 'importe ! Nous
allons nous promener et nous baigner.

C'est ce que nous répondions chaque
fois mon amie Sonia et moi à ces sym-
pathiques Portugais, toujours prêts à
nous faire connaître leur belle et ri-
che province, qu 'est l'Algarve !

Que ce soit de cette façon , ou ca-
hin-caha dans un de ces taxis typi-
ques de la région, charrettes à deux
roues tirées par des ânes et dans les-
quelles on peut même se mettre six
et bien rire , ou encore à dos d'âne à
condition de ne pas être trop pressé ;
pour cela il y a les petites voitures
anglaises qu 'on loue sur place.

Mais les vraies vacances c'est de
faire un tas de choses que l'on ne
fait pas d'habitude , et en tout pre-
mier lieu flâner. Ce qui permet sou-
vent de faire des découvertes très in-
téressantes. De toute façon qui
voudrait s'agiter sous un soleil de
plomb ? Ce que nous n'avons pas vu
cette fois-ci nous le verrons l'année
prochaine .

Mais de merveilleuses plages de sa-
ble fin nous en avons vues. Elles se
suivent, parfois entourées de splendi-
des rochers ocres et rouges dont beau-
coup ont un nom suivan t leurs for-
mes.

Mais l'on revient toujours à la plage
de Dona Ana. Elle est sympathique,
avec son bon petit père qui passe son
temps à ramasser dans son panier , tous
les cailloux qu 'il trouve, afin que l'on
se repose sur du bon sable fin ! Puis,

elle est fascinante quand on la re-
garde depuis le haut des rochers qui
la surplombent !

U y a bien d'autres choses charman-
tes encore comme ces petits villages
typiques et ces maisons si blanches,
rayonnantes avec leurs jolies chemi-
nées, parfois même tellement harmo-
nieuses, de lignes pures et simples que
l'on pourrait penser qu 'elles ont été
construites selon le modulor.

Mais il n'y a pas que le plaisir pour
la vue, il y a aussi celui du palais.
Que de bonnes spécialités avons-nous

Rocher de la plage de Dona Ana.

goûtées. Comme ces figues découver-
tes un jour sur un almeixar (place en
béton spécial pour le séchage des fi-
gues ) , au milieu des figuiers, des aman-
diers.

Qu 'elles étaient bonnes ! toute chau-
des, fondantes dans la bouche , avec
la douceur du miel . Et ces délicieuses
amandes , fraîchement grillées avec
leurs coques, que l'on mange le soir ,
pendant la dernière promenade le long
des quais, et que l'on arrose d'un bon
VINHO VER.DE bien frais.

Monique LERESCH E COMMUNIQ UÉS

Le Locle. — Piscine du Communal.
Fermeture de la piscine jeudi 14 sep-

tembre 1967.

Le Loele. — Au cinéma Casino : « Les
Professionnels ».
L'histoire raconte les efforts hercu-

léens de quatre « professionnels » de
fortune , engagés pour mie mission dé-
sespérée, qui épuisent ruses et savoir-
faire contre une bande de 150 révolu-
tionnaires mexicains. Ils ont à traver-
ser la région la plus terrible du pays,
la Vallée de la Mort , et cela dans les
pires conditions . De plus , ils doivent
délivrer la femme de leur « patron »
qui a été « kidnappée » par les révo-
lutionnaires. Une aventure extraordi-
naire où se mêlent suspense et intri-
gues. Une superproduction en Pana-
vision et Technicolor. Ce soir , vendre-
di et samedi à 20 h . 30. (Dimanche ,
Jeûne Fédéral, pas de cinéma) . Jeunes
gens admis dès 16 ans.

¦EISs&SIHH Feuille d Avis des Montagnes —* «»_ •_ !_ _ _
¦

Un jeune étudiant loclois, M. Jean-
Philippe Schaer, a comparu récemment
pour refus de servir, devant un tribu-
nal militaire siégea 11 ( à Châtel-Saint-
Denis. M. Schaer â déjà été condamne
deux fois pour le même motif . L' unique
témoin à décharge était M. Jean Inaeb-
nit, bien connu dans les milieux paci-
fistes suisses et qui , domicilié en Gran-
de-Bretagne, était en vacances en Suisse

L'auditeur se montra sévère et de-
manda une peine de huit mois de pri-
son et trois ans de suppression des
droits civiques, car il n'admit pas les
motifs honorables. Le Tribunal a con-
damné J.-Ph Schaer à 6 mois d'em-
prisonnement, tout en reconnaissant
les motifs honorables.

Prochaine inauguration
du réémelteur

des Roches-Houriet
Le réémetteur de télévision du

Locle sera inauguré j eud i  21 sep-
tembre.

Dans quelques jours , les téléspec-
tateurs verront en f in  leurs voeux
comblés !

Condamnation
d'un objecteur
de conscience

MERCREDI 13 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Paladin! Roberto-Orlando et Erika-
Lisette Ineichen. — Balmer Gérard-
Hermann et Comte Josette-Marie-
Louise.

*XXXXXXXXXXS»SXXXXXXXXXVkXXXXXXXXXXVVXXXXXXXXXXXX»]
4, 4.

ETAT CIVIL
LE LOCLE

Le Locle
JEUDI 14 SEPTEMBRE

CINE CASINO : 20 h. 30, Les profes-
sionnels.

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

PHARMACIE D'OFFICE : Bréguet ,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tel No 17
renseignera.

I M E M E N T O
A\>-N>X>CV\\>_VSX\\N_SXX^
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Une amusante et spirituelle comédie humoristique qui déclenche... le FOU-RIRE
• Martin-Robert Hirsch fait une création j ^Ê^r n̂

étourdissante... ^gj 
|g 
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de tous et de tout W **V 1 îlOl tli I oUIll lH a empêché la destruction de Londres!
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LEE REMICK 
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en raison de son importance 
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jcuuc icuciai Pff\A %\«,\% \̂\.V i*  ̂ Iter '-¦• - •*̂ ""°t -̂ ¦¦ \ événements cinématographiques __B̂'S______Ë____^______I ____ËWKK___r*_i_I§N__

•*¦' nL K̂ 
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Notre Jeûne fédéral
Quand un jeune technicien agricole valaisan s'en va organiser l'agriculture du

Tchad... « Notre Jeûne Fédéral » (Neuchâtel, Vaud, Valais) désire l'aider à parfaire
les « Centres d'apprentissage agricole ».

C'est presque en aventurier, mais
aventurier de la fraternité humaine,
que M. François Cordonier , jeune et
solide agriculteur valaisan , qui avait
fait ses classes et connaissait son mé-
tier mais voulait d'une part courir le
monde et surtout aider son prochain ,
partit , un beau Jour de 1961, pour le
Tchad , afin d'y lancer la « Jeunesse ru-
rale chrétienne >, mouvement d'éman-
cipation, de formation et de regroupe-
ment des Africains sur la base rie cen-
tres cohérente destinés ensuite à or-
ganiser tout le pays.

Il vit qu il y avait beaucoup à faire,
mais que par la nature du pays, la
mentalité de sa population , l'on pou-
vait réussir à ce que le Tchad devienne
une sorte d'exemple pour les jeunes
Etats africains. Il y retourna en 1963.
pour voir fructifier ce qu'il avait se-
mé.

En 1964, ce fut le Service fédéral
pour la coopération technique qui le
délégua officiellement afin de mettre
sur pied un Centre d'apprentissage
agricole. Le premier Centre de Mon-
kara naquit en mai 1966. D'ici l'autom-

ne 1967, cinq Institutions du même gen-
re doivent être en activité. Depuis, on
a intégré à l'entreprise deux monitri-
ces, Mlles Leuzinger et Hess, ménagè-
re et horticultrice.

Pour continuer son œuvre — présen-
tée comme exemplaire à toute l'Afri-
que noire — François Cordonier envi-
sage, avec l'Aide suisse à l'étranger ,
avec la Coopération technique, de créer
désormais des centres spécialisés (ma-
raîchers par exemple) avec fédération
des producteurs, organisation de la
vente : des coopératives de production
et de distribution ; ou centre de for-
mation féminine ; de nouveaux centres
ruraux. Pour l'instant, c'est une somme
de 275.000 fr. qu 'il lui faut.

Précisons que les élèves agriculteurs
font un stage d'un an , au cours du-
quel Ils s'occupent d'une terre de qua-
tre hectares à deux . Ensuite ils retour-
nent dans leur village où on leur a ré-
servé un domaine à. cultiver . Ils refe-
ront deux stages plus courts de deux
en deux ans, afin de vérifier et de par-
faire leur métier.

Il s'agit bien d'une vaste entreprise
de formation et d'information qui, des
Centres tels que celui de Monkara , va
rayonner sur tout le Tchad. L'impor-
tant , si l'Europe veut aider efficace-
ment le Tiers monde, c'est de se ren-
dre utile le plus rapidement possi-
ble : mais cela ira long.

C'est bien pourquoi l'offrande du Jeû-
ne Fédéral — un peu de notre super-
flu pour aider autrui «à acquérir lui -
même » un peu de nécessaire — est
d'une Importance essentielle pour la
réussite des projets de François Cor-
donier.

Souscrire à la collecte romande du
Jeûne Fédéral, est non seulement pra-
tiquer notre métier d'hommes et de
femmes conscients de leurs responsa-
bilités, mais c'est épauler la magnifi-
que oeuvre entreprise par un de nos
concitoyens, au dévouement de qui nous
avons le moyen de rendre hommage
en versant notre obole. Merci.

« NOTRE JEUNE FÉDÉRAL ». Travail dans le champ a Monkava

Hier à 19 h. 30, un cyclomotoriste de Neuchâtel, M. Gaston-Fernand Martin,
né en 1922, manœuvre, se trouvait à l'extrémité ouest de la rue des Parcs,
à Neuchâtel. Il s'apprêtait à emprunter l'avenue des Alpes, lorsqu'en tra-
versant le pont sur le Seyon, il alla se jeter contre un signal annonçant
des travaux. Il fit une violente chute sur la chaussée et se blessa si griè-

vement à la tête qu'il décéda durant son transport à l'hôpital.

Un cycliste blessé
A 11 h. 55, une collision s'est pro-

duite au carrefour de l'avenue des
Portes-Rouges et de la rue de Ste-
Hélène, entre la voiture de M. H.
P., de Cressier, et un cycliste de
Neuchâtel , M. Claude-Eric Perret-
Gentil, 9 ans. Renversé sur la
chaussée, ce dernier a été hospita-
lisé, souffrant d'éraflures sur tout
le corps.

Une fillette renversée
A 7 h. 45, la Jeune Anne-Lise Guil-

laume, 8 ans, domiciliée à Neuchâtel,
traversait la chaussée sur un passage
pour piétons, devant la halte des Car-
rels, sur la route de Neuchâtel, lors-
qu'elle fut renversée par la voiture de
Mme M. M., de Peseux. La petite a
des ecchymoses en plusieurs endroits
du corps et une commotion ; elle de-
vra rester alitée une semaine durant.

Chute mortelle d'un cyclomotoriste

Au Tribunal correctionnel : deux cas d'escroquerie
Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel, présidé comme à l'accoutumée par
M. Yves de Rougemont , entouré de deux jurés, alors que 31. Henri Schup-
bach occupait le siègel du ministère public, a tenu audience hier toute la

journée pour juger deux cas d'escroquerie.

Abus de confiance
et escroquerie

P.-A. S., Italien de 19 ans, étu-
diant à Neuchâtel, était allé en Bel-
gique participer à un camp de l'As-
sociation des Union chrétiennes de
Jeunes gens. Le désir de créer une
réciproque en Suisse et d'inviter
des amis Belges à séjourner dans
notre pays avait alors germé dans
son esprit, et c'est ainsi que P.-A.
S. s'occupa de la mise sur pied de
ce camp, décidant — trop arbitrai-
rement — que la finance du séjour
serait de 120 francs par personne.
Il réussit à trouver les capitaux
nécessaires à l'organisation auprès
d'une quinzaine de personnes qui
lui prêtèrent de 100 à 6000 francs.

Mais les choses se gâtèrent lors-
qu 'il s'agit de rembourser les 26.000
francs de factures avec 11.000 fr.
de liquidités ! Le trou s'avérait im-
portant et, sans fortune personnelle,
la chose était difficile...

A la suite d'une plainte déposée
par onze des lésés, la Chambre d'ac-
cusation avait renvoyé la cause au
Tribunal correctionnel. Reconnu cou-
pable d'abus de confiance et d'es-
croquerie, mais bénéficiant des cir-
constances atténuantes vu son jeu-
ne âge et son inexpérience en ma-
tière financière, le Cour condamne
le jeune homme à un an d'empri-
sonnement avec sursis pendant 5
ans, dont à déduire 205 jours de
préventive, plus les frais de la cau-
se par 300 francs.

Escroquerie de 888.000 francs
Escroquerie et banqueroute sim-

ple, tels étaient les chefs d'accusa-
tion portés contre C. M., commer-
çant à Lausanne, né en 1914. En sa
qualité d'administrateur de la so-
ciété anonyme Didimex SA, C. M.
était prévenu d'avoir exagéré ses
dépenses et charges par rapport au
chiffre d'affaires, maintenu l'ex-
ploitation en dépit de déficits cons-
tants qui allaient toujours en s'oc-
croissant , établi des bilans non con-
formes à la réalité pour empêcher
les organes compétents de prendre
les décisions qui s'imposaient, ce qui
avait causé l'insolvabilité ou l'ag-
gravation de la situation financière

qui s'est liquidée par la faillite de
la société, prononcée le 2 octobre
1964. Avec un actif de 130.000 fr.
et un passif de 1.002.000 fr , cette
entreprise présentait un découvert
de plus de 888.000 fr.

C. M. était prévenu de plus d'a-
voir induit en erreur la Fédération
d'associations agricoles du cancon
de Berne et des cantons limitrophes
en lui offrant deux élévateurs paya-
bles d'avance par 47.000 fr., dissi-
mulant l'insolvabilité de la société
et son impossibilité de livrer les
machines.

Le prévenu nie la première char-
ge , allégant que son souci constant
était de maintenir en vie cette en-
treprise. H s'insurge en outre contre

le fait que l'Office des poursuites
et faillites ait vendu le stock de la
société pour 5000 fr. alors qu'il l'a-
vait estimé lui-même à près de
120.000 fr. Mais il n'en demeure
pas moins que la société anonyme
Disimex SA a lésé des tiers pour
près de 900.000 fr. et c'est ce qui
pousse le procureur général à de-
mander à C. M. des précisions con-
cernant les bilans — qui ne figu-
rent pas au dossier — et la comp-
tabilité de l'affaire en général. Ce
serait, en effet, un argument de
poids s'il était possible de prouver
que la faillite aurait pu être évitée,
ou du moins minimisée, par une
dissolution plus précoce de la so-
ciété.

Devant l'absence de certains do-
cuments et la difficulté d'étude des
pièces comptables, la séance est
renvoyée pour examen des dossiers
par une commission d'experts. (11)

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz
INFRACTIONS A LA L.C.R.

Sous la présidence de M. Pierre Faess-
ler, suppléan t, assisté de M. Marc Mon-
nier , substitut-greffier , le Tribunal de
police du Val-de-Ruz a siégé à l'Hô-
tel de Ville de Cernier .

• . .
Dans la soirée du 4 Juin 1967, S. C.

1943, comptable à Neuchâtel, circulait
avec sa voiture sur la route de la Tour-
ne, direction Corcelles, lorsque arrivé
dans le virage à droite de la ferme Ro-
bert , il aurait pris son tournant en le
coupant légèrement sur la gauche, et
entrait en collision avec la voiture fran-
çaise, pilotée par J.-P. M., qui arrivait
en sens inverse. Il est prévenu de ne
pas s'être tenu régulièrement à droite
et d'avoir admis deux passagers à ses
côtés, alors qu 'il n 'en avait pas le droit.

J.-P. M. qui , lui aussi , n'aurait pas
tenu régulièrement sa. droite , a déposé
une somme de 30 fr . à titre d'amende
éventuelle .

Le Tribunal , constatant que la thèse
des antagonistes est contradictoire, et
que ni le dossier, ni les débacs, n 'ont
fourni la preuve que l'un ou l'autre
des deux conducteurs est le responsa-
ble, ne retient contre S. C. que l'infrac-
tion pour avoir accepté deux passagers
à ses côtés, qui est sanctionnée par une
amende de 15 fr. et 10 fr. de frais.

* . *
Un automobiliste de Dombresson,

L. D., au volant de sa voiture, quittait
son domicile, le mercredi 25 janvier,
après 18 heures, pour se rendre à Fon-
tainemelon . Arrivé au centre du village
de Cernier . il aurait ralenti son allure
en raison d'un passage de sécurité pour
piétons. Soudain , a déclaré le conduc-
teur au cours de l'enquête, Mme T. G.,
de Cernier, traversa la route cantonale

du sud au nord , en couran t, sans em-
prunter le passage de sécurité et se
jeta contre sa voiture. Malgré le coup
de frein donné par L D., le véhicule
ne put s'arrêter à temps et Mme T. G,
fut projetée sur la chaussée, assez gra-
vement blessée. Elle _ .:t transportée à
l'hôpital de Landeyeux.

Poursuivi pour infraction à la LCR,
L. D. comparait , assisté d'un mandatai-
re, ainsi que Dame T. G., plaignante,
également assistée d'un mandataire.

Après les plaidoiries des mandataires ,
au vu des débats et des pièces du dos-
sier, le Tribunal estimant pouvoir re-
tenir trois chefs d'accusation contre le
prévenu : perte de maîtrise de son véhi-
cule, vitesse inadaptée , manque d'atten-
tion à l'égard des piétons, condamne
L. D. à une amende de 120 fr. et aux
frais arrêtés à 60 fr . L'amende pourra
être radiée du casier judiciaire après un
délai de deux ans.. * *

G.-A. D., des Bois, pour ne pas avoir
pris toutes les précautions nécessaires
lors d'un dépassement , dans le village
des Geneveys-sur-Coffrane. et avoir dé-
passé la vitesse de 60 kmh. a été con-
damné à une amende de 100 fr. et aux
frais par 15 fr . L'amende pourra être
radiée du casier judiciaire après un dé-
lai d'attente d'un an.

M. S., aux Geneveys-sur-Coffrane,
dans l'affaire ci-dessus, pour s'être dé-
placé sur la gauche et ne pas avoir ma-
nifesté son intention de dépasser, a été
condamné à 15 fr. d'amende et à 5 fr.
de frais.

Pour avoir amorcé un dépassement au
moment où la voiture qui le précédait ,
effectuait une manœuvre identique, sur-
pris, G. B., de La Chaux-de-Fonds , per-
dit la maîtrise de son véhicule. Il a
été condamné à une amende de 30 fr.
et 10 fr. de frais, (d)

Un bon reportage, une grande soirée

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Les professions de
l'industrie horlogère

Informer, c'est un des devoirs
Importants de la télévision. Aux
émissions d'information, nous ne
demandons pas de provoquer des
cris d'admiration devant la beauté,
de faire naître l'émotion. Une bon-
ne émission, dans ce domaine, doit
être claire, facile à entendre, faire
le tour d'un problème, ou au moins
éveiller la curiosité en Indiquant
les moyens d'y répondre. Efficace,
simple, claire. Ainsi doit-elle être.

Dans la série Vie et métier, bon
nombre d'émissions répondent à ces
exigences. Bien sûr, le spécialiste
est souvent insatisfait. Vie et mé-
tier s'adresse à des jeunes qui doi-
vent être informés sur les possi-
bilités offertes par certaines car-
rières. Pour mon compte, je trouve
bonne l'information fournie dans
cette première partie sur les pro-
fessions de l'industrie horlogère.

Raymond Barrât , « bonne à tout
faire » de la Télévision romande,
n 'est j amais mieux à l'aise que
dans ce genre d'émissions, où son
efficace simplicité est remarquable.
Les interviews, courtes et assez den-
ses, étaient bonnes, l'illustration vi-
sucile souvent intéressante

L'ém_>«ion aura une suite mer-
credi prochain : il était juste de
l'annoncer , CSJT réponse sera ainsi
donnée à la curiosité bien provo-
quée.

L'enlèvement au sérail
La retransmission d'un grand

opéra, surtout depuis Salzbourg,
donne généralement une des gran-
des et bonnes soirées d'été à la
télévision. Et l'on peut même re-
gretter que ces émissions ne soient
pas plus nombreuses.

Il est clair que nous sommes en-

core proches, Ici, du reportage
dont nous fixions certaines règles
plus haut. Mais le sujet du il.por-
tage, admirable œuvre d'art , est
d'une telle richesse que le repor-
tage sur un spectacle devient, par
instants du moins, véritable spec-
tacle.

Et spectacle presque total, tant
l'opéra est riche de formes diver-
ses : il y a le livret, simple et
amusant, comme une comédie mi-
neure de Molière ; la musique,
belle, heureuse, sereine et gran-
de ; son interprétation par l'or-
chestre, qui me semble irrépro-
chable ; les voix des chanteurs
tous très sûrs ; un jeu de théâ-
tre par les chanteurs-acteurs, ri-
che, vif , meilleur qu 'à Aix par
exemple (mais SaLzbourg et sa
grande tradition obligent) ; la mi-
se en scène de Giorgio Strehler,
alerte et qui semble transformer
les personnages en marionnettes ;
l'emploi de Hespace par des décors
plutôt pauvres ; les jeux de lu-
mière bien mis en valeur par la
télévision dans les contre-jour.

Que la télévision sache et puisse
restituer au moins une partie de
cette richesse — et ce fut le cas
— plaide en faveur de la qualité
du reportai-spectacle, le réalisa-
teur allemand Lancke choisissant
presque toujours la bonne dimen-
sion de plan en fonction de la
scène, du mouvement ou de la
musique et évitant fort sagement
presque toujours les gros plans
laids de chanteurs en plein effort.

B y a quelque temps, nous
avions « assommé » M. Rime à
propos du commentaire d'un re-
portage intitulé Chopin à Major-
que. Félicitons-le sincèrement au-
j ourd'hui de la simplicité de son
commentaire à la fois didactique
et sensible.

F. L.

Perte de maîtrise
Une Israélienne

blessée
Circulant au volant de sa voiture

sur la route menant de Rochefort à
Corcelles, un commerçant de Tel-
Aviv a subitement perdu la maî-
trise de son véhicule, celui-ci ayant
dérapé. Après un tête-à-queue, l'au-
to s'immobilisa contre un arbre.

L'épouse du conducteur , Mme Sa-
rah Livay, 60 ans, a été conduite
à l'hôpital des Cadolles, victime
d'une commotion, de plaies au visa-
ge et aux jambes ainsi que de dou-
leurs multiples.

¦ 
Voir autres Informations
neuchâteloises en page 13
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L'Impartial est quotidiennement diffusé à 23152 exemplaires. En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité
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La Société suisse d'assurance contra les accidents,
. f à Winterthur, met au concours des postée d.

( inspecteurs
i j d'acquisition
ï | pour les villes de

j) Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Loris
!: 4 ainsi que pour le vallon de Saint-Imier.

L'activité, variée et intéressante, consiste à donner des |
conseils à notre importante clientèle, à l'élaboration et
l'exécution de plans d'acquisition et de projets d'assurance I . '-.„

' J ainsi qu'à la conclusion de nouvelles affaires dans les l j
T .3 branches exploitées par la compagnie.
I | : . j

n s'agit d'une situation indépendante pour personne
'i lil dynamique, dans la force de l'âge, ayant le contact facile. i

I Le candidat ne connaissant pas l'assurance, niais possé- I:
J dant une formation commerciale, recevra une instruction

| ;| technique approfondie.

• 1 Nous offrons : place stable et bien rémunérée, climat
I de travail agréable, caisse de retraite.

Les offres manuscrites, qui seront traitées avec toute f .
.. | la discrétion voulue, doivent être adressées, avec photo,

curriculum vitae et copies de certificats, à la

WÊr̂ S Ŝ ŜÊÊP-aawËM -II
¦M

I Direction générale à Wintherthur
( î service d'organisation , tél. (052) 85 1111, ou à

M. André Berthoud, agence générale, Neuchâtel
4 rue Saint-Honoré 2, tél. (038) 5 78 21. ¦ 
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Votre âge
se mesure en kilos !

Combien pesiez-vous à vingt ans ? et com-
bien pesez-vous maintenant 7 Cette diffé-
rence est ce qui contribue le plus à mar-
quer votre âge. Perdez ces kilos qui,
d'année en année, se sont accumulés : vous
retrouverez la silhouette de votre jeunesse,
votre jeunesse elle-même.

Pour cela, buvez chaque jour. Contrexéville,
eau minérale naturelle. Contrex aide votre
foie et vos reins dans leur travail d'élimi-
nation. Ainsi, Contrex contribue à lutter
efficacement contre la graisse etla cellulite, B

buvez donc / ï
àf**t *__

¦* ifPm f .  ¦ m M Vmf nm l(0N(Rg(i
contre les kilos

3
g Eau minérale naturelle

sulfatée calcîque

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

engage pour entrée Immédiate ou date à convenir

employée de fabrication
pour la rentrée eit la sortie du travail, contrôles, expéditions, etc., sachant
éventuellement écrire à la machine (pas indispensable) . Possibilité de
travailler à la demi-journée.
Faire offres détaillées, avec prétentions de salaire, ou se présenter au
bureau de l'usine, 8, rue du Raisin.

Du succès
dans le service extérieur?

Divers facteurs y contribuent. Si vous
disposez du programme de vente choisi
de machines de bureau qui comprend
les marques ADDO + FACIT (machines
à écrire, à calculer et à additionner,
ainsi que calculatrices électroniques), de
renommée mondiale, vous possédez les
avantages et les arguments de vente qui
contribuent dans une très large mesure
à votre succès comme

collaborateur
du service des ventes

Nous vous initions à fond à votre tâche.
En cas de succès, de même que si vous
avez l'entregent et la persévérance
nécessaires, vous avez la possibilité de
vous assurer des gains extaordinaires
en plus du revenu garanti.

Rayon de vente : canton de Neuchâtel.
Voiture de service à disposition ou
remboursement des frais de voiture.
Caisse de pension.

Les candidats, qui devraient avoir si
possible une formation commerciale ou
l'expérience de la vente, sont priés de
prendre contact avec nous par téléphone.

HHP gMnk BERNE -7 BIENNE

»îi2 B̂ÉiÉ_?5 *̂**' Machines de bureau
^K53 *̂̂  ̂ Caisses enregistreuses

BERNE, Kapellenstr. 22, tél. (031) 25 55 33
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L'élite mondiale:
Continental
Radial P14
Continental R 60
Avec ces deux pneumatiques à hautes per-
formances, Continental lance une gamme
réellement imbattable.

Sensationnelle nouveauté, le Radial P 14
à ceinture textile possède d'exception-
nelles apitudes routières. Freinage et
guidage latéral hors ligne. Vous roulez sur
les voies de tram moillées sans le remar-
quer. Et il dure au moins 50 % de plus.

Le R 60, lui aussi, est adhérent et solide. En
outre, aux vitesses inférieures, il est un peu
plus souple que le P14 (et beaucoup plus
que les pneus ceinturés en général).

Sans oublier ceci: chaque pneu Continen-
tal, quel qu'il soit , est sûr et confortable.

Continental
<h-̂ ?*___ fc'73. :v^5jii.- *^ ___ ***'̂ * ___2_s^_
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Un homme qui parle deux langues ]
en vaut deux

Quel que soit votre âge vous pouvez apprendre
une langue étrangère ou perfectionner vos con-
naissances. I
N'attendez pas que nos cours aient commencé
pour vous y inscrire et demandez tout de suite
nos prospectus détaillés.
Classes du jour et du soir à effectifs réduits ;
professeurs qualifiés ; préparation aux examens.

ÉCOLE BÉNÉDICT
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

Rentrée scolaire : 18 septembre.

SALLE DE SPECTACLES ST-IMIER
Vendredi 15 septembre, à 20 h. 30

CONCERT D'ADIEU
du Maestro Ubaldo RUSCA

donné par

LE CORPS DE MUSIQUE DE SAINT-IMIER
LA MUSIQUE MILITAIRE DU LOCLE

LA CORALE TICINESE DE SAINT-IMIER

Prix des places : parterre Fr. 3.—, galeries Fr. 4.—
(taxes et danse comprises)

Après le concert

SOIRÉE FAMILIÈRE
avec l'orchestre CEUX DU CHASSERAL B musiciens

Buffet desservi par P. Obrecht, Hôtel d« l*Enguei
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HANOVRE
10me EXPOSITION EUROPÉENNE DE LA MACHINE-OUTIL

LIAISON AÉRIENNE DIRECTE
La Chaux-de-Fonds - Hanovre

par avion bimoteur Beech-Twin-Bonanza

VOLS 2 JOURS : aller le 17.9. - retour le 18.9.
aller le 23.9. - retour le 245.

VOLS 1 JOUR : les 19 et 21.9

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

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

PRIX : Fr. 455.—

Informations et réservation :
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WbM __ __ m9k ¦% m\ 
AéRODROME DES EPLATURES

ra &_ KHI %ST ¦ ___ _§¦_ Téléphone (039) 2 32 94

- T=— " ' 

*~ ^  ̂BEL. ^  ̂4  ̂
*" © Le plus grand choix de ia région

s*?0m W _l__y i ^
r*i %=r^=rr^

rir
Wmrmwmm \^ %  ̂ * Meubles de qualité, avec garantie écrite

Éffl̂ imî   ̂
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Etude de Me Raoul Benoit , notaire, Tramélan

Vente
aux enchères publiques
de terrains à bâtir très bien situés, de champs et de
forêts d'un bon rapport , à proximité du village de

Tramélan

Samedi 23 septembre 1967, dès 13 h. 30, dans la grande
salle du Café du Régional, à Tramélan, les descendants
de feu les époux Abel-Auguste Mormier-Guenin expo-
seront en vente par voie d'enchères publiques et volon-
taires les parcelles suivantes indivises entre eux :

TERRAINS A BATIR
Conten. VaI.off.1967

Cad. No Lieux dits Nature en m2 en Fr.
1. 357 Grand-Rue verger env. 500 6870.—
2. 320 Sur la Place champ 3578 42930.—
3. 776 Champs es Mortnier

champ 3295 35580.—
¦4. 830 Sur les Oeuches champ 3495 20970.—

CHAMPS ET FORETS

5. ' 1239 Aux champs forêt 920 180.—
6. 1218 Bas de la Combe à l'Ours

forêt 1710 470.—
7. 505 Cheullenattes champ 6390 2550.—
8. 572 Les Brues pré 1610 540.—
9. 901 Les Pâquies champ 1370 540.—

10. 913 Les Pàquies champ 1449 570.—
11. 915 Les Pâquies champ 1545 610.—
12. 955 Champs du Blé champ 2269 900.—
13. 1030 Champs Charbon champ 1580 560.—
14. 1039 Crêt des vieilles Rottes

champ 2655 950.—
15. 1067 Sur les Viviers champ 1285 460.—
Conditions d'usage.
Tramélan, le 12 septembre 1967.

Par commission : R. Benoit, notaire

Nous engageons
i

FAISEUR D'ÉTAMPES
expérimenté dans l'usinage du métal
dur, pour la construction d'étampes
d'horlogerie.

Prière de se présenter, d'écrire ou de télé-
phoner à OMEGA, déportement du person-
nel de fabrication, 2500 Bienne, tél. (032)
435 11.

e *A louer à Renan, dans immeuble
locatif moderne

1 appartement
de 3 Vî pièces

tout confort, libre dès le 1er novem-
bre.
Glanoli & Cie, Midi 15, 2610 Saint-
Imier, tél. (039) 4 12 30.

* -_/

Je cherche pour me seconder dans
ma tâche de maîtresse de maison

JEUNE FILLE
active et aimant les enfants, pour
tout de suite ou délai à convenir.
Chambre à disposition. Salaire se-
lon entente.
Téléphoner de préférence entre
18 et 19 h. au (039) 2 60 64.

___^_____9 B̂P _̂_IL____^ _̂9

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

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

une sommeiière
un garçon de buffet

Congé hebdomadaire régulier.

Se présenter ou téléphon er à l'Hôtel
du Moulin, tél. (039) 2 58 29.

A vendre

SIMCA
1000 GLS
1966, 25 000 km.

S'adresser à M. Gu-
tierrez, Hôtel-de-
Ville 40 a, de 18 à
20 heures.

SrX. _ I.ITAS S.A

engage pour les cantons de
Vaud - Neuchâtel - Genève

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse.
Faire offres en précisant catégorie
d'emploi et can ton désiré à Sécuri-
tas. rue du Tunnel l, Lausanne

A Genève

HORLOGERIE-
BIJOUTERIE
à remettre avec ou
sans stock, centre.
Conviendrait pour
horloger-rhabilleur.
Prix sans stock :
Fr. 12 000.—.
Tél. (022) S2 15 09.

A LOUER

Appartement
4 pièces, tout confort, dans Immeuble
moderne et ensoleillé, quartier est, libre
dès le 1er novembre.
Ecrire sous chiffre VB 19086, au bureau
de L'Impartial.

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

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

OBERLAND BERNOIS

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

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

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

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

CADAP.  C i r i U D  Téléphone 2 54 01
hHKHht blUnn Léop.-Robert 11 a



LA SWISSAIR MANQUE DE PILOTES
Hier, Swissair recevait à l'aérodrome de Granges, où se déroule un cours
préparatoire de deux semaines pour jeunes pilotes se disposant à entrer
à l'Ecole suisse d'aviation de transport (ESAT). Cet établissement, créé par
la Confédération en 1958, et dont la direction est assumé© par Swissair,
est une école supérieure spécialisée, semblable à un technicum, voire même
à l'université ! Son but est de recruter et former de jeunes citoyens suisses
comme pilotes de lignes, dont notre compagnie nationale a un urgent

besoin.

M. Gehriger, chef du département
des opérations, et le Dr Gubser,
chef du service de sélection du per-
sonnel navigant, ont expliqué en
détails au cours de magistraux ex-
posés, les différentes voies qui mè-
nent à l'obtention d'une licence qui
fait rêver quantité de jeune s gens,
mais dont bien peu hélas réalisent
leur rêve, soit par manque de ca-
pacités physiques ou intellectuelles,
mais aussi, ce qui est plus grave,
par découragement anticipé et par
manque d'information. Il est grand
temps que le métier de pilote de
lignes devienne chez nous une pro-
fession aussi normale et sérieuse
que celles de médecins ou d'ingé-
nieurs. Comme toute belle situation,
c'est un métier accessible aux per-
sonnes capables et ambitieuses, qui
exige certes beaucoup, mais qui en
retour procure tant de satisfactions,
qu'il est difficile de trouver mieux !

Chaque année, PAéro - Club de
Suisse envoie plus de 3000 formu-
laires d'inscription aux cours d'ins-
truction aéronautique préparatoire
(IAP) , qui permettent aux jeunes,
dès l'âge de 17 ans, d'obtenir leur
licence de pilote privé, aux frais de
la Confédération. Des 300 sélection-
nés, 150 à 170 obtiennent chaque
année ce titre, mais il ne s'en trou-
ve que 40 qui s'intéressent à une
carrière de pilote de lignes, le reste
choisissant l'aviation militaire (110)
ou préférant suivre un cours d'ins-
tructeurs, organisé par l'Office fé-
déral de l'air (20).

RENDEMENT INSUFFISANT
Après diverses épreuves de sélec-

tion, tant pour des raisons de sé-
curité — on ne confie pas la vie de

150 et bientôt 500 passagers au pre-
mier venu — que pour des raisons
financières — coût de la formation
d'un pilote de lignes 200.000 fr , dont
80.000 fr. à la charge de la Confé-
dération et 120.000 fr. à celle de
Swissair — il n'entre finalement
que 24 aspirants à l'ESAT. A la fin
du premier semestre, il est reste 20
que rejoignent 26 pilotes militaires,
professionnels ou instructeurs, pour
les 2e et 3e semestres, consacrés à
l'obtention de la licence théorique
de pilote de lignes et du permis
spécial de vol aux instruments.

En quittant l'ESAT, sur une volée
de 50 étudiants, il n'en reste que 40
qui peuvent entrer comme co-pilote
au service de Swissair et effectuer
leur transition sur un avion de li-
gne (aujourd'hui le DC-9). Ce ren-
dement d'environ 10 %> est nette-
ment insuffisant si l'on sait que
Swissair doit engager chaque année
55 pilotes pour faire face à l'aug-
mentation constante du trafic. En
effet , disposant actuellement de 532
pilotes, Swissair en aura besoin de
596 en 1970, 713 en 1975 et 775 en
1980 ! 1 ! H est par conséquent In-
dispensable de former et d'engager
des pilotes étrangers qui représen-
tent aujourd'hui le 27 °/o du corps
des pilotes, pour que notre com-
pagnie puisse se développer harmo-
nieusement. Une propagande judi-
cieuse est dès lors indispensable à
toute augmentation de «production»
de l'ESAT, problème qui reçoit toute
l'attention des responsables de no-
tre aviation commerciale.

RIEN A PERDRE
Certes, cette situation n'est pas

particulière à notre petit pays, puis-

que même les Etats-Unis viennent
compléter leurs listes d'engagements
en Europe. Nous nous trouvons donc
devant un inquiétant problème à
l'échelle mondiale qu'il faudra bien
résoudre !

Le cours qui se déroule ces jours
à Granges tend à remédier à cette
situation. Organisé trois fois par
année, son but est justement d'en-
gager même les retardataires jus-
qu'à 25 ans, qui n'ont pas ou peu
d'expérience de vol, et de juger leur
aptitude au vol. Ces élèves dont les
capacités physiques et mentales ont
auparavant déjà été contrôlées, vo-
lent sur des avions du type Bucker,
très sélectifs en dépit de leur âge
respectable ! Ils sont sous la hou-
lette d'instructeurs possédant tous
la licence de pilote de lignes, et qui
s'assurent également que leurs pro-
tégés possèdent les qualités indis-
pensables au vol sans visibilité.

Le cours terminé, les candidats
devront encore passer par une por-
te étroite, très étroite même : la
sélection principale, destinée à s'as-
surer qu'il pourront exercer leur
métier pendant 30 ans, ce qui est
naturel eu égard à l'investissement
que représente leur formation. C'est
à 55 ans que les pilotes sont admis
à faire valoir leurs droits à la re-
traite, mais il n'est pas rare d'en
voir voler jusqu'à 60 ans ! En fin
de carrière, un commandant de
DC-8 ou de Coronado gagne plus
de 60.000 fr . S'il y a un gros déchet
pendant la formation, en revanche,
le nombre de pilotes qui perdent
leur licence lors des contrôles se-
mestriels est extrêmement faible et
ne doit faire peur à personne. De
plus, ils sont assurés contre un tel
risque. Un capitaine de Swissair di-
sait récemment qu'il ne comprenait
pas les jeunes aujourd'hui : en choi-
sissant cette profession, ils n'ont
rien à perdre et s'ils réussissent,
ils ont véritablement gagné le gros
lot !

Laurent DELBROUCK.

Brumes automnales

Dans quelques jours, l'été ne sera plus qu'un souvenir : les brumes autom-
nales ont déjà fa i t  leur apparition dans le Val-de-Ruz. (Photo Schneider)

Un mort, deux blessés
Terrible accident à Genève

Hier, à 15 heures, à l'entrée du
quai Wilson, à Genève, un auto-
mobiliste, démonstrateur d'un ga-
rage de la rive droite, M. Raymond
Hybois, âgé de 37 ans, Français, de-
meurant à Gland (Vaud) , qui rou-
lait à 100 km. à l'heure, alors que
la vitesse autorisée est de la moiti é,
manqua son virage et le véhicule
alla se jeter contre le platane ha-
bituel.

La voiture se dressa contre l'arbre
et retomba en travers de la chaus-
sée. Le conducteur décédait peu
après. Ses deux passagers sont dans
un état critique. Il s'agit de MM.

Vincent Llisso, âge de 28 ans, qui a
une commotion cérébrale et une frac-
ture de la cuisse gauche, et Jacques
Haegler, âgé de 24 ans, qui a le
crâne fracturé.

Par ailleurs, samedi soir, le jeune
Juan Querol, âgé de 19 ans, appren-
ti peintre sur voiture, domicilié à
Onex, qui roulait à vélomoteur, avait
été fauché sur la route de Chancy
par un automobiliste, Etienne F.,
âgé de 45 ans, chauffeur de taxi,
FribourgeoiSj qui avait pris la fuite.
Il fut rejoint par un autre auto-
mobiliste et écroué à St-Antoine.
Sa victime est décédée hier à l'hô-
pital cantonal, (mg)

Problèmes hospitaliers au Grand Conseil
Hier matin les députés au Grand

Conseil bernois ont approuvé le
rapport sur la gestion de la direc-
tion des finances et domaines, et,
après une longue discussion, accepté
la participation du canton de Berne
à l'augmentation du capital-actions
de la « Bernische Erdoel AG » pour
un montant de 500.000 francs. Cette
société s'occupe de préparer la re-
cherche du pétrole dans le canton.
Au vote cette participation a été
acceptée par 102 voix contre 37.

En outre le Grand Conseil a élu
MM. Alain-François Grisel et Al-
phonse Giovannini, tous deux de
Saint-Imier, membres commerciaux
du Tribunal de commerce pour le
Jura.

POUR LES HOPITAUX
En séance de relevé, le Grand

Conseil a accepté le rapport sur la
gestion de la direction de l'hygiène
publique, et voté des subventions
dont le total s'élève à 617.000 fr .
Le Jura disposera d'une somme de
250.000 francs qui sera employée
pour divers travaux à faire à l'hô-
pital pédiatrique de Bienne et à
l'asile Gottesgnad de Bienne-Mache.

Les députés et le gouvernement
ont ensuite accepté à une grande
majorité une motion demandant que
des mesures d'urgence soient prises
pour parer à la situation financière
de divers hôpitaux de districts, et

de l'hôpital de l'Ile. Ce dernier rece-
vra par voie d'arrêté populaire, une
somme de 5,6 millions de francs
pour couvrir le déficit de l'année
en cours. En outre, les hôpitaux de
district dont la situation financière
est précaire pourront disposer d'un
montant d'un million de francs au
total.

Enfin, le Grand Conseil accepta le
rapport sur la gestion de la direc-
tion des œuvres sociales, (ats)

Un ouvrier écrasé par des panneaux de bois
Hier, peu avant 17 heures, à l'entrepôt de l'entreprise Tous-Bois, situé à
la rue Gottstatt, un ouvrier, M. Jean-Pierre Petermann, âgé de 47 ans, de
Bienne, a été victime d'un tragique accident. Il était occupé à décharger
un wagon arrêté sur la rampe de l'entreprise alors que son chariot portait
quelque 300 kg. de panneaux de bois, une roue fut coincée entre une plan-
che du pont qui menait à l'entrepôt. En voulant dégager le véhicule, il
fit basculer le chargement qui l'écrasa. L'infortuné ouvrier, douloureuse-

ment blessé, mourut lors de son transfert à l'hôpital, (ac)

UNE TROUBLANTE AFFAIRE DE MEURTRE
DEVANT LA COUR D'ASSISES DE BULLE

Devant une salle comble s'est dé-
roulé hier matin, à Bulle, le procès
de Y. G., 29 ans, divorcée, accusé*
du meurtre de ses deux enfants
soit en 1960 de son fils Patrick
âgé de 5 mois et en 1962 de sa fille
Nicole, âgée de 18 mois.

L'affaire est loin d'être simple :
l'accusée, née de père inconnu et
qui eut une enfance très malheu-
reuse, s'intoxiqua dès l'âge de 17 ans
au moyen d'analgésiques, allant jus-
qu'à prendre plus de 20 comprimés
par jour.

Le mariage, qui aurait pu permet-
tre à la jeune fille de retrouver son
équilibre, ne fit qu'empirer les cho-
ses. Son mari préférait courir les
cafés, la laissant avec 4 enfants sur
les bras. C'est alors que le drame
débuta.

L'accusée, qui se droguait de plus
en plus, pinça un jour le nez de
son fils Patrick jusqu'à ce que ce
dernier étouffa. L'enfant étant ma-
lade du cœur, le permis d'inhumer
fut délivré.

Toujours sans raison apparente,
la mère renouvela son geste deux
ans plus tard sur la personne de

¦ 
Voir antres informations

suisses en page 16

sa fille Nicole. Là encore pas d'au-
topsie.

Ce n'est que plus tard que l'ac-
cusée, qui ne s'était j amais con-
fiée à qui que ce soit, avoua ses
crimes à un médecin.

L'affaire se complique sérieuse-
ment avec les dépositions des ex-
perts psychiatriques qui déclarent
devant le tribunal qu'il est fort
possible que la malheureuse ait tout
simplement, sous l'effet de la dro-
gue, inventé ces deux meurtres. La
confusion atteint son comble lors-
que tous les témoins confirment
que Y. G. adore ses enfants...

Finalement, le jury estime tout de
même qu'il y a eu meurtres, mais
que ceux-ci ont été répétés sous
l'influence des analgésiques. Ce qui
explique le verdict : trois ans d'em-
prisonnement, moins la préventive,
peine commuée en un internement
dans un hôpital psychiatrique, (mp )

Issue mortelle à Yverdon
Mme Rose Gray, domiciliée à Vlllars-

Burquin , était affairée près d'une pen-
dule ancienne, lorsque celle-ci se décro-
cha et l'entraîna dans sa chute. Elle se
fractura le col du fémur. La victime fut
transportée à l'hôpital d'Yverdon, où
elle est décédée hier matin, (cp)

Une voiture contre un arbre
Une blessée

Hier après-midi, peu avant l'entrée
ouest du village, une voiture venant de
Saignelégier, conduite par le dentiste
desservant la clinique des Franches-
Montagnes, actuellement stationnée aux
Genevez, accompagné de son assistante,
s'apprêtait à dépasser une moto au bord
de la chaussée, lorsqu'un autre véhi-
cule arriva en sens Inverse.

Le conducteur voulut arrêter sa voi-
ture, mais celle-ci fut déportée sur sa
gauche et alla se jeter contre un ar-
bre bordant la route. La passagère fut
éjectée et dut être hospitalisée, souf-
frant probablement d'une commotion.
Si le conducteur , ressortissant yougos-
lave, est sorti indemne de l'aventure,
la voiture est quasiment démolie, (fx)

LES GENEVEZ

Les musiques militaires neuchâteloises en quête d'un nouvel
uniforme au musée du château de Colombier

Des représentants des Musiques mi-
litaires « Les Armes-Réunies » de La
Chaux-de-Fonds, du Locle, de Neu-
châtel et de Colombier, se sont réunis
à Colombier, sous la présidence de M.
Marcel Calame, du Locle, qui est à la
tête, depuis plusieurs années, du grou-
pement de ces corps de musique.

L'objet de cette rencontre était un
échange de vues sur le choix , pour cha-
cune des musiques, d'un nouvel uni-
forme. Celui que porte actuellement
nos musiciens a fait son temps, au pro-
pre et au figuré. A la fois sévère et
désuet, il ne met plus en valeur, au
point de vue spectaculaire, les exécu-
tants. De nombreuses musiques mili-
taires de l'étranger et de cantons con-
fédérés ont renouvelé leurs uniformes,
choisissant les couleurs vives des te-
nues du temps passé.

Dans les quatre sociétés neuchâte-
loises, le changement de l'uniforme est
déjà à l'étude. On s'est entendu pour
choisir une tenue historique, c'est-à-
dire procédant , avec certaines adapta-
tions modernes, d'uniformes des an-
ciennes troupes neuchâteloises, qu'elles

soient de milice, du service fédéral ou
du service étranger. Les décisions dé-
finitives ne sont pas encore prises.
Préalablement, les délégués des musi-
ques militaires ont jugé utile de faire
une visite au musée militaire du châ-
teau de Colombier, où ils eurent l'occa-
sion d'examiner les anciens uniformes
qui y sont exposés. Ils purent même en
essayer quelques-uns. Ils s'arrêtèrent
également devant les shakos et képis,
dont les formes devront autant que
possible être reproduites dans les fu-
tures coiffures.

Ce fut , pour chacun, une visite très
fructueuse et les comités vont pour-
suivre leur tâche, sur la base d'une
documentation historique authentique.
Ce renouvellement des uniformes n'ira
pas évidemment sans des appels fi-
nanciers spéciaux . Mais on ne doute
pas que nos populations y répondent
avec élan, car nos musiques militaires,
héritières de longues traditions, enten-
dent maintenir celles-ci tout en moder-
nisant leur répertoire et en faisant hon-
neur, par leur tenue et une nouvelle
présentation , au canton de Neuchâ-
tel.

LA Vfï. JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE*

Collision
Hier, à 7 heures, un camion de l'en-

treprise Messerli, de Corgémont, qui
transportait sur sa remorque un trax,
montait en direction d'Orvins. A la sor-
tie du Pont de la Suze, il entra en col-
lision avec une voiture venant en sens
inverse, conduite par un aubergiste de
Sonvilier. 11 n'y a pas eu de blessés,
mais pour 2000 fr de dégâts.

La circulation a dû être détournée
par Evilard pendant deux heures, (ac)

FRINVILLIER

Hier le Tribunal de district s'est oc-
cupé de trois affaires dont deux de
moeurs qui ont conduit devant leur
juge des récidivistes qui semblent mal-
heureusement Incapables de s'amender,

La première affaire a été interrom-
pue afin de permettre un complément
d'enquête. La seconde a vu l'agresseur
d'une femme qui se promenai t tran-
quillemen t avec trois enfants au che-
min du Pavillon sur Bienne et qui fut
précipitée à terre par le triste individu.
Condamné à huit mois d'emprisonne-
ment moins la préventive , au paiement
des 500 fr. de procédure , cette peine
sera commuée en un internement d'une
durée Illimitée. Le coupable E. G, 34
ans, garçon de cuisine, n'est qu'à moi-
tié responsable de son comportement
sexuel selon le rapport du psychiatre.
L'alcool lui est particulièrement néfaste.
Il a été reconduit au pénitencier de
Witzwil.

Quant à Ferdinand B. 42 ans, ser-
rurier sur machines, il s'est enfui de
l'établissement de Belchasse, et a volé
différents objets dans des caves.

Tl était en effet enfermé jusqu 'ici
pour une peine administrative. Il a en

fin de séance remercié le tribunal de
lui infliger 6 mois d'emprisonnement
et le paiement des 650 fr. de justice.
Il assure qu 'il montrera par la suite
qu'il est capable de tout recommencer
et de bien se conduire, (ac)

Triste défilé devant
le Tribunal de district

Après deux jours de procès intenté
devant la Cour d'assises du Seeland,
placé sous la présidence du juge de la
Cour suprême H. Leist, l'inculpé Pierre
Gluck, 44 ans, chauffeur, a été reconnu
coupable d'attentat à la pudeur des en-
fants, commis de manière répétée sur
sa propre fille, née en 1945, inceste fait
de manière continue de 1962 à 1965,
d'suttentat à la pudeur des adolescents.

Ce père indigne a été condamné à
4 ans de réclusion , sous déduction de
147 jours de préventive subis, à la pri-
vation des droits civiques pendant 4
ans, à la perte de la puissance pater-
nelle sur sa cadette, au paiement de
tous les frais de procédure.

La Cour , considérant que la respon-
sabilité n 'était que légèrement diminuée,
i suivi la requête du procureur.

Verdict de la Cour
d'assises

« BIENNE ; • BIENNE •

PAY S NEUC HATELOIS
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Chemises
Pour toutes les ré-
parations de chemi-
ses, cols et man-
chettes ainsi que
chemise., sur mesu-
re, adressez-vous à
Mme Jaquenoud -
Juillet, Temple-Alle-
mand 79, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
2 84 57.

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

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

Nom: 41

y-"Rue : - - ¦ - ¦ - - ¦
A- .-r .. . .  .

Localité : (En capitales d'imprimerie)

B

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

|! AUTOMOBILISTES ! UN EXEMPLE :
voiture VW, 1964, 4 sièges recouverts complètement
avec tissu de qualité, Thermostatic, pour

Fr. 225.- SEULEMENT, POSE COMPRISE
Vous aussi, vous pouvez très avantageusement recou-
vrir ou remettre à neuf les sièges de votre voiture. Nous
confectionnons tous les modèles de housses, pour toutes
les marques.
_J D l i r P - C P P C D  SELLERIE D'AUTO
II . - _ U _ . U 0 _ . U U L . .  Tél. (038) 6 9106
VALANGIN (NE) OUVERT LE SAMEDI
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Les tréteaux de la liberté

Ces jeunes gens f o n t  une tournée en Suisse : ils chantent la liberté
et s'attaquent aux fabricants d'idoles, (asl)

Un talent fou et de merveilleuses chansons
La seconde carrière de Serge Reggiani, acteur maudit

n est arrivé ! On l'attendait Im-
patiemment cet enregistrement *,
sachant que Serge Reggiani y tra-
vaillait sérieusement depuis de
longs mois. Ce n'est certes pas la
première fois qu 'un acteur se lan-
ce dans la chanson, mais nul
autre avant Reggiani n'a réussi à
faire un tel coup de maître.

Reggiani, on le sait, est un grand
bonhomme, sans conteste l'un des

Serge Reggiani, un grand acteur devenu un grand chanteur, (asl)

meilleurs acteurs français d'après-
guerre. Pourtant, on le voit rare-
ment. Sa prodigieuse interprétation
du voyou de Casque d 'Or, le film
de Jacques Becker, fut sans lende-
main au cinéma, alors qu'il venait
de faire éclater son immense ta-
lent. Le cinéma ne voulut point
en faire une vedette, même si des
réalisateurs tels que Luchino Vis-
conti, par exemple, dans Le Gué-
pard , font, de loin en loi, appel à
lui.

De même au théâtre. Cette re-
présentation qu'il donna, voici
presqu'une décennie, des Séques-
trés d'Altona de Jean-Paul Sartre
est ancrée dans la mémoire de
tous les Chaux-de-Fonniers qui vi-
brèrent à ce haut-fait de la créa-
tion artistique.

Si Reggiani n'a pas la célébrité
et le public qu'il mérite, c'est qu'il
est aussi exigeant envers les piè-

ces ou les films qu'on lui propose
qu'il l'est envers lui-même. Nulle
trace de concessions commerciales ;
l'intransigeance est chez lui qua-
lité : son talent n'a pas à se pros-
tituer dans une quelconque Patate
ou dans la dernière mouture du
tandem Verneuil-Âudiard. Mais les
marchands de spectacles rie~ l'en-
tendent pas de cette oreille : on
ne se révolte pas contre le Système
et l'Argent : ils voudraient donc
mettre cet Artaban à la retraite.

C'était méconnaître le bonhom-
me. Voici un nouveau chanteur au
talent éblouissant : Serge Reggiani,

Une voix qui surprend dès l'a-
bord puis qui vous prend aux tri-
pes : un peu de Ferré, un peu de
Stéphane Goldmann et beaucoup
de Reggiani. Une voix qui se fait
souvent cri. Ou plutôt la sincérité
faite voix, nullement artificielle
comme celle des idoles de juke-box :
pleine, vraie, enfin HUMAINE.

Et cette admirable voix, aux ac-
cents d'émotion, est mise au ser -
vice de non moins admirables tex-
tes, signés Boris Vian, Albert VI-
dalie, Serge Gainsbourg, Jean-Loup
Dabadie ou Jean-Pierre Moulin
Tous morceaux de roi, mis en mu-
sique par un Georges Moustaki ou
un Jacques Datin. Chansons mer-
veilleuses, que le Reggiani diseur
fait parfois précéder de courts poè-
mes d'Apollinaire, Baudelaire ou
Rimbaud.

La femme qui est dans mon lit
N'a plus vingt ans depuis

longtemps
Ne riez pas
N'y touchez pas
Gardez vos larmes
Et vos sarcasmes
Lorsque la nuit
Nous réunit
Son corps ses mains
S'offrent aux miens
Et c'est son cœur
Couvert de pleurs
Et de blessures
Qui me rassure

Ces vers, extraits d'un poème de
Georges Moustaki, pour bien mon-
trer encore avec quel discernement
Reggiani a choisi ses paroliers.
Cette chanson , intitulée Sarah, et
les onze autres qui l'accompa-
gnent, constituent sans nul doute
l'une des plus grandes réussites de
la production phonographique fran-
çaise. «Et avec lui jamais chan-
son n 'est pareille à une autre, mais
c'est en fin de compte toujours la
même chanson, celle d'un homme
vivant qui a de la musique plein
le cœur, une musique de toutes
les couleurs qui ne se ressemble ja-
mais, et rend pourtant toujours

I l e  
même son, le son du vrai, du

chaud au cœur, de Serge Reggia-
ni, grand acteur, grand chanteur »,
écrit Claude Roy dans sa préface.

Un grand disque, ajouterons-nous,
qu'il faut mettre dans sa discothè-
que toutes affaires cessantes.

P. A. LUGLNBUHL

* Serge Reggiani à Bobtno, Disques
J. Canetti (distribution Polydor) , 48 819,
30 cm. 33% tours.

Deux écrivains noirs
LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Le conflit racial prend de plus en
plus d'ampleur aux Etats-Unis. A ce
propos, il faut rappeler l'œuvre de deux
écrivains noirs dont le plus important
est James Baldwin, né dans le quartier
noir de Harlem, à New York en 1924.
Cet auteur se considère comme un hom-
me avant d'être « un nègre ». Les dix-
huit premières années de sa vie sont
décisives et décideront de sa carrière
d'écrivain. En fait, Baldwin s'est ré-
vélé au cours des dernières années com-
me le « porte-parole » du mouvement
intégrationniste », ainsi qu'un des meil-
leurs écrivains américains.

Ce fils de pasteur devint célèbre par
un essai paru en 1959 sous le titre « Per-
sonne ne sait mon nom ». Puis, ce fut ,
entre autres, The Pire next Time, paru
chez Gallimard. « La prochaine fois, le
feu » mérite qu'on s'y arrête, car cet
essai constituait, jusqu'à ces derniers
temps, le manifeste des Noirs améri-
cains. Ce vigoureux pamphlet lu à la
lumière des événements actuels, est bien
l'expression du courroux de vingt mil-
lions de citoyens américains qui exigent
la reconnaissance de leurs droits d'hom-
mes.

Il ne faudrait cependant pas se mé-
prendre sur le sens de ce petit volume.
J. Baldwin a adopté un ton mordant ,
courroucé, mais il ne préconise pas la
violence ; il entrevoit simplement le
pire si satisfaction n'est pas donnée à

ses concitoyens. Tout au contraire, cet
essai vise en définitive à la modéra-
tion, à la coexistence pacifique entre
les Blancs et les Noirs. L'auteur ana-
lyse, d'autre part, avec lucidité le com-
portement des Blancs. Il dénonce avec
amertume le peu de cas que l'on fait
de la conscience : Lorsqu'un de nous,
ancien de la guerre de Corée, dit à un
jeune homme rencontré dans un barque
la discussion que nous avions eue le
concernait lui aussi, il répliqua : « Il y
a longtemps que je n'ai plus de cons-
cience ».

Dans ses ouvrages, Baldwin s'efforce
précisément de faire prendre conscience
de la réalité, des engagements qui doi-
vent être pris, tant par les Noirs que
par les Blancs.

Cet auteur est particulièrement plus
modéré que Leroi Jones qui refuse ca-
tégoriquement l'intégration et proclame
non seulement les droits du nationalis-
me noir, mais est ouvertement favora-
ble à la guerre civile entre Noirs et
Blancs. Cet écrivain combatif qui vit à
Harlem s'efforce aussi de sauvegarder
la culture noire. Il a écrit un ouvrage
sur la musique noire. Marié à une Israé-
lite de la bonne société, excellent poè-
te et dramaturge, Leroi Jones a rompu
avec la culture occidentale, et ses pam-
phlets, d'une rare violence, ont l'au-
dience de millions de Noirs.

A. CHÉDEL.

Lucien Grounauer expose à Cressier
Un public enchanté entourait le pein-

tre Lucien Grounauer , lors du vernissa-
ge de son exposition , c'est-à-dire du
XVIe Salon des Trois Dimanches, à
Cressier. Cette manifestation , extrême-
ment sympathique, est l'une des œu-
vres marquantes réalisées par les Vi-
gnolants du Vignoble de Neuchâtel. A
l'ouverture de ce vernissage, M. Jean-

Lucien Grounauer devant deux de ses toile"

Pierre Baillod, chancelier, s'adressa aux
invités avec des paroles de bienvenue
simples et directes. M. Jacques Griso-
ni, président de l'Association de Dé-
veloppement de Cressier, fit part en-
suite de son plaisir d'accueillir en la
Maison Vallier les œuvres d'un peintre
de la valeur de Lucien Grounauer. Le
peintre lui-même s'adressa brièvement

au public, soulignant qu'en de telles cir-
constances l'artiste cherche en premier
lieu, par ses œuvres, à établir une
communication plus généreuse, plus
sensible, avec ses semblables.

Après quoi , tout en dégustant un vin
d'honneur sorti des caves de Cressier,
le public passa de l'une à l'autre des
salles d'exposition.

• * •

La peinture de Lucien Grounauer est
figurative. Et nous sommes reconnais-
sants à un tel artiste de nous offrir
ces paysages de notre pays ou d'ail-
leurs, mais exprimés avec bonheur se-
lon sa vision personnelle.

Il est remarquable de constater à
quel point Lucien Grounauer sait ren-
dre la coloration , le relief , le caractère
profond de chaque sujet dont la beauté
a arrêté son attention , qu 'il s'agisse de
la Béroche et de ses arbres en fleurs,
des rives de notre lac, de la Provence
lourde de chaleur ou de l'Espagne dont
les côtes sauvages, rudes, et le bleu
violent des horizons marins sont im-
pressionnants. Toutefois — préférence
très personnelle — nous nous sommes
arrêté avec une prédilection certaine
face aux paysages de neige jurassiens,
représentan t les environs du Locle et
de La Chaux-de-Ponds . Peinture ren-
dant étonamment l'impression de lu-
mière et de froidure si particulière res-
sentie en ces hautes régions. Les bai-
gneuses en de très belles compositions,
sont fondues dans des paysages respi-
rant le calme , le bien-être, une joie da
vivre paisible et reposante.

L'ensemble de ces œuvres — près
d'une centaine avec quelques dessins 
form e assurément , l'une des exposi-
tions les plus réussies de toutes celles
.ui se répètent avec bonheur , année
nprès année, dans le beau village de
Cressier. (cp)

SEPTEMBRE MUSICAL DE MONTREUX

Orchestre symphonique de Radio Cologne

Tchdikovski.

En 1933, le chef d'orchestre William
Steinberg prit la direction de l'Orches-
tre symphonique de Palestine (fondé
par le grand violoniste Hubermann) ;
il exerça ensuite son activité en Améri-
que à Pittsburg. Cette attachante per-
personnalité vient de diriger la semaine
passée le quatrième concert symphoni-
que du Festival de la Riviera vaudoi-
se. La grande salle du Pavillon, entiè-
rement remplie, lui donna l'occasion de
diriger un programme romantique
'Schubert et Berlioz ) , ainsi que le Con-
certo de violon de Tchaïkovsky avec
réb!ouLssant Zino Prancescatti.

Steinberg (né à Cologne en 1899) di-
rigea tout le programme par cœur.
Nous eûmes pour la première fois l'oc-
casion d'écouter un Concerto dont le
soliste jouait non seulement par cœur
mais dont aussi le chef dirigeait sans
avoir la partition devant lui. C'est là
une performance ; nous nous inclinons
devant la maîtrise qu 'elle requiert , nous
admirons l'aisance dont elle bénéficia
A de pareils moments , l'auditeur a très
vite la certitude de s'approcher de la
perfection : le chef libéré de toutes
contingences visuelles interprète lui
aussi l'œuvre. La lecture de la parti-
tion n'est pas un vain mot , car elle
exige une attention soutenue. Libéré de
cet effort . Steinberg donna au Con-

certo (écrit à la villa Richelieu de
Clarens) ce je ne sais quoi d'aisé et de
décontracté qui permet une collabo-
ration idéale. Le très grand violoniste
Prancescatti ne fut pas accompagné
seulement ; dans les accents tourmentés
de la première partie, dans l'élégance
gracieusement sentimentale de la Can-
zonetta, dans les audaces du Finale,
il trouva chez les musiciens de Cologne
des collaborateurs émérites qui suivi-
rent aussi bien sa volonté que celle
du chef. Son prestige n'en fut pas
diminué pour autant ; il y eut « colla-
boration » au sens le plus artistique
du mot. Evoquons Busch et Serkin et
nous saurons ce que peut réaliser une
entente aussi prestigieuse. Cette mu-
sique de Tchaïkovsky combla les plus
difficiles ; les grincheux ne parlent-
ils pas de « goût douteux », de « mélan-
colie langoureuse et féminine » ? Après
l'audition de Montreux , tous les mé-
lomanes auront compris que ces criti-
ques sont vaines...

A 17 ans, Schubert écrivit la Deu-
xième Symphonie. Steinberg donna à
cette œuvre de l'instituteur une can-
deur et une fraîcheur exceptionnel-
les. Schubert n'était même pas un ins-
tituteur régulier ; il n'avait que le di-
plôme de sous-maître d'école : « Cha-
que fois que je composais, ces petits
voyous m'irritaient tellement que j' en
oubliais les idées, naturellement je les
rossais, et d'importance... » Schubert
n'avait donc pas de patience ; il avait
cette flamme intérieure qui lui permit
néanmoins d'écrire cette œuvre si belle
qui est sa Symphonie en Si bémol ma-
jeur.

Steinberg donna à la première par-
tie une verve étincelante (nous pûmes
admirer la qualité des cordes dans la
rapidité vertigineuse des traits) ; il con-
féra aux variations de l'Andante une
candeur et une grâce proprement ju-
véniles ; le Menuetto fut d'une fraî-
cheur primesautière tandis que le Pres-
to eut ces impertinences sans gravité
que l'adolescent imaginait dans ses mo-
ments d'espièglerie. Dans Roméo et Ju-
liette, Steinberg réussit à faire chan-
ter les basses avec autant d'expansion
lyrique que d'intensité ; dans la « Fête
chez les Capulets» il atteignit un équi-
libre parfait grâce à sa Judicieuse con-
naissance des possibilités acoustiques de
la grande salle du Pavillon (les cuivres
ne furent pas trop bruyants dans ce
morcea u de bravoure) . Bref , dans Schu-
bert comme dans Berlioz , Steinberg
révéla plus qu 'un métier approfondi ,
il révéla une grande pensée. Très grand
succès pour lui et les musiciens alle-
mands. M.
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Inauguration du Technicum agricole
I . ¦ I . • ¦ . a . . . .L agriculture suisse a besoin de techniciens
pour poursuivre aisément son développement
Hier a eu lieu à Zollikofen (Berne), l'inauguration du Technicum agricole
suisse. De nombreuses personnalités assistaient à une petite cérémonie
marquant cette inauguration. L'agriculture fait de grands efforts afin de
s'adapter aux nouvelles conditions, en vue de s'intégrer complètement
dans l'économie moderne. Sur le plan de la formation professionnelle on
enregistre une adaptation accélérée de l'enseignement agricole, les nom-
breuses écoles d'agriculture doivent faire face à un afflux croissant d'élè-
ves, l'examen de maîtrise gagne en importance. De plus, le nombre des

candidats à la section de l'agriculture de l'EPF augmente.

Lors de la cérémonie d'inaugura-
tion , le président du Conseil d'ad-
ministration, le conseiller d'Etat lu-
cernois Adolf Kaech a souhaité la
bienvenue à un grand nombre d'in-
vités parmi lesquels on remarquait
l'ancien conseiller fédéral F. T.
Wahlen, le directeur Walter Clava-
detscher, de la division de l'agricul-
ture du Département fédéral de l'é-
conomie publique, des représentants
des cantons concordataires et du
canton de Berne ou le technicum à
son siège, à savoir MM. R. Bauder ,
président du Conseil exécutif et les
conseillers d'Etat De v. et Buri et Er-
win, Schneider.

Au cours de ces dernières années,
il est devenu de plus en plus évident
que l'agriculture suisse, pour pour-
suivre son développement, avait un
besoin réel de techniciens spéciali-
sés dont la formation se situe entre
l'école d'agriculture et l'université.
Les secteurs de la vulgarisation, de

l'enseignement, du machinisme, de
l'administration, de la coopération
de la recherche, de l'industrie lai-
tière, de l'aide technique — autant
de débouchés pour les futurs diplô-
més — sont en effet , à cours de
techniciens hautement qualifiés.

Le technicum agricole suisse, ten-
dra , par un enseignement scientifi-
que et des travaux de laboratoires,
à inculquer aux étudiants les con-
naissances fondamentales des divers
secteurs de la production agricole,
L'enseignement se déroule sur deux
années. Au cours de la première an-
née, les élèves pourront notamment
approfondir leurs connaissances lin-
guistiques, les mathématioues , la
chimie, la biologie et le droit. Au
cours du troisième et du quatrième
trimestre, les élèves pourront se
spécialiser dans l'enseignement agri-
cole , dans la technique du travail ,
dans la production végétale, dans la
zootechnie, dans le machinisme

agricole, dans l'administration, dans
l'industrie laitière et dans le place-
ment des produits agricoles notam-
ment.

Pour être admis au technicum
agricole suisse, le candidat doit
être âgé de 21 ans révolus au mini-
mum, avoir fait entre autres un ap-
prentissage dans une branche rele-
vant de l'agriculture, et avoir un
diplôme d'une école d'agriculture.

(ats)

M. SPUHLER : LES MAUX HISTORIQUES PEUVENT ETRE GUERIS
S adressant , hier en fin d'après-

midi, au Conseil interparlementaire,
réuni au Palais des Nations, à Ge-
nève, le conseiller fédéral Willy
Spuhler, chef du Département po-
litique, a notamment évoqué la ré-
volution scientifique qui, en théo-
rie, a centuplé l'emprise de l'hom-
me sur la matière, a libéré d'énor-
mes quantités d'énergie, fait reculer
la maladie et permis de multiplier
les sources d'approvisionnement. En
théorie toujours, l'homme serait ca-
pable de produire plus de biens
qu'il n'en peut consommer. En pra-
tique, cependant, l'homme ne sait
pas encore comment les rendre ac-
cessibles à tous, comment surmon-
ter les obstacles qui permettraient
à la société de mener une existence
exempte de privations. Car ces pro-
messes ne suppriment nullement le
fait qu'à l'heure actuelle, la famine
menace d'immenses régions, la vio-
lence se manifeste un peu partout,
que la frustration et l'angoisse sont
le lot de millions d'individus.

H en résulte que le problème fon-
damental est celui du développe-
ment et qu'il est peut-être plus
technique que politique. Puisqu'il
existe un remède, a poursuivi M.
Spuhler, la politique doit tendre à
le rendre accessible. Les affronte-
ments nationaux, raciaux et idéolo-
giques n'ont plus de motif d'être

absolus. Ils devraient avant tout
viser à ouvrir la porte à la maté-
rialisation des progrès scientifiques.

La Suisse a surmonté les épreu-
ves que l'histoire lui a imposée grâ-
ce à trois principes. Le premier a
été de dépolitiser les problèmes, le
second de cultiver le sens du com-
promis et le troisième principe de
respecter le droit. En particulier,
dépolitiser les problèmes apparaît
comme le prélude indispensable à
la recherche sincère du compromis,
base de la vie internationale.

Les répercussions de la révolution
du développement, a relevé ensuite

M. Spuhler , se font sentir en Suisse
comme dans n'importe quel autre
pays.

Notre neutralité permanente, a
souligné alors le chef du Départe-
ment politique, n'est donc pas con-
çue comme un repliement égoïste
sur nous-mêmes. Au contraire, elle
s'accompagne dans notre esprit d'un
impératif de solidarité fortement
éprouvé.

Ce n'est pas seulement par
altruisme que nous sommes soli-
daires, mais pour subsister, pour ne
pas être rejetées hors de la marche
du siècle, (ats)

Le gouvernement anglais fait
appel à l'Institut Battelle

Le Ministère de la technologie du
Royaume-Uni vient de charger
l'Institut de recherche Battelle, à
Genève, d'entreprendre une enquête
technico-économique sur l'industrie
de la construction de réservoirs à
gaz liquéfié, etc. en Grande-Breta-
gne et à l'étranger.

L'objet de l'étude est d'établir la
position économique de la Grande-
Bretagne dans ce domaine, de com-
parer la structure de l'industrie bri-
tannique des réservoirs à pression
avec celle des autres pays et de dé-
celer les différences qui peuvent
être à l'avantage de l'économie bri-

tannique, surtout au point de vue
des exportations.

Cette étude impliquera des visites
par les économistes et les ingénieurs
de Battelle aux principales entrepri-
ses concernées par la construction
et l'utilisation de l'équipement in-
diqué, ainsi que la récolte d'infor-
mations par vole de questionnaires

(ats )

Les yeux bandés, un coiffeur - magicien
traverse tout Zurich sur un vélomoteur

Le coiffeur Corco Pascal, âgé de 22
ans, va échanger la veste de figaro
avec le frac de magicien-prestidigi-
tateur. En présence de nombreux té-
moins et les yeux bandés, il a circulé
mercredi matin sur un vélomoteur,
au milieu de l'intense circulation en
ville de Zurich, sans commettre la
moindre infraction et causer la plus
petite collision, stoppant au f eu  rou-

ge et obéissant aux signaux des
agents et s'arrêtant correctement
devant les passages pour piétons.
Pour bien s'assurer qu'il ne voyait
rien, on lui passa encore un sac
noir sur la tête que l'on noua autour
du cou. Après son exhibition, ses
attirails furent soigneusement exa-
minés et l'on n'y découvrit aucune
faille.  Pourtant, le coiffeur-magi-
cien admet qu'il utilise un... truc !

(upi)

Adhésion de la Confédération aux
amnisties fiscales des cantons

La Commission du Conseil des
Etats chargée d'étudier le message
du Conseil fédéral sur la motion
Maeder, relative à l'adhésion de la
Confédération aux amnisties fiscales
cantonales en ce qui concerne l'im-
pôt pour la défense nationale a siégé
à Berne, le 13 septembre, sous la
présidence de M. Odermatt, député
au Conseil des Etats, et en présence
du conseiller fédéral Bonvin, chef du
Département fédéral des finances et

des douanes, et président de la Con-
fédération, ainsi que de M. Gros-
heintz, directeur de l'Administra-
tion fédérale des contributions.

Elle avait à discuter la décision
du Conseil national qui, à la place
de l'adhésion aux amnisties fiscales
cantonales demandée par la motion
Maeder, institue une amnistie fis-
cale générale à la date du 1er jan-
vier 1969. Par 5 voix contre 0 et 2

abstentions, la Commission s'est
alliée en principe au Conseil natio-
nal. Toutefois, dans la discussion
de détail, elle a rejeté une modifi-
cation de l'arrêté concernant l'Im-
pôt pour la défense nationale que le
Conseil national avait prévue au su-
jet de l'obligation des tiers de dé-
livrer des attestations. La Commis-
sion fera dans ce sens ses proposi-
tions au Conseil des Etats, (ats)

Un officier meurt
au cours d'une marche

Au cours d'une marche des par-
ticipants au cours tactique II de la
division de montagne 12, en passant
par le col de Jable, près de Gesse-
nay, le plt. Ernst Bach, âgé de 30
ans, de Winterthour, s'est affaissé
soudain et a expiré peu après mal-
gré les soins qui lui furent prodi-
gués. La cause exacte de la mort
n'a pas encore été établie, (upi)

La Société de Banque Suisse augmente son capital
Au cours de sa séance d'hier , le

Conseil d'administration de la So-
ciété de Banque suisse s'est orienté
sur la marche des affaires durant
le premier semestre 1967. Constatant '
que le volume des affaires s'est à
nouveau sensiblement accru et en
vue de satisfaire aux exigences lé-
gales sur le maintien d'un rapport
approprié entre les fonds propres
de la banque et l'ensemble de ses
engagements, le Conseil d'adminis-
tration a résolu de proposer à l'as-
semblée générale extraordinaire des
actionnaires, à convoquer pour le 5
octobre 1967, de porter le capital
social de 270 millions à 300 millions
de francs, par l'émission de 60.000

nouvelles actions au porteur de 500
fr., valeur nominale, au prix de 1000
fr par titre, timbre fédéral compris.
Il sera proposé d'offrir les nouvelles
actions aux anciens actionnaires du
11 au 20 octobre 1967, dans la pro-
portion d'une action nouvelle pour
neuf actions anciennes, avec droit
au dividende à partir du 1er octobre
1967, la date de libération prévue
pour les actionnaires étant le 31
octobre 1967.

Cette émission d'actions une fois
réalisée, les fonds propres de la
banque (capital social, réserves ou-
vertes et bénéfice reporté) , s'élève-
ront à 682 millions de francs, (ats)
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^^ Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

par V- iitioiin nrti.ù'Ê-.

Petzi,R.ki
et Psngo

100% de pure semoule
M j k  A r tf  de blé dur
if/l/l '/ ~ qualité et ranommo.
& ml ¦# ¦ / des pâles aux œufs Irai»
f MB I 1/ 3 enfants et des pâtes
Ml I / Tipo Napoli Garofalo.
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Un pêcheur amateur a découvert
près du débarcadère de Steckborn
le cadavre d'un homme. L'enquête
a établi qu'il s'agissait de M. Fritz
Sidler, 33 ans, ouvrier à Steckborn ,
qui s'est noyé dans le lac Inférieur
à la suite d'un accident dont les
causes n'ont pas encore été établies.

Des pêcheurs ont également retiré
du Gnadensee, qui fait partie du
lac Inférieur, le cadavre d'Imgard
Keller, 39 ans, .qui était portée dis-
parue depuis le 5 septembre. Ce
jour là elle s'était baignée dans le
Gnadensee et n'avait depuis plus
reparu. Des hommes-grenouilles et
des pêcheurs avaient ratissé depuis
des jours les eaux du lac sans ré-
sultat. On suppose que cette noyade
est due à des efforts exagérés de
natation, (ats )

Deux noyades dans
le lac Inférieur

Le jeune Kurt Doerig, âgé de 7
ans, s'est lancé hier contre un ca-
mion militaire, en voulant traverser
la chaussée, à Effretikon, dans le
canton de Zurich. Le malheureux a
passé sous les roues jumelées arriè-
re du poids lourd et si grièvement
blessé, qu'il devait succomber peu
après son admission à l'hôpital de
Winterthour. (upi)

Un jeune garçon
écrasé par

un camion militaire
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Pour me satisfaire pleinement, IIIKIIIIII : 
SIA ** ' l&vW**' \1 f a W  **1

il me faut plus que la qualité, j'exige M^l I W<*̂ ^V  ̂ >
la classe. Alors, j e fume Marlboro , P1 , ., ' "'I j ^B .' -tx^ $0*-
la cigarette qui classe et qui a tout W ^±t ̂ ^M ^ f ^ P1^

Mar|oro|Marllioro
You get a lot to like... Filter • Flavor • Pack or Box K5=̂  ̂ la cigarette à succès de Philip Morris!

f̂-EOLÏ*
AUREOLE WATCH CO.

Avenue Léopold-Robert 66
en face de la gare

Téléphone (039) 3 48 18

cherche

horloger
complet

acheveurs

metteuses
en marche

poseurs (ses)
de cadrans

personnel
féminin

Téléphoner ou se présenter.

Nous cherchons

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES

SUR BOÎTES
ÉTAMPEURS

SUR BOÎTES OR

TREFILEURS
Personnel suisse.

Ecrire ou se présenter à

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR
S.A.

La Chaux-de-Fonds, Loge 5 a

A. LEUENBERGER & FILS
Commerce 17 a

Nous cherchons pour notre service
d'emballage

dame consciencieuse
et habile

Bon salaire à personne capable.
Entrée à convenir.
S'adresser à nos bureaux.

W_NTERTHUR ASSURANCES
Noël Prochaux , agent principal
L.-Robert 53 - Tél. (039) 3 23 45

La Chaux-de-Fonds
cherche

employé (e)
de bureau
de langue française, sachant l'alle-
mand ; semaine de 5 jours

inspecteur
d'acquisition
2 5 - 3 5  ans, pour le district de
La Chaux-de-Fonds.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae, références et prétentions de
salaire.

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _______-i

47 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B LE S

ANDREY
Tapissier-Décorateur

Spécialiste du meuble
rembourré de style

Notre bul...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 237 71

Fabrique de boites de montres
Or — plaqué Or laminé

F__? F-_- FsjyL FFFFFFFFF"ÏI
Fils de Georges Ducommun

6, RU9 dos Tilleuls Tél. (039) 32203

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

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

I SCHAUBLIN
Nous cherchons

mécaniciens
ouvriers

qualifiés sur machines

personnel
féminin, pour classement et divers travaux faciles.

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

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

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.
telols DSB, tbg du Lac 17, 2000 Neuchâ-
tel, tél. (038) S15 74.



ANCIEN STAND GALA DE LA CHANSON BAL ««*_*.
Samedi 16 septembre à 20h.30 aveo la pœ,r̂ ,£n. Luciano TAJOLI J- ROCKERS
Location à l'entrée : vendredi de 19 h. 30 à 21 h. Riccardo VITAL, aux multiples talents TONY chanteur de charme et son chanteur

et samedi dès 19 h. 30 GIANNI jeune espoir de la chanson MARCELLO

1 MULE DE TOURNESOL -̂J^ ̂
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Entreprise de construction engage

maçons
éventuellement

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

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

Le Tertre
Fabrique de cadrans
Tourelles 13
Tél. (039) 2 21 29
La Chaux-de-Fonds
offre places stables à

ouvriers
et

ouvrières
Personnes susceptibles d'être formées sur des travaux
propres et intéressants seront prises en considération .

Le contingent étranger est complet.

____ __K VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

RECRUTEMENT
D'AGENTS DE POLICE
La Ville de La Chaux-de-Ponds met au concours quelques postes d'agents
de police.
Les Jeunes gens de nationalité suisse, âgés de 22 à 29 ans, désireux d'em-
brasser une profession offrant de multiples aspects (régulation du trafic,
contrôle de la sécurité et de l'ordre publics, service des ambulances, service
des premiers secours en cas de feu , etc.) sont invités à se renseigner auprès
du commandant du Corps de police, place de l'Hôtel-de-Ville 1, 1er étage,
tél. (039) 210 17.
L'entrée en service est prévue pour le 1er mars 1968.
Les lettres de candidature manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae complet, seront adressées jusqu'au 15 octobre 1967 à la Direction de
la Police locale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

. -, ... . . . . . .
La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1967.

DIRECTION DE LA POLICE"

cherche

personnel
à former pour différents travaux
d'atelier.

Eventuellement étrangers en posses-
sion du permis C.

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

•̂¦Ĥ g Ĵl "OT FÊTE DES VENDA NGES , NEUCHATEL
\. V /| ?̂B j Dimanche 1er octobre , à 15 heures

^
*M J V ^

mi cort ê et corso "
eu|ï

U*2&P? /  _^ 
sur le 

thème « DES CHANSONS DANS L'AIR »
C \  1 . ^» f% Places debout: Fr. 4- (enf. et mil. 2.-), places assises:

L B k_— mm T A  Fr. 7-, 8.-, 9-, 10-, 13.-, 16.-. Location à Neu-
fc-i J _ T >  f f̂ Jam\ châtel: Agence Strubin, p.a. Librairie Reymond , St-Ho-
R"taB>*^ /̂ _ . wm\ *St nor é 5; Magasin de musicue Hug & Cie, pi. de la Pos-
K.  ̂  ̂

*"~"̂ s_S_____ te; Magasin de tabacs Leschol , Grand-Rue; Librairie
_B___"fl^_e_ __________¦ ____-__§ Berberaf , rue de l'Hôpital ; à La Chaux-de-Fonds: Gri-

se! Tabacs, L.-Robert 12; au Locle: Gindrat Tabacs,

| Grand-Rue 24; et auprès du Bureau de renseignements ADEN, Neuchâtel, tél. (038)
I 5 89 22, c.c.p. 20-1502. Trains spéciaux: se renseigner dans les gares.

ï ' *'¦¦ __________ 5_ ____F_t3^T_S9__H

PERSONNE
pour travaux de conciergerie le soir et le samedi matin.

Prière de se présenter rue du Parc 119.

La Fabrique d'horlogerie
Vve HENRI DUVOISIN & CIE

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

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

Faire offres ou s'annoncer directe-
ment à la fabrique, tél. (038) 7 61 31.

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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

cherchent

un conducteur
de machines

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

Docteur

BOLAY
absent

jusqu'au
26 septembre 1967
(service militaire)

Docteur

Jean Tripet
Cernier

de retour
On cherche

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

3 27 58.

A vendre

KARMANN - GHIA 1200
modèle 1962, en parfait état.

Téléphoner à midi au (039) 4 02 84.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
comme

AIDE-VENDEUSE
pour le 1er octobre. Serait mise au courant. Semaine
de 5 jours .

Faire offres ou se présenter Chaussures SPIELMANN,
avenue Léopold-Robert 4.

GRACE AU

pollen et au miel d'abeilles
vous conserverez jeunesse et santé.

Produits de première qualité à

vLnLb
votre magasin diététique - alimentation naturelle

Avenue LéopBid-Robert 20 (immeuble du Théâtre)
Téléphone (039) 3 35 94



JUBILE DU SYNDICAT PATRONAL DES PRODUCTEURS
DE LA MONTRE À LA CHAUX-DE-FONDS

L allocution de M. Fritz Bourquin, Président du Conseil d'Etat,
chef du Département de l'Industrie

Le Syndicat Patronal des Produc-
teurs de la Montre compte parmi les
plus importantes organisations profes -
sionnelles des Montagnes neuchâteloi-
ses. Les buts qu 'il poursuit , tout au-
tant que l'activité qu 'il a déployée de-
puis un demi-siècle, l'ont été pour le
plus grand bien de l'activité économi-
que de la Métropole horlogère et par
conséquent de notre canton.

Bilan réjouissant
Si l'on jette un regard sur les préoc-

cupations qui furen t celles des res-
ponsables durant ces cinquante an-
nées , le gouvernement neuchàtelois ne
peut que se réjouir du bilan qu 'il est
possible de dresser et exprimer sa gra-
titude et ses félicitations à ceux qui
aujourd'hui ont la mission de conduire
le navire.

C'est le lieu de rappeler que le SPPM
est à l'origine de nombreuses initiati-
ves dans des domaines variés , allant
de la Société d' assurance-transports , à
l' appui constant au développement des
écoles d'horlogerie et de mécanique du
Technicum neuchàtelois , l'ouverture
d' une classe d'horlogerie et la propa-
gande en faveur des métiers horlo-
gers.

Partenaire de la Convention patro-
nale horlogère, vous avez ainsi Mes-
sieurs, participé activement et réguliè-
rement à la politi que professionnelle
et contractuelle qui constitue, aux
yeux du Conseil d'Etat , une nécessité
absolue à la solution la plus conforme ,
sur le plan économique , aux concep-
tions que nous avons tous de notre
état démocratique.

Les dif f icultés n'ont pas manqué.
Les souvenirs , fort  heureusement de

plus en plus lointains , des crises qui
frappèrent tout particulièremen t l 'in-
dustrie horlogère , s 'estompent. L'opti-
misme en l'avenir me parait pleine-
ment justifié dans la mesure où des
groupements comme celui que nous f ê -
tons aujourd'hui ne se bornent pas à
la défense d'intérêts immédiats et res-
treints, mais s'appliquent à jouer un
rôle actif dans la recherche de l'inté-
rêt général de l'industrie horlogère hel-
vétique toute entière.

Volonté de collaboration
La collaboration constante du SPPM

à la solution des problèmes aussi épi-
neux que celui des statuts successifs
qui régirent l'horlogerie suisse, témoi-
gne de cette volonté.

Aujourd'hui les tâches à accomplir
sont d' un ordre d i f férent  ; il n'en res-
te pas moins qu 'elles sont importan-
tes et nombreuses.

La Fédération horlogère vient de
publier une étude prospective remar-
quable intitulée _ l'horlogerie demain »,
ouvrage qui incite à la réflexion et
nous invite à prendre , sans tarder, un
certain nombre d'initiatives . Le SPPM
aura un rôle toujours plus important
à jouer , à la fois sur le plan horloger
et sur le plan de l'économie régionale
de La Chaux-de-Fonds.

Dans l'immédiat , les entreprises d'é-
tablissage doivent faire face  au pro-
blème épineux de la main-d' oeuvre qui

M. Fritz Bourquin, président du Conseil d'Etat neuchàtelois.

fa i t  l'objet de limitations sévères de la
part des autorités fédérales.

Le vieillissement de la main-d' oeu-
vre lié à celui de la formation pro-
fessionnelle et à la relève restent la
préoccupation la plus lancinante.

La question
de l'apprentissage

Les e f f ec t i f s  des écoles d'horlogerie
demeurent insuf f i sants  malgré les ef -
for ts  d'information et de propagande
qui ont été déployés ; malgré les mo-
difications apportées à la désignation
des métiers et des programmes d' ensei-
gnement des écoles techniques ; malgré
l'ouverture d' une classe d'apprentissage
par le SPPM . L'évolution des méthodes
et des techniques de production au
cours de ces dernières années a créé
un certain trouble en permettant de
supposer , à tort, qu 'un apprentissage
de 4 ans n'était plus nécessaire. Seule,
une information persévérante aura rai-
son de cette conception erronée.

Le perfectionnement technique cons-
tant apporté au produit et l' appari-
tion de nouveaux matériaux obligent à
une constante mise à jour des con-
naissances des cadres et des ouvriers
qualifiés.

Taches nouvelles
En outre, l 'horlogerie suisse, pour

maintenir son renom, doit lancer des
calibres électroniques sur le marché. Le
Centre électronique horloger doit ap-
porter une contribution décisive dans
ce domaine .

Tout cela implique des investisse-
ments considérables et un e f fo r t  re-
nouvelé.

La politique de marque et de mar-
ché, l'exploitation de ces derniers, la
prospection de nouveaux débouchés ,
impliquent également des mises de
fonds élevées que l'auto-financement
n'est plus à même de fournir.

S'adapter aux nécessités
Les entreprises doivent trouver des

sources de financement à long terme
et à échéance fixe. Le système ban-
caire actuel n'est pas toujours à même
d' o f f r i r  des conditions satisfaisantes et
doit être adapté aux nécessités .

Tous ces éléments obligent à conce-
voir certaines mesures de rationalisa-
tion et de concentration exigées par
l'évolution des techniques de produc-
tion, de distribution et de vente.

On peut comprendre aisément que
chacun cherche à sauvegarder ses in-
térêts, à défendre sa situation , à main-
tenir un patrimoine acquis après des
années d' e f for t  et même par des gé-
nérations successives. Il n'est pas fa -
cile d'abandonner certains calibres , de
renoncer à un bureau technique , à un
marché favorable ou à un réseau de
distribution bien structuré .

Initiatives à prendre
Pourtant, c'est dans ce domaine que

les autorités cantonales neuchâteloises
souhaitent que le SPPM puisse prendre
certaines initiatives a f in  de sauvegar-

der les intérêts de ses membres et
maintenir la position du canton de
Neuchâtel en général et de La Chaux-
de-Fonds en particulier sur le plan des
exportations horlogères. Il est incon-
testable que d' autres régions ont en-
registré une progression plus rapide.
Cela s 'explique , semble-t-il, par la di-
mension et la structure des entreprises
qui y sont établies. Les Montagnes
neuchâteloises ne sauraient rester en
arrière. Elles ont toujours o f f e r t  un
terrain propice à l'esprit d'initiative et
d' entreprise.

Collaboration nécessaire
La collaboration devra également

s 'intensifier avec les représentants du

monde ouvrier et les milieux syndicaux
qui demandent à être informés et pré-
venus. Les discussions doivent dépasser
les simples préoccupations salariales ou
celles du nombre de jours de vacances
accordé.

Une action concertée impliquera une
mobilité accrue du personnel qui de-
vra accepter certaines conversions et
renoncer à des habitudes ou à des
avantages qui, en définitive , ne revê-
tent pas l'importance que l'on cherche
souvent à leur attribuer. Les ouvriers
comme les patrons ne doivent pas sim-
plement considérer leur situatio n indi-
viduelle , mais raisonner à la dimen-
sion d'une industrie et d'une région.

L'horlogerie a toujours été et doit
rester l'industrie la plus importante et
la plus représentative du canton de
Neuchâtel . La Chaux-de-Fonds doit
pouvoir défendre son renom de Mé-
tropole de l'industrie horlogère. D' ail-
leurs , toutes les activités horlogères y
sont représentées. L'établissage y oc-
cupe une place prépondérante.

Perspectives rassurantes
La diversification des industries dans

laquelle les autorités cantonales se sont
résolument engagées dès 1963, ne por-
tera aucun préjudice à l'horlogerie. Les
facteurs - de localisation di f fèrent  sen-
siblement. Il fau t  enfin reconnaître
que de nombreuses entreprises de la
branche des machines ou de la méca-
nique de précision sont issues de mi-
lieux horlogers.

Les perspectives d'avenir de l'indus-
trie horlogère sont rassurantes et mê-
me prometteuses, les techniques de
production se perfectionnent , les mé-
tiers horlogers évoluent et se spécia-
lisent , les méthodes de distribution se
transforment. Toutes ces manifesta -
tions démontrent en définitive que
l'horlogerie fai t  preuve d'une vitalité
remarquable et qu'elle doit pouvoir
connaitre une expansion continue au
cours de ces prochaines années. Le
Conseil d'Etat fai t  confiance aux orga-
nisations horlogères , au Syndicat Pa-
tronal des Producteurs de la Montre
en particulier.

L'éloge
des Chaux-de-Fonniers

Relever les mérites du Syndicat Pa-
tronal des Producteurs de la Montre ,
c'est faire , du même coup, l'éloge des
Chaux-de-Fonniers, ces gens qu 'admi-
rait Rousseau et qui « mettant à pro-
fit le génie inventif que leur donna
la nature », font des horloges de bois
et aussi de fer et qui font même des
montres ; ces industriels et commer-
çants que M. Henri Guillemin a trou-
vé ouverts aux beautés des chefs-d'oeu-
vre de la littérature. « L'effort se ren-
contre partout à La Chaux-de-Fonds »
écrit le député Maurice Favre : « Il est
le vrai dieu tutélaire d'une ville qu 'ont
négligée les autres divinités » et M.
Favre d'ajouter : « Pour le Chaux-de-
Fonnier, le travail n 'est pas un simple
moyen de gagner sa vie : il est une
raison d'être, une manière de s'expri-
mer ».

Cet esprit inventif , aiguisé , ouvert
sur le monde, cette activité inlassable
et ce goût de l'effort , le Syndicat Pa-
tronal des Producteurs de la Montre
les a mis au service de l'industrie hor-
logère et de ses organisations.

L'activité du SPPM
Le Syndicat Patronal des Produc-

teurs de la Montre n'a cessé de dé-
ployer une grande activité au sein des
organes de- la Fédération Horlogère.
Ses représentants ont fait bénéficier
celle-ci de leur compétence industriel-
le et commerciale et de leur tradition-
nelle connaissance du monde et des
marchés étrangers. Les liens des fa-
bricants d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds avec la Chambre Suisse de
l'Horlogerie sont antérieurs k 1917. date
de la fondation du Syndicat patronal ,
puisqu'en 1887 déjà la Société des fa-
bricants d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds, à laquelle le Syndicat s'est
substitué plus tard , est devenue sec-
tion de la Chambre. Les sections sont
l'armature de la Fédération Horlo .ère
comme de la Chambre Suisse de l'Hor-
logerie. C'est dans les sections que se
forme l'opinion de l'industrie horlogère,
qu 'il s'agisse de problèmes économiques,
commerciaux et techniques ou de pro-
blèmes plus précisément patronaux , soit
de la défense des intérêts des em-
ployeurs ou des conditions de travail.

Il est juste de relever l'aide finan-
cière efficace du SPPM lors de la
construction du bâtiment de la Cham-
bre. Les liens sont d'ailleurs étroits en-
tre les deux organisations qui vivent
désormais sous le même toit et leurs
relations sont empreintes du meilleur
esprit de collaboration et de compré-
hension.

Le SPPM, ses présidents successifs,
son comité et son secrétaire général
ont toujours été un précieux appui
pour la Chambre.

Le SPPM a non seulement pris une
part active à la création de la Con-
vention patronale , mais l'a fait profi-
ter de sa connaissance des problèmes
sociaux et de son désir de leur ap-
porter des solutions nouvelles. Au-
jourd'hui nos concurrents étrangers
ont considérablement développé leur
capacité de production. Leur pression
sur les marchés mondiaux se fait de
plus en plus insistante et les prix
qu 'ils pratiquen t jouent nécessairement
un rôle dans la réponse que le pa-
tronat horloger suisse peut faire aux
revendications ouvrières. L'indexation
des salaires , en soi contraire à une
saine défense de la monnaie, apparaît
de plus en plus comme une solution
dépassée. Il appartiendra aux parte-
naires sociaux d'en chercher ensemble
une meilleure.

Pour le rôle qu 'il a joué dans le passé
et actuellement , le Syndicat patronal
des Producteurs de la Montre mérite
les félicitations et les remerciements
de l'industrie horlogère suisse tout en-
tière.

En nous tournant vers l'avenir , nous
formons ensemble le vœu que le Syndi-
cat patronal conserve son dynamisme
et qu 'il contribue à dissiper les hési-
tations et les contradictions de l'indus-
trie horlogère.

M. Biaise Clerc, conseiller aux Etats neuchàtelois.

Les problèmes
de la libéralisation

Maintenant qu 'elle est régie par un
statut légal plus libéral et que les con-
ventions internes ont été dénoncées,
l'horlogerie suisse balance entre deux
conceptions extrêmes :

— celle de la coexistence des diver-
ses branches de la fabrication de la
montre , considérées comme autant d'in-
dustries distinctes, indépendantes les
unes des autres, ayant bien quelques
intérêts communs, mais suivant cha-
cune sa propre voie , arrêtant chacune
sa propre politique industrielle et com-
merciale. Ainsi, chacun pourrait ache-
ter ou vendre n 'importe quoi , n 'importe
où et à n 'importe qui. Ce serait le
chablonnage total ou partiel , la fin du
contrôle technioue des montres et •nou-
vements, l'inutilité du Swisi. made et
peut-être le déclin de la réputation de
l'horlogerie suisse. Sans doute certains
y trouveraient un grand profit . Mais,
comme le pensait Montaigne , « le pro-
fit de l'un est le dommage de l'autre ».
L'autre ici . serait l'ensemble de l'horlo-
gerie suisse.

— La seconde conception est celle
d'une industrie horlogère suisse, consi-
dérée comme un ensemble groupan t
étroitement les divers secteurs de fabri-
cation . Ceux-ci , solidaires dans leurs in-
térêts, coresponsables des prix du pro-
duit fini , détermineraient ensemble une
politique horlogère. Cette politique hor-
logère commune est plus que Jamais
nécessaire en face de marchés qui s'é-
largissent et à la demande desquels
nous ne répondons, depuis quelques an-
nées, que dans une proportion décrois-
sante. Cette conception prlobale dn l'hor-
logerie exige un sens toujours olus dé-
veloppé de l'intérêt commun , une coopé-
ration toujours plus étroite et le res-
pect scrupuleux des règles non écrites
de la déontologie professionnelle.

Force centripète
ou centrif uge ?

N'y a-t-il pas contradiction au sein
de l'industrie horlogère entre forces cen-
tripètes et forces centrifuges ? Des ten-
dances à la centralisation se manifes-
tent dans divers domaines, notamment
celui de la recherche et de la forma-
tion professionnelle, technique et com-
merciale. Elles se marquent aussi dans
quelques concentrations industrielles ou
tout au moins dans l'idée que celles-ci
sont nécessaires dans une industrie par-
ticulièrement émiettée. On remarque
d'autre part des forces centrifuges dues
à un individualisme traditionnel , à une
certaine inquiétude devant la concur-
rence accrue des produits étrangers, in-quiétude qui pourrait se traduire par la
recherche de solutions plus ou moins
individuelles , ne répondant pas néces-
sairement à l'intérêt général de l'hor-
logerie suisse.

On pourrait m'opposer le vieux dic-
ton : « les conseilleurs ne sont pas lespayeurs » ; aussi n 'est-ce pour moi ni
le lieu ni l'heure d'étudier par le menu
ces graves problèmes. Il appartient à
ceux qui sont directement intéressés deleur apporter une solution.

Croire au progrès
Le regretté Louis Loze écrivait queles horlogers chaux-de-fonniers croientau progrès dans tous les domaines. Nouscomptons donc, pour résoudre les pro-blèmes que nous venons de mentionner,sur le toujours jeun e et actif Syndicatpatronal des Producteurs de la Montre

de La Chaux-de-Fonds , que nous re-
mercions encore pour son activit é pas-sée et auquel nous souhaitons un nou-veau demi-siècle de féconde coopéra-
tion au sein des organisations horlogè-res.

L'allocution de M. Biaise Clerc, Président de la Chambre
Suisse de l'horlogerie



A quoi l'automate à laver le linge Adora doit-if d'être aujourd'hui
si recherché? A l'élégance de ses lignes? A sa commande à
programmes multiples? Ou à la simplicité de son emploi? Il y a
de tout cela, qualité Zoug en plus !
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Zinguerie de Zoug S.A.
2501 Bienne 43,ruedu Breuil Téléphone 032 21355
1211 Genève 8,av.deFrontenex Téléphone 022354870
1001 Lausanne 11-13, rue de Bourg Téléphone 021 232448
1950 Sion 41, rue du Mont Téléphone 027 23842

Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses agences vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

Nom 

Rue 

Localité 76

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

i

TOUT NOUVEAU.

H II est extra plat ' \j
Il 

T°Ut est Incorporé : tank, régulateur de débit et régulateur de tirage.

jH 
Son brûleur Somy est garanti 5 ans. Il existe en noir et chromé , en gris perle ou beige. ||

gj: Il vous donnera 10.000 calories à grand feu - par convection et rayonnement !..:•

:?:•: " et aussi un ralenti ultra-économique à flamme bleue. :•:$

LE CHALET HEIMELIG
reprend la restauration

Menus sur commande
Tél. (039) 3 33 50

i

Maison de vins
de Suisse romande

avec exclusivité, cherche

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

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

SALON DES 3 DIMANCHES

SAISONS DE
GROUNAUER
du 4 au 24 septembre

CRESSIER (NE) SALLE VALLIER

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Société DANTE ALIGHIER1
Ouverture des

COURS D'ITALIEN
débutants - étudiants moyens

étudiants avancés

Cours de 25 leçons (50 heures scol.)
Pr. 60.—

Inscriptions : reçues à la Librairie-
Papeterie MÉTROPOLE, 81, rue
du Parc, La Chaux-de-Fonds, Jus-
qu'au 23 septembre, moyennant
versement anticipé d'un acompte
de Pr. 10.—.

AUBERGE
DE MONTEZILLON

Jeudi 14 septembre, à midi

COMPLET
Dès vendredi 15

la chasse sera servie
Réservez votre table s. v. p.

Téléphone (038) 8 48 98

Exigez SOMY chez votre revendeur - Prospectus, renseignements, chez

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

STUDIO
avec cuisinière Ins-
tallée, frigo, douche,
est à louer tout de
suite à proximité de
la place du Marché.

Ecrire sous chiffre
CM 18836, au bureau
de L'Impartial.

Location
de chevaux
d'équitation

Charles BILLOD
Le Cerneux-

! 

Pequignot
Tél. (039) 6 62 36

DDE TC Discrets
_ r K C I  O Rapides

Sans caution

fé&j î 
BANQUE EXEL

I ?JL PCLi Avenue

^^ P̂lj -̂1 Léopold-Robert 88
_ La Chaux-de-Fonds
P

uvert .. .. Tél. (039) 31612
le samedi matin

Nous cherchons pour notre atelier
de MORGES

RÉGLEUR-
RETOUCHEUR (SE)

ACHEVEUR

POSEUR-
EMBOÎTEUR
pour qualité soignée.

PRECIMAX S.A.

Neuchâtel, tél. (038) 5 60 61

Genève, tél. (022) 321513

Etabli-
layette
pour horloger ou

layette
seule est cherché à
acheter.

Paire offres sous
chiffre BM 19064, au
bureau de L'Impar-
tial.

AUX MAGASIN
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine

D sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidée
Filets de palées
et de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelet
Filets de dorschs
Cabillauds
Truites du lac et
truites vivantes
Cuisses
de grenouilles
Escargots
Champignons
de Paris frais
Beaux poulets
Je Houdan frais
Seaux poulets
lollandais
[rais, le kilo 6.50
.eaux petits coqs
lu pays
Selles poules
ieaux lapins frais
lu pays
iigot et selle
e chevreuil
iivet de chevreuil
labié de lièvre
Se recommande :

F. MOSER
rôl . (039) 2 24 64
n porte à domicile

A la Grange-au_
Meules s/Grandsoi

Altitude 850 m.,
louer joli

week-
end

meublé, confort, :
pces.
Au mols Pr. 250.
A l'année Pr. 190.

A la même adres
se à vendre joli

chalet
neuf

4 chambres, 2
bains, cuisine, ga-
rage, cave.
Surface 1000 m2.
Prix Pr. 74.000.-.
Accès facile poui
voitures, toute
l'année.

Tél. (024) 3 6113.

Suissesse allemande
22 ans, bonnes con-
naissances générales
ayant terminé c«
printemps l'école dt
commerce (diplôme)
cherche place com-
me

EMPLOYÉE
DE BUREAU

dans une maison de
commerce pour per-
fectionner ses con-
naissances en fran-
çais. — Offres sous
chiffre OFA 3353 B
à Orcll Fussli An-
nonces S.A., Berne.

MARIAGES
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux se
recommande aux
personnes désirant
se créer foyer heu-
reux. Succès, discré-
tion. Case postale
2289, 3001 Berne.

A vendre

VW
1200

blanche, 1963, 60 000
km., première main,
accessoires, cause
départ.

Tél. (039) 3 40 01
heures de bureau.

Nous cherchons

vendeuses
qualifiées.
Semaine de 5 jours.
3 semaines de va-
cances.

Tél. (039) 416 4L

POULES
A vendre poules à
bouillir. Tél. (039)
2 56 89.

APPARTEMENT de
2 % pièces, tout con-
fort, non meublé, si
possible centre ville,
est cherché par jeu -
ne couple, pour le
1er novembre. Tél.
(039) 2 22 03.

LOGEMENT à louer
pour le 1er octobre.
3 pièces, grand ves-
tibule. Moderne. —
S'adresser rue des
Bassets 72, rez-de-
chaussée droite, tél.
(039) 3 50 20.

PROFESSEUR
cherche studio ou
chambre meublée
avec confort. Offres
Ecole Bénédict , Ser-
re 15, tel 039/3 66 66.

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

A LOUER chambre
meublée avec cuisi-
ne, quartier hôpi-
tal. — Ecrire sous
chiffre CL 19070, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE une
poubelle Ochsner ;
un arrosoir. S'adres-
ser J. Ryser, Répu-
blique 23, tél. (039)
2 16 37.

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.

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

ROBE DE MARIÉE
longue, taille 40, sur
mesure, à vendre. -
Tél. dès 18 h. au
(039) 3 69 37.
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Attention !
par kilo, Fn

Salami Nostrano
haché gros 12.20
Salami
Milano la 10.20
Salami « Azione» 8.80
Salametti extra
haché gros 9.50
Salametti
tipo Milano 7.80
Salametti
. Azione» 6.90
Saucisses de
porc à cuire 5.60
Mortadella
tipo Bologna 6.90
Mortadella
«Vismara» 8.—
Lard maigre
séché à l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 4.10
Viande de mou-
ton p. ragoût 4.90
Viande de mou-
ton épaule 6.30
Salametti
ménagère 6.30
Port payé dès 50 fr.

Boucherie-
Charcuterie
P. FIORI

6600 LOCAR. O
Tél. (093) 7 15 72

MAÇON
classe A
est demandé tout de suite.

Suisse ou étranger avec permis de
domicile.

Entreprise du bâtiment Ed. Spincdl
& Fils, 2016 Cortaillod, tél. (038)
6 44 28 - 6 12 34.

On demande

remonteur (euse)
de finissage
à domicile ou en atelier, ainsi qu '

ouvrière
pour petits travaux à l'atelier

Ecrire sous chiffre DB 18800, au
bureau de L'Impartial.

A vendre dans village du Jura
neuchàtelois, altitude 1000 m.

joli chalet
de construction récente, 5 chambres,
cuisine, salle de bain , carnotzet avec
cheminée, garage, chauffage géné-
ral au mazout ; meublé ou non.
1300 m3 de terrain.

Tél. (038) 9 33 42 après 19 heures.

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

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

APPARTEMENT
M O D E R N E

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

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

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Trio Carlo Seppi
cherche

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

Cal os
à mazout

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

'4 62 28.

Machines
à laver

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

Echange
de logement
Je cherche à échan-
ger mon apparte-
ment 3 pièces con-
fort contre un iden-
tique d'un fonction-
naire communal.
Ecrire sous chiffre
BS 19060, au bureau
de L'Impartial.

Laboratoire dentaire

R. Marendaz
mécanicien-dentiste

Léopold-Robert 21
Tél. (039) 2 25 07

de
refour

E Besson
cabinet de

prothèse dentaire

reprend
ses

consultations
Tél. (039) 2 26 40

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

Tél. (039) 2 44 65
heures des repas.
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<Ala  Belle Hélène > .

Droits réservés Opéra Mundi

Avec majesté, Timi commença un long dis-
cours en chantant :

— Tant que le soleil réchauffera nos ven-
tres, tant qu 'il y aura des j ardins et des arbres
et de l'eau pour notre soif , ô maître, ô moi
Timi, je dis : que noua vivions tous ensemble
dans l'oubli et la concorde. Moi, Timi, je dis
à ceux de ma tribu : tanés, ne rejetez pas
Otou, mon fils et votre frère-docteur. A toi,
fils du maître, notre maitre depuis deux
lunes, je dis : ne renie pas ta propre sœur, la
vahiné tabou. Que leur joie soit un baume
sur nos blessures.

Steve tressaillit. Un instant avant il les
maudissait et les traitait en ennemis. C'étaient
eux qui possédaient la sagesse.

— As-tu fini de parler, ô Timi ?
Mes paroles sont parties sur l'alizé. Que

Laka et Pelé en témoignent. Que la divinité

de la nature et la divinité du feu qui gronde
sous la terre me punissent si je mens.

Le village agglutiné aux abords du domaine
eut un long soupir. Steve sourit à Al : la
partie était gagnée. Bientôt Wapa leur appren-
drait l'augmentation de leur salaire. Ils
n'avalent rien à craindre des Hawaiiens. Leur
prestige d'haolés était sauf.

* • *
La soirée du lendemain fut plus mouvemen-

tée. Jane Robins téléphona d'abord à Al, des-
cendu dans un hôtel d'Honolulu, pour se
récuser :

— Chéri, chuchota-t-elle au bout du fil,
père m'a défendu absolument de sortir. Al,
c'est épouvantable, mais il ne veut même plus
que je vous rencontre.

Elle pleurait à petits coups, espérant qu'il
la réconforterait, mais il répondit sèchement :

— Si vous ne venez pas, je serai certain
que vous ne tenez pas à moL

La jeune fille se lamenta :
— Mais je vous aime, mon chéri. Qu'allons-

nous devenir ? Mes amies m'ont tout appris
et je ne peux le croire.

— Je vous accorde que d'avoir Otou comme
beau-frère ne vous tente pas, Jane. C'est pour-
tant ainsi. Choisissez et vite, voulez-vous ?

— J'ai choisi, darling. Oui, J'ai choisi. Venez
me chercher à la maison.

Etta Clark réagit beaucoup plus violemment :
— Je vois clair dans votre jeu, Steve Hart-

king, avait-elle dit sans ambages. H vous faut
un nom pour l'exhiber. Soit, Je serai prête
à huit heures.

Il raccrocha en songeant :
«J'ai toujours eu du goût pour les femmes

soumises, et je sors avec Etta qui ne doit
pas être particulièrement docile ! >

H le constata peu de temps après, lorsqu'il
monta le perron. Elle l'attendait sur la pre-
mière marche et s'exclama :

— Je vous remercie quaad même d'avoir
pensé à moi pour vous dépanner.

II ne fit preuve de nul remords, mais répli-
qua d'un ton léger :

— Ma chère, ne me prenez pas pour
Machiavel. Une sortie à quatre me tentait,
voilà tout !

Elle éclata d'un rire moqueur :
— Vous mentez à la perfection, mais je

suis prête à vous aider.
Elle embrassa Jane et lui glissa à l'oreille :
— Toi aussi on t'a convoquée. Tu fais partie

de la conspiration ? La mise en scène promet
d'être très réussie.

Jane ne releva pas cette réflexion ironique.
L'avait-elle seulement entendue ? Elle buvait
Al des yeux et se trouvait ce soir-là la plus
heureuse des femmes. Son inquiétude s'était
dissipée dès qu'elle avait vu le Jeune Hartking
faire les cent pas devant la villa. Elle écoutait
distraitement les lamentations de ses sœurs,
et au premier coup de klaxon elle avait dévalé

l'escalier d'honneur pour se précipiter dans
les bras du planteur. En désobéissant à son
père, elle lui apportai t une preuve incontes-
table d'amour.

« Papa me pardonnera », se disait-elle, cer-
taine de sa mansuétude.

Il ne pouvait s'opposer à son mariage. Elle
menacerait de se laisser mourir de langueur
et 11 céderait une fois de plus. Il fallait qu 'il
comprenne que ce n'était pas un caprice.

Le diner au « Grand Hôtel » se passa gaie-
ment. Ensuite Ils décidèrent d'aller danser
dans un night-club sélect d'Honolulu où la
majeure partie de la « colonie » blanche de
l'île Oahu se retrouvait.

L'incident se produisit alors qu 'Etta et
Steve, le slow terminé, regagnaient leur place.
Un garçon d'une vingtaine d'années ricana
sur leur passage. Steve fit demi-tour et l'at-
trapa par le revers de sa veste :

— Je déteste vos grimaces. Rentrez votre sou-
rire ou je vous corrige.

L'autre blêmit, tenta de se dégager :
— Vous êtes fou ! Je ne vous connais pas t

En voilà une manière de provoquer les gens.
D'une secousse, Steve le rapprocha de lui

et siffla entre ses dents :
— Je suis Hartking, cela ne vous dit rien ?
— Laisse, intervint un second Européen , il

cherche la bagarre. Sa sœur épouse un nègre,
un sauvage de leur île, cela le rend nerveux !

_ (A suivre)

Jean Dominique

L'ÎLE
D'AMOUR
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i (AWvW I
1 Le centre suisse  ̂du meuble à crédit sans réserve de propriété 1
g PARKING-PETIT ZOO - 22 VITRINES - 7 ÉTAGES D'EXPOSITION - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG I

I GRANDE EXPOSITION DU JUBILE I
1 ftHHHH |BaHa |HHH

_
HiHaaHaHHH

_
HHaHH | ^_^^_____fl

_K________ E____ K99B_____I _________________ _B__________H _____E________ I _________________ ____ &_________ HMD| BI^̂ B ___HBB__. (SS

B WJWPSM B
W â̂&y9^flWfé& 

cherche pour
Lfflï HMWMWHil différents rayons

{ VENDEUSES J
à la demi-journée ou à plein temps.

H Dans ce dernier cas, avec les avantages suivants i

# Caisse de pension
%) tous les avantages sociaux
O semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel.

Cherchons

comptable
de première force

aide-comptable
employé (e)
de fabrication
Situations stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours.

Faire offrea avec curriculum vitae et références à
Case postale 500, La Chaux-de-Fonds.
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Nous engageons pour notre ATELIER DU LOCLE

RETOUCHEUR _._
RÉGLEUSE¦ • ¦¦ 

^B ™ 
¦¦ 

^"t ̂  ¦ sur chronomètres,
bonne formation exigée

Prière de s'adresser à ROLEX, atelier du Locle, Avenir 33, LE LOCLE,
téL (039) 5 66 33, tous les vendredis de 14 h. 30 à 15 h. 30, ou
Manufacture des montres ROLEX SA., Haute-Route 82, 2500 BIENNE,
tél. (032) 2 26 11.

Arts graphiques
RACINE & GLUCK

cherchent pour leur département photo

un jeune photographe

de reproduction

en offset
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ambiance agréable. Place stable.

Semaine de 5 jours.

Faire offres avec prétentions de salaire

É 
Gentianes 40, La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons dès que possible

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

Atelier mécanique de la ville cherche

dessinateur
mécaniciens
manœuvres-
mécaniciens
Faire offres sous chiffre BS 18731, au bureau de
L'Impartial.

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.



La situation en quatrième ligue après trois journées
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise

Les «petits» ont repris leur championnat depuis trois dimanches dans cette
ligrue qui constitue le « premier pas » du football helvétique. Sur les 57

équipes inscrites, 13 n'ont encore aucun point à leur actif.

Groupe l
Un quatuor de tête s'est formé avec

Cressier I b, Le Landeron I b, Châte-
lard I a et Saint-Biaise II a, Cortail-
lod II b ferme la marche avec 0 point.
Classement :

J G N P PU
1. Cressier l a  3 2 1 0  5
2. Le Landeron Ib  3 2 1 0 5
3. Châtelard l a  3 2 0 1 4
4. Saint-Biaise II a 3 2 0 1 4
5. Helvetia 2 1 1 0  3
6. Gorgier 3 1 1 1 3
7. Boudry II 3 1 0  2 2
8. Marin la 3 1 0  2 2
9. Cortaillod nb 2 0 0 2 0

Groupe U
Lutte déjà serrée dans ce groupe où

Cortaillod n a, Cantonal II et Sérriè-
res H totalisent trois matchs et autant
de victoires ! Colombier II complète ce
quatuor ambitieux, tandis que trois
équipes n 'ont encore aucun point à leur
actif. Classement :

J G N P Pts
1. Cortaillod II a 3 3 0 0 6
2. Cantonal II 3 3 0 0 6
3. Sérrières H 3 3 0 0 6
4. Colombier H 3 2 1 0  5
5. Noiraigue I 3 1 1 1 3
6. Bôle H 3 1 0  2 2
7. Travers Ib  3 1 0  2 2
8. Auvernier II 3 0 0 3 0
9. Béroche la 3 0 0 3 0

10. Châtelard Ib 3 0 0 3 0

Groupe Ul
Couvet H et Travers I a se parta-

gent la première place. Ces deux équi-
pes sont suivies des réservistes de
Fleurier , alors que les autres forma-
tions sont distancées. Buttes n et St-

Sulpice I a , fermant la marche. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Couvet H 3 3 0 0 6
2. Travers II a 3 3 0 0 6
3. Fleurier Ha  3 2 1 0  5
4. Fleurier II b 3 2 0 1 4
5. Blue-Stars 3 2 1 0  3
6. L'Areuse II 3 1 0  2 2
7. Môtiers 3 1 0  2 2
8. Saint-Sulpice Ib  3 1 0 2 2
9. Buttes II 3 0 0 3 0

10. Saint-Sulpice l a  3 0 0 3 0

Groupe TV
C'est dans ce groupe que la lutte est

la plus serrée. On trouve trois équi-
pes au commandement avec trois
matchs et autant de victoires et une
avec deux matchs et quatre points.
Nouveau venu, Coffrane I a débute fort
bien dans ce championnat. Au bas du
tableau, trois formations attendent leur
premier point. Classement :

J G N P Pta
1. Cressier la 3 3 0 0 6
2. Le Landeron I a 3 3 0 0 6
3. Coffrane la 3 3 0 0 6
4. Saint-Biaise Hb  2 2 0 0 4
5. Corcelles H 3 1 0  2 2
6. Lignières 3 1 0  2 2
7. Audax HI 3 1 0  2 2
8. Espagnol II 2 0 0 2 0
9. Marin Ib  3 0 0 3 0

10. Comète H 3 0 0 3 0

Groupe V
Un quatuor de tête s'est formé et

déjà affich e une certaine supériorité
sur les autres équipes de ce groupe. Le
Locle HI, Le Parc II b et Saint-Imier
H n'ont encore concédé aucun point.
Par contre Etoile IH a et Geneveys-

sur-Coffrane Ib  attendent leur pre-
mier succès. Classement :

J G N P Pta
1. Le Locle IH 2 2 0 0 4
2. Le Parc II b 2 2 0 0 4
3. Saint-Imier II 2 2 0 0 4
4. Ticino II 2 1 1 0  3
5. Coffrane Ib  3 1 1 1 3
6. Floria H a  2 1 0  1 2
7. Dombresson 3 1 0  2 2
8. Etoile III a 3 0 0 3 0
9. Gen.-s.-Cof. I b  3 0 0 3 0

Groupe VI
Les Italo-Chaux-de-Fonniers de Su-

perga sont en tête avec trois matchs
et six points. Floria II b garde le con-
tact avec deux matchs et autant de
victoires, tandis que Les Bois H et La
Sagne II ferment la marche. Classe-
men t :

J G N P Pts
1. Superga II 3 3 0 0 6
2. Floria II b 2 2 0 0 4
3. Chaux-de-Fds IH 3 2 0 1 4
4. Gen.-s.-Cof. l a  2 1 0  1 2
5. Le Parc II a 2 1 0  1 2
6. Sonvilier II 2 1 0  1 2
7. Etoile III b 3 1 0  2 2
8. Les Bois H 2 0 0 2 0
9. La Sagne H 3 0 0 3 0

A. W.

H 
Hockey sur glace

Laliberté entraînera
l'équipe de France

Pète Laliberté a été désigné comme
nouvel entraîneur de l'équipe nationale
française de hockey sur glace, équipe
pour laquelle ne pourront plus être sé-
lectionnés, désormais, que des joueurs
n 'ayant pas dépassé 23 ans. Pète Lali-
berté dirige actuellement un camp d'en-
trainement à Lyon, qui réunit 22 pré-
sélectionnés en vue du match France-
Allemagne B, du 30 septembre, à Lyon.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 27Les situations se précisent
Quatrième ligue jurassienne

Le FC Reconvilier espère bien retrouver sa place en 2e ligue à la f i n  de la
présente saison. Pour l'instant il est sur la bonne voie pu isqu'il occupe la

tête de son groupe, sans avoir perdu de point .

Voici la situation dans les d i f f é -
rents groupes de quatrième ligue
jurassienne. Plusieurs équipes s'a f -
f irme nt  déj à au commandement,
mais la route est longue...

GROUPE 15
J G N P Pts

1. La Rondinella 3 3 0 0 6
2. Longeau c 3 3 0 0 6
3. Aegerten 2 2 0 0 4
4. Lamboing 3 1 1 1 3
5. Taeuffelen 3 1 1 1 3
6. Hermrigen 2 1 0  1 2
7. Reuchenette 3 0 1 2  1
8. Grunstern b 3 0 1 2  1
9. Lyss d 2 0 0 2 0

10. La Neuveville 2 0 0 2 0

GROUPE 16
J G N P Pts

1. Reuchenette b 3 3 0 0 6
2. Sonceboz 2 2 0 0 4
3. Aurore 2 2 0 0 4
4. Mâche 2 2 0 0 4
5. Orvin 1 1 0  0 2
6. Radelfingen 2 1 0  1 2
7. Evilard 2 0 0 2 0
8. USBB 2 0 0 2 0
9. Ceneri ' 3 0 0 3 0

10. Courtelary 3 0 0 3 0

GROUPE 17
J G N P Pts

1. Les Breuleux 3 3 0 0 6
2. Olympia 3 3 0 0 6
3. Tavannes 2 2 0 0 4
4. Lajoux 3 1 1 1 3
5. Tramélan 3 1 1 1 3
6. Reconvilier 2 1 0  1 2
7. Saignelégier 3 1 0  2 2
8. Montfaucon 3 1 0  2 2
9. Ambrosiana 3 0 0 3 0

10. Le Noirmont 3 0 0 3 0

GROUPE 18
J G N P Pts

1. Perrefitte 3 3 0 0 6
2. Courroux 3 2 1 0  5
3. Olympia b 2 1 1 0  3
4. USI Moutier 2 1 1 0  3
5. Moutier 1 1 0  0 2
6. BCvilard 3 1 0  2 2

7. Les Breuleux b 3 0 1 2  1
8. Court 2 0 0 2 0
9. Rebeuvelier 3 0 0 3 0

GROUPE 19
J G N P Pts

1. Corban 3 3 0 0 6
2. Montsevelier 2 2 0 0 4
3. Movelier 2 1 1 0  3
4. Soyhières 3 1 1 1 3
5. Courtételle 2 1 0  1 2
6. Courrendlin 2 1 0  1 2
7. Delémont 2 1 0  1 2
8. Vicques 3 1 0  2 2
9. Mervelier 2 0 0 2 0

10. Courroux b 3 0 0 3 0

GROUPE 20
J G N P Pts

1. Bure 3 3 0 0 6
2. Delémont b 2 2 0 0 4
3. Bonfol 3 2 0 1 4
4. Courfaivre 3 2 0 1 4
5. Courtételle b 3 1 1 1 3
6. Boncourt 2 1 0  1 2
7. Juventina 3 0 1 2  1
8. Cornol 2 0 0 2 0
9. Movelier b 3 0 0 3 0

GROUPE 21
J G N P Pta

1. Chevenez 3 3 0 0 6
2. Courtedoux 3 2 1 0  5
3. Porrentruy 3 2 0 1 4
4. Lugnez 3 2 0 1 4
5. Fontenais 3 1 1 1 3
6. Courtemaiche 3 1 0  2 2
7. Aile ' 3 1 0  2 2
8. Grandfontalne 3 1 0  2 2
9. Boncourt 3 1 0  2 2

10. Bure b 3 0 0 3 0

JUNIORS INTERREGIONAUX
J G N P Pts

1. Bienne 3 3 0 0 6
2. Koeniz 3 3 0 0 6
3. Young Boys 3 2 1 0  5
4. Berthoud 3 2 0 1 4
5. Fribourg 3 2 0 1 4
6. Moutier 3 1 0  2 2
7. Granges 3 1 0  2 2
8. Beauregard 3 0 1 2  1
9. Delémont 3 0 0 3 0

10. Trimbach 3 0 0 3 0

LE SUISSE ROBERT HAGMANN BRILLANT TROISIÈME
Jacques Anquetil a remporté le Tour de Catalogne cycliste

Le Tour de Catalogne s'est ter-
miné mercredi à Casteldefels par
le succès du Français Jacques An-
quetil et par une dernière victoire
d'étape, au sprint, du Belge van
Rijckeghem devant le Hollandais
Jan Janssen, l'Espagnol Saez et le
Français Grain. L'Allemand Wolfs-
hohl et les Espagnols Suria et Lo-
pez-Rodriguez ont été les anima-
teurs de la huitième et dernière
étape, Estartit - Casteldefels (180
km.) courue sous une forte pluie.
Toutes leurs attaques ont cepen-
dant été habilement neutralisées
par Jacques Anquetil et ses coéqui-
piers. A partir de Masnou, le calme
est revenu dans le peloton et les
60 coureurs ont parcouru ensemble
les 80 km. du circuit urbain de
Casteldefels, où van Rijckeghem a
obtenu sa troisième victoire d'étape
de l'épreuve.

Les classements
8e ETAPE : 1. van Rijckeghem

(Be ) les 180 km. en 4 h. 30'40"; 2.
Janssen (Ho) ; 3. Saez (Esp) ; 4
Grain (Fr) ; 5. Lopez-Rodriguez
(Esp) ; 6. Bodart (Be) ; 7. Granell
(Esp) , puis le peloton, dans le mê-
me temps que le vainqueur.

FINAL : 1. Jacques Anquetil (Fr)
37 h. 06'25" ; 2. Gomez del Moral
(Esp) 37 h. 07'02" ; 3. ROBERT HAG-
MANN (S) 37 h. 07'41" ; 4. Gines-
Garcia (Esp) 37 h. 08'03" ; 5. Lasa
(Esp) 37 h. 08'20" ; 6. Perez-Fran-
ces (Esp) 37 h.08'46". — Puis : 42.
Karl Brand (S) 37 h. 22'53" ; 45.
Paul Zollinger (S) 37 h. 24'58" ; 52.
Francis Blanc (S) 37 h. 33'51" ; 56.
Paul Koechli (S) 37 h. 38'56".

Anquetil contre l'heure
à Besançon?

Jacques Anquetil effectuerait le
dimanche 24 septembre une tenta-
tive contre le record du monde de
l'heure au vélodrome de Besançon.
Telle est la nouvelle qui a été an-
noncée par l'ancien coureur bison-
tin Jean de Gribaldy, directeur du
groupe sporti f Grammont-Motocon-
fort, revenu spécialement du Tour
de Catalogne à la demande de Jac-

Apres Robert Hagman, c'est Karl Brand (notre photo) qui a été le meilleur
des Suisses. (ASL)

ques Anquetil afin de préparer la
tentative de ce dernier.

Si, selon les spécialistes, la piste
bisontine parait se prêter assez mal
à cet exploit en raison notamment
de son manque de protection con-
tre le vent, une chose est certaine :
Anquetil séjournera dans la région
entre le 20 et le 24 septembre. U
doit , en effet, participer à une
tournée à Besançon, Gray, Dole et
Dijon en compagnie notamment de
Poulidor , Gimondi rt  Jimenez.

Motta et le doping
« J'approuve pleinement la décision

d'étendre à l'Italie le contrôle anti-
doping », a déclaré Gianni Motta à
l'hebdomadaire milanais « Oggi ». _ Dé-

sormais, a ajouté le coureur italien , le
vainqueur sera celui qui a le plus de
forces et de classe, et non pas celui qui
a pris plus d'excitants que les autres .
Si le contrôle est jus te pour les courses
sur route, où nous sommes tous à éga-
lité, il est Injuste de l'appliquer à ceux
qui tentent de battre des records. On
ne peut pas prétendre s'approcher du
mur des 48 kmh de moyenne en pre-
nant uniquement des vitamines et des
biftecks ». — « Croyez-vous que Fausto
Coppi et Roger Rivière ne prirent pas
quelque choa. ? », a demandé à Gianni
Motta le journ aliste qui l'mter _ iévait.
« Ma réponse, a conclu le coureur, estaffirmative . Réservons le contrôle anti-
doping aux courses sur route ou alors
ouvrons un nouveau livre d'or des re-
cords établis par ceux qui courent sans
utiliser des stimulants. Si la situation
ne change pas, je renoncerai à ma ten-
tative de battre le record du monde de
l'heure et j e le regretterai , car j'ai at-
teint le maximum de mon rendement. »

DANS LE MONDE DU FOOTBALL

DÉBUT DE LA COUPE DES CHAMPIONS
Si les différents championnats nationaux de football ont repris, il en est
de même sur le plan international. En effet , hier, les Coupes européennes
ont également débuté, une demi-surprise ayant été enregistrée à Belfast,

où Benfica a été tenu en échec par Glentora !

Coupe des champions
BB Surprise à Belfast ou Benfica Lis-

bonne a été tenu en échec par Glen-
tora, champion d'Irlande du Nord, en
match aller. Devant 30.000 spectateurs,
les Irlandais ouvrirent la marque sur
un penalty transformé par Colrain
après dix minutes de jeu. Encouragea;
par ce succès, ils acculèrent alors les
Portugais devant leur but. Ce n 'est
qu 'en fin de partie que ceux-ci purent
réagir. Eusebio obtint l'égalisation à
quatre minutes de la fin. Le match
retour aura lieu le 14 octobre à Lis-
bonne.
¦ A Istanbul , en . match aller comp-

tant pour le premier tour de la Coupe
d'Europe des champions, le Rapld
Vienne a battu Besiktas Istanbul par
1-0 (score acquis à - la mi-temps). Le
seul but de la rencontre a été réussi
après 22 minute*, de jeu par Tinter
gauche Flaegel. 45.000 spectateurs ont
assisté à la rencontre. Le match retour
aura lieu le 19 septembre à Vienne.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

¦ Les vainqueurs de la Coupe d'Ecos-
se sont les premiers qualifiés pour les
huitièmes de finale de la Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de coupe. En match
retour joué à Reykjavik, le FC Aber-
deen a en effet battu le FC Reykjavik
par 4-1 après avoir mené au repos par
2-0. Les Ecossais avaient remporté le
match aller , il y a une semaine par
10-0.
¦ Au Dalymount Park de Dublin , les

Girondins de Bordeaux ont facilement
battu St-Patrick en match aller du
premier tour, 3-1.
¦ A Vienne, en match aller (pre-

mier tour) , Steaua Bucarest a battu
l'Austria de Vienne par 2-0.

Coupe des Villes de f oire
¦ A Vienne, devant 17.000 specta-

teurs, l'Atletico Madrid a battu le Wie-

ner SK par 5-2, en match aller comp-
tant pour le premier tour de la Coupe
des Villes de foire . A la mi-temps, les
Espagnols menaient par 2-0. Ils avaient
ouvert le score à la 23e minute par Luis,
puis Garatte avait porté la marque à 2-0
à la 42e minute. Sur un auto-goal de
Iglesias et un but de Leitner à la 68e
minutes, les Autrichiens purent reve-
nir à 2-2. Deux minuets plus tard ce-
pendant, Garate redonnait l'avantage à
l'Atletico. Il devait encore marquer deux
fois aux 78e et 89e minutes, portant à 4
le nombre des buts qu 'il a réussis au
cours de cette rencontre. Le match re-
tour aura lieu le 25 octobre, à Madrid.
¦ A Salonique, en match aller du

premier tour de la Coupe der, Villes de
foire, le F. C. Liégeois à battu Aris
Salonique par 2-0. Match retour le
20 septembre.
¦ Copenhague, en match aller du

premier tour, l'Atletico de Bilbao a
battu Frem Copenhague par 1-0. Match
retour le 20 septembre.
¦ A Bruges, en match aller , le FC

Brugeois et le Sporting Lisbonne ont
fait match nul 0-0. Match retour le 27
septembre.

Des dates pour Servette
Le Servette et Munich 1860 on trou -

vé un accord pour les dates de leur
confrontation du premier tour de la
Coupe des Villes de foire. Le match
aller aura lieu le mardi 26 septembre,
à Genève, et le match retour le mardi
3 octobre, à Munich.

Championnat des Nations
B A Amsterdam, devant 45.000 spec-

tateure, la Hollande a battu l'Allema-
gne de l'Est par 1-0 en match comp-
tant pour le championnat d'Europe des
Nations.

Israël battu
En match international joué à Bu-

carest , la Roumanie a battu Israël par
3-1. A la mi-temps, les Israéliens me-
naient par 1-0.
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UNE VISITE A NOS MAGASINS
VOUS DONNERA LA CONVICTION

DE LA SUPÉRIORITÉ DE CETTE MACHINE

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/3 10 56

! !

m C I N ÉM A S  •
___

_5?STs1-_f_r___B_IM!_B____i 20 h 30
'P Jl ____»-_ _TT I. J 16 ans
¦ Une spirituelle comédie humoristique
' Robert Hirsch ... étourdissant dans

| MARTIN SOLDAT
Les aventures héroï-comiques de la meilleure veine

qui vous feront éclater de rire

JB .»] __ —B_M.H<i 20 h. so
¦ Le super-westem héroj -comique qui sent la poudre

et fleure le whisky à plein nez !
¦ SUR LA PISTE DE LA GRANDE CARAVANE

Un film de John Sturges en Ultra-Panavision-Technicolor
I Burt Lancaster, Lee Remick, Jim Hutton, Pamela Tiffin

II _/_ 1 E. :. ̂  ="— f .  HM_ l' l'_ 1 15 h. et 20 h 30

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

Une cinglante satire du mode de vie... et de mort américain
I LE CHER DISPARU
, Mis en scène par le réalisateur de « Tom Jones : Tony
¦ Richardson Un scénario original... 18 ans révolus

1 LE « BON FILM > à n h. so
Gregory Peck , Dian e Baker , Walther Matthau

dans un film d'Edward Dmytryk
| MIRAGE
¦ La dangereuse aventure d'un homme qui en savait trop
• Conque d'Or au Festival de San Sébastian 18 ans rév.

' i g_- 'frj .- _̂_ <__ _ .  _-~y.. j .  >cl§ 20 b. 30

Un film qui a pris rang parmi les plus célèbres
événements cinématographiques

I LA FLAMME POURPRE
. Gregory Peck , Win Min Than
¦ En couleurs 16 ans Parlé français

*I3_______ _£__________ ! 20 h 30
Gina Lollobrigida , Alec Guinness dans

PARADISO, HOTEL DU LIBRE ÉCHANGE
I En première vision Technicolor-Panavision
3 Un enchaînement de folles situations qui déchaîne
) le fou-rire ! Réalisation de Peter Glenvilles

8_?c_ef Jjlj ._^E8_H.ffi%-Ti|l 20 n. 30
9 Le drame vers les hauteurs
¦ la vie de ceux qui ont connu la réussite
I LES CHEMINS DE LA PUISSANCE

Avec Laurence Harvey, Jean Simmons, Honor Blackman
En première vision 18 ans

Saison de chasse

Chevreuil :
gigot
selle
civet

Dès ce j our, à notre buffet
chaud, notre traiteur vous
recommande son excellent
civet accompagné de spâtzli.

$4
_______

I! pour un chapeau II
â\ chic et nouveau là
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D I V E R S
Les exploitations

agricoles f amiliales
doivent s'adapter

pour survivre
La Suisse, comme d'ailleurs tous les

pays du Marché commun et de Zone
de libre-échange, refuse catégoriquement
la notion d'entreprises collectivistes ou
capitalistes, les unes et les autres con-
duisant — sous des formes différentes
— au prolétariat de l'agriculture et des
agriculteurs. L'exploitation familiale,
unité de production économique et so-
ciale que le paysan exploite de façon
indépendante — sans ou avec un re-
cours limité à la main-d'œuvre salariée
— reste donc un des traits essentiels
de l'économie agraire européenne et du
monde occidental.

Cependant, la structure traditionnelle
de cette exploitation familiale offre à
l'heure actuelle des inconvénients indé-
nables. Elle empêche souvent l'exploi-
tant de disposer du matériel et de
l'équipement nécessaires, ou d'en faire
usage dans des conditions optimistes et
rentables. Des adaptations dans les do-
maines technique et économique sont
donc indispensables. Elles doivent pro-
gressivement conduire à une organisa-
tion rationnelle du domaine, ce qui im-
plique :

¦ une bonne orientation des produc-
tions, en fonction des besoins du mar-
ché :

¦ la conclusion de contrats (avec un
maximum de garanties) pour obtenir
une plus grande sécurité d'écoulement
et de revenu ;

¦ le recours à des formules de col-
laboration mutuelle, permettant de
mieux se spécialiser , de réduire les frais
d'investissement et d'améliorer la ren-
tabilité des capitaux engagés.

Pour surmonter ses handicaps écono-
miques et résister aux forces concur-
rentielles, le petit ou moyen exploi-
tant devra sacrifier une partie de sa
liberté et accepter un certain nombre
de contraintes et de disciplines, impo-
sées par son organisation profession-
nelle. Il pourra de moins en moins pro-
duire n'importe quelle denrée dans
n'importe quelles conditions, pour la
mettre sur le marché n'importe quand
et n'importe comment. Il devra de plus
en plus alléger ses charges de produc-
tion, produire mieux et davantage, grâ-
ce à l'utilisation rationnelle d'un ma-
tériel adéquat, acheté et utilisé en com-
mun, au regroupement des parcelles et
à l'organisation de chaînes ou de chan-
tiers de travaux (pour les céréales, les
pommes de terre, les betteraves su-
orières, les fourrages, par exemple) .

Ce travail d'équipe, qu'on le veuille
ou non, devient une impérieuse néces-
sité pour les chefs d'exploitation dési-
rant demeurer maîtres de leurs déci-

sions et de l'évolution de leurs entre-
prises. S'adapter pour survivre, choisir
certaines spécialisations : voila bien la
profonde mutation qu'impose la granda
diffusion du progrès technique.

C'est dire aussi que notre agriculture
a besoin plus que jamais d'hommes réa-
listes, clairvoyants, compétents et bien
informés, capables de dominer la situa-
tion. D'hommes acceptant un difficile
présent pour préparer un meilleur ave-
nlr- J. L.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le j'ournalj

Au cinéma Palace.
Cette semaine, tous les jours à 15 et

20 h. 30, «Le cher disparu » . 18 ans.
« Le Bon Film » présente tous les jours
à 17 h. 30 : « Mirage », 18 ans.

Concert d'adieu.
On sait que le Mo Ubaldo Rusca quit-

tera à la fin de ce mois notre pays
pour retourner dans son Tessin natal.
Ce chef artistique de valeur, que cha-
cun regrettera , dirigeait le Corps de
Musique de Saint-Imier, la Musique Mi-
litaire du Locle et la Corale Ticinese
de Saint-Imier. Ces trois sociétés, d'un
commun accord, ont convenu d'organi-
ser ensemble un concert d'adieu pour
prendre congé publiquement de leur di-
recteur. Cette manifestation artistique,
à laquelle le public de St-Imier et
toute la région voudra assister, aura
lieu vendredi prochain 15 septembre
dès 20 h. 30 à la Salle de spectacles
de St-Imier. Ce concert sera suivi d'une
soirée familière conduite par l'excellent
orchestre « Ceux de Chasserai ». Avant
de rallier la Salle de spectacles , les
trois sociétés défileront à travers la
cité.

Grand concert public.
A la Salle de musique, ce soir &

20 h. 30, l'Union des Musiques de la
ville organise son deuxième concert pu-
blic gratuit, avec la participation de
la musique La Lyre et la musique mi-
litaire des Armes-Réunies. Rappelons
que ces concerts remplacent définiti-
vement les concerts du Parc des Crê-
tets et connaissent déjà un succès fort
apprécié de la part du public qui peut
auditionner les musiques de la ville,
dans des conditions parfaites.
Un film humoristique an cinéma Corso.

Dans « Martin soldat », humour et
fantaisie ne perden t jamais leurs droits,
car c'est une comédie divertissante aux
situations pleines de fantaisie. Héros
malgré lui, Martin-Robert Hirsch, fait
une création étourdissante de finesse,
d'originalité et de verve. Pertinente sa-
tire des poncifs des films de guerre et
du culte de la personnalité , ces aven-
tures héroï-comiques procèdent de la
meilleure veine, pastichant adroitement
les situations, se moquant de tous et
de tout, conservant de bout en bout
une originalité. Robert Hirsch s'affir-
me à nouveau un comédieh d» très
grande classe à la très forte persotma-
lité.

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 14 SEPTEMBRE

MAISON DU PEUPLE : De 9 h. à 21 h.,
exposition de reptiles vivants.

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

MUSÉE D'HORLOGERIE : De 14 h. à
17 h.

SALLE DE MUSIQUE : 20 h. 30,
Grand concert public gratuit par
La Lyre et Les Armes-Réunies.

PHARMACIE D'OFFICE : j usqu'à 22 h.,
Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

Horaire Eclair
L'Horaire Eclair bien connu est en

vente. Sa typographie très soignée of-
fre une lisibilité très grande. Cet ho-
raire particulièrement bien étudié sa-
tisfait à la fois le voyageur pressé et le
touriste, grâce à la recherche des lignes
facilitée par un système de pavés avec
répétition des numéros de pages. C'est
l'horaire de poche complet qui contient
non seulement les lignes des CFF et des
compagnies privées de toute la Suisse,
mais une multitude de courses d'auto-
bus, de funiculaires, de trams et de
bateaux.

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.45

Fin de journée. 18.55 Téléjournal.
L'antenne. 19.25 Contrat de vente fal -
sifié, film. 20.00 Téléjournal . 20.20 Je
voudrais voir... 21.00 Portrait d'Ernest
Ansermet. 21.40 En visite à l'Opéra de
Pékin. 22.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.45 Pour les enfants. 18.00 Infor-

mations. Programmes régionaux. 20.15
L'attentat. 21.45 Médecins chercheurs
et patients. 22.30 Informations. Météo.
Commentaires.

JEUDI 14 SEPTEMBRE

Suisse romande
17.00 Fur unsere jungen Zuschaner.

Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse alémanique (en
allemand) .

18.15 Les grands écrivains.
Victor Hugo et l'amour.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Le magazine.
1925 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 La troisième balle.

Film.
21.25 La section Anderson.

Un reportage sur la vie d'une
section de l'armée américaine en
opération dans la guerre du
Vietnam.

22.15 Téléforum
Le Jeûne fédéral.

22.45 Téléjournal.

France l
12.30 Police du Port.

Meurtre à bord.
13.00 Actualités télévisées, télé-mldl
16.00 Jeux méditerranéens.

Demi-finales d'athlétisme.
17.00 Jeux méditerranéens.

Demi-finales de basket.
18.00 Jeudi-vacances.
18.55 Jeunesse active.

Rochers marins.
19.05 Jeu de mots.
19.25 Vive la vie.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actuali tés télévisées, télé-soir.
20.35 Les vignes du Seigneur.
23.00 Jeux méditerranéens.

Boxe.
23.45 Actualités télévisées, télé-nuit.

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

Qui va à la chasse perd sa place.
20.30 Pièges.

Comédie dramatique.
21.50 24 heures actualités.
22.00 A vous de jouer.

ALLEMAGNE O
17.50 Héroïsme à vendre, western.

18.20 Plaque tournante. 18.55 Théâtre
de poche. 19.27 Informations. Actua-
lités. 20.00 Recherche et technique.
21.00 Croisière musicale en Méditerra-
née. 21.30 La ronde du Kremlin. 22.15
Informations. Météo. Actualités.

Radio
JEUDI 14 SEPTEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de mi-
di.12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.30 Spécial 088. 12.35 10... 20... 50...
100 ! 12.45 Infonnations. 12.55 Le feuil-
leton (8) . 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sain; paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Jour-
née officielle au 48e Comptoir suisse.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures. 17.00 Miroir-
flash. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie.
18.35 La revue de presse. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Boni-oir les en-
fants ! 19.35 Millésimusique. 20.00 Ma-
gazine 67. 20.20 Micro sur scène. 21.10
Les grandes figures oubliées de lHis-
toire suisse. 21.40 Aux frontières de
l'irréel. 22.30 Informations. 22.35 Mé-
decine. 23.00 Araignée du soir. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeuneisse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Feuilleton
(8). 20.30 Aux 21e Rencontres inter-
nationales de Genève. 21.30 Masques
et musique. 22.00 A l'aventure de la
chanson populaire. 22.30 Europe-Jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Nos com-
pliments. Musique récréative. 13.00
Virtuoses de l'accordéon . 13.30 Mélo-
dies d'opérettes. 14.00 Roman à épi-
sodes. 14.30 Musique de chambre. 15.05
Jeunes solistes de la Radio bavaroise.
16.05 Les petits problèmes journaliers.
16.30 Orchestre récréatif de Beromuns-
ter. 17.30 Evocation. 18.00 Météo. In-
formations. Actualités. 18.20 Musique
populaire. 18.40 Fanfare militaire.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
fonnations. Echce du temps. 20.00
Grand concert récréatif du jeudi. 21.30
Souvenirs d'un soldat. 22.25 Les as-
pects du jazz.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Infortnations. Actualités.
13.00 Rythmes modernes. 13.25 Opéra.
13.50 Arrêt à la Grotte. 14.05 Vent
d'été. 16.05 Actualité musicale. 17.00
Radio-Jeunesse. 18.05 Revue d'orches-
tres. 18.30 Chant, italiens. 18.45 Jour-
nal culturel. 19.00 Orgue Hammond.
19.15 Infonnations. Actualités. 19.40
Mélodies et chansons. 19.50 Petits mé-
tiers de l'été. 20.00 Heures d'été.
20.45 Le Radio-Orchestre. 22.05 Ron-
de des livres. 22.30 Mélodies de Co-
logne. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Sur deux notes. 23.30 Cours d'es-
péranto.

VENDREDI 15 SEPTEMBRE

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous !
6.15 Informations. 6.30 Roulez sur l'or I
7.15 Miroir-première. 7.30 Roulez sur
l'or ! 8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-
flash. 9.05 Jean Chrétien Bach. 9.15
Emission radioscolalre. 9.45 Jean-Chré-
tien Bach. 10.00 Miroir-flash. 10.05
Jean-Chrétien Bach. 10.15 Emission
radioscolalre. 10.45 Jean-Chrétien Bach.
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 populaire. 6.50
Propos. 7.10 Concert. 7.30 Pour les
automobilistes. 8.30 Compositeurs amé-
ricains. 9.05 Le paya et les gens. 10.05
Pages de Bruckner. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Mémento touristique.

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 Muisica stop. 6.38 Pairs et
impairs. 6.48 Hier au Parlement. 7.00
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 11.05
Emission d'ensemble. 11.25 Mélodies et
chansons. 12.00 Revue de presse.

• IMPAR - TV • IMPAR - RADIO •
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Compter Suisse Lausanne
Prenez seulement un billet de simple course

Q OA contomhra p0ur Lausanne e* timbrez-le au Comptoirw *4 sepiemore a |- un des appareils automatiques CFF.
Une fois timbré, votre billet de simple course
vous donne droit au retour gratuit.
Ligne directe d'autobus Gare - Comptoir

:

l l l  1 CFF
. .1 .- ¦ n

9-24 10,16-18 9-24 10,16-18
Trains spéciaux 24 24

septembre septembre septembre septembre

Le Locle dép 7.41 7.41 2e ci. 14 fr. 20 1re cl. 21 fr. 20 Lausanne dép 18.06 18.59
La Chaux-de-Fonds dép 7.56 7.56 2e cl. 13 fr. 1 re cl. 19 fr. 40 La Chaux-de-Fonds arr 19.52 21.00
Lausanne arr 9.32 9.45 Le Locle arr 20.10 21.12

voitures voitures
directes directes



X. _ 1 , j ĵyy«*w«u*ui*»̂ Mg__4 _̂__agg__^^

^ i__k. T B8L. ̂^ *̂ «H rn j \ S \ V %\
vT*  ̂ nnno^lotfflii 9 A --- ~ 1
il J!̂  

ns Minio iPBSliM f^^*̂ r̂ ^
^^r: Î̂H[ ï ï llf 1f__ ^C_ I M avec comPartiment de pré-congé-

I AvA UlUi VO Volume utile selon I.R.M. \ \aX\on et commutateur pour la
; congélation rapide. Bâti tout acier,

A/six̂ > ~. _MT1|1 HH laqué à haute température, avec
jfllpfifk £ |f Jp j|& éclairage intérieur. II peut être
ÉËj sSÂ mBr SBF Wfk branché sur n'importe quelle prise
ÈÊg ^9 a-C f̂.K />. il fe§| l WÊM de courant alternatif 220 volts à
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Que vous offr ir a-t-elle à bord ?
Un merveilleux sourire. Une hospitalité
el des marques de délicatesse qui. par tradition
sont très anciennes et très japonaises.
Votre hôtesse JAL les a apprises depuis sa tendre enfance .

La finesse des traditions japonaises
La lacon gracieuse avec laquelle notre hôtesse porte son kimono,
jle doux plaisir d'un chaud saké.
L'agréable rafraîchissement d' une serviette chaude, (nous l'appelons O-Shibori)

Cela fait partie du charme très spécial de JAL aujourd'hui
Où que vous voliez autour du monde. •

j vous pourrez savourer ce mélange unique de l'âge du jet el des <
gracieuses traditions japonaises au service si personnel... i
Seul JAL vous offre "la calme beauté du Japon à la vitesse du son". *

B̂Wm ŜSMvBf ¦ <)< 
- - - •

POUR FAIRE LE TOUR DU MONDE A LA JAPONAISE il manquait l'Atlantique... Japan Air Lines vous l'offre désormais. Depuis
le 7 mars 1967, JAL est la 4'me Compagnie Aérienne à pouvoir vous transporter tout autour du monde. De plus, depuis le 17 avril,
la ligne Tokyo-Moscou offre au voyageur de nouvelles facilités. Japan Air Lines. Air France, Alitalia et Lufthansa assurent ensemble
de nombreux vols hebdomadaires d'Europe vers le Japon. Pour mieux connaître JAL, consultez votre Agence de voyages IATA,
ou venez nous voir: JAPAN AIR LINES, Genève, 13 rue de Berne, tél..31-71-60, Zurich, Pelikanstrasse 37, tél. 23-16-87. A bientôt.
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Conditions spéciales du Comptoir jusqu'au 30 septembre

Sordiac-IVlazout fsiiiS |
La solution la plus sympathique, la plus f I||/I1î?PIBÎ^C 1
économique, la plus sûre. Illll ^lfi;'- ' \m
Nouveau principe scientifique de com- If_j_Ë________Si_ 5^______
bustion. Chauffe appartements et locaux 111
les plus difficiles de 60 à 550 m5. WÊÊSV̂ /r

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

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

GOBELIN Iy.

Nous cherchons pour la fabrication de chronomètres (11 M)

retoucheur
Les candidats doivent avoir une bonne expérience dans les montres de
qualité. La collaboration est prévue pour notre atelier de Lucerne où des
candidats bien qualifiés trouvent d'excellentes conditions, un bon salaire
et de plus un travail intéressant.

Faire offres avec photo, curriculum vitae et copies de certificats et à.
nous adresser à
GtîBELIN S.A., montres et bijoux, Grimselweg 3, Lucerne, tél. (041) 9 79 77

LES MEUBLES 
1

J. SKRABAL S.A. I
PESEUX et NEUCHÂTEL

offrent situation stable a

R E PR ES Elira HT
connaissant la branche. Salaire intéressant, frais de
voiture et frais de voyages. Caisse de retraite. Entrée
immédiate ou à convenir.

Paire offres à la Direction des Meubles Skrabal S.A., 2034 Peseux, ou
prendre rendez-vous par téléphone au (038) 8 13 13.

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

A vendre

2 MACHINES JEMA
À ÉQUILIBRER

les balanciers annulaires. En parfait
état de fonctionnement.

Ecrire sous chiffre MN 18873, au
bureau de L'Impartial.

'

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.—

Costumes jupes manteaux
transformés selon votre goût.

K. POFFET, tallWor, Ecluse 12, 2000 Neu-
châtel, téL (038) 6 90 17.

livrets de dépôts i
J8_k BAKOU. EXEL

__r __ 7>SrT_-_ Avenue
Wi VXlr^ff Léopold-Robert 88 

j1UB Ky La Chaux-de-Fonds !
~( Jr Tél. (039) 3 16 12

Ouvert le samedi matin I

Je cherche pour tout de suite un ouvrier

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

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



Les Petits écoliers chantants (et dansants) de
Bondy ont récolté une moisson d'applaudissements

Ils étaient déjà venus à La
Chaux-de-Fonds , voici quelques an-
nées, ces soixante-six petits écoliers
chantants de Bondy dont un con-
fr ère af f i rme qu'elle est *l' u?ie des
meilleures troupes d' enfants d'Eu-
rope *. Ils sont revenus, hier soir, à
la Salle de Musi que , pour leur der-
nière représentation publiaue de
l'année 1967 — la dernière, en ef-
fe t , car ils ne sont pas profes-
sionnels et retournent en classe de-
main !

S'ils se produisent ainsi dans toui
les coins de France durant l'été
ainsi qu 'en Allemagne , en Holla nde
au Luxembourg, en Espagne et en
Suisse, c'est d'abord pour leur plai-
sir, pour apprendre à connaître des
régions et des peuples étrangers ei
ensuite pour la joie de tous ceux ça;
viennent les entendre et les voir.

Ils sont soixante-six, donc. Toui
très jeunes. Ils ont décroché plu-
sieurs titres, fai t  de multiples émis-
sions de radio et de télévision, grâ-
ce à leurs voix fraîches et parfai-
tement disciplinées. Hier, ils ont in-
terprété La Paimpolaise, Verte cam-
pagne, la Berceuse de Mozart , quel-
ques autres et surtout , prodi ge tech-
nique, Le beau Danube bleu en «re-
cording» , c'est-à-dire avec accom-
oagnement d'orchestre enregistré
sur bande magnétique — croyez-
nous, ce n'est guère facile, et sur-
tout pour mie chorale où intervien-

nent trois, quatre ou six voix avec
solistes I

Si leurs voix sont célèbres, c'est
à juste titre. Les solistes sont parti-
culièrement brillants , surtout cette
jeune fi l le à la voix de soprano un
peu semblable à celle de Christiane
Legrand — soliste des Swingle sin-
gers.

Toutefois , des chorales d' enfants ,
il en existe beaucoup, même si elles
n'ont pas toutes le même talent. Les
Gosses de Paris ont voulu faire
mieux et ils ont conquis leur public
d'hier soir en pastichant avec bon-
heur la célèbre émission de varié-
tés française Le palmarès des chan-
sons. En deux actes, quinze tableaux
et 253 costumes, ils ont mimé ei
dansé Le palmarès des métiers avec
une joie et une gaîté communicati-
ves, menés tambour battant par
deux présentateurs pleins de verve
et bien plus spirituels que Guy (Be-
nêt) Lux.

Ainsi, c'est un spectacle complet ,
haut en couleurs et pl ein d'agréa-
bles surprises qui a recueilli tous les
suf frages du public. Ce dernier gar-
dera reconnaissance à la Musique
des Cadets (qui s'est produite en
avant-programme) d'avoir fait  ve-
nir une foi s  encore les petits écoliers
chantants (et , surtout, dansants)
de Bondy.

P.A.L.

Ed. Faure s'adresse aux éleveurs et aux horlogers du Haut-Doubs
De notre correspondant particulier ei

Franche-Comté :
Pour la première fois, le ministre di

l'Agriculture français a présidé le Co
mice agricole, celui de Morteau, où 1
a fait le point des problèmes agricoles
Au cours de cette manifestation pay-
sann e, M. Joseph Mamet a déclaré : « La
vérité des prix est plus que jamais c<
que nous demandons aux pouvoirs pu-
blics ». Nous ne pensons pas que ce soit
un grand service à rendre à la natior
que d'accepter d'être une catégorie pro-
fessionnelle assistée. Notre dignité, le
valeur de notre métier méritent une au-
tre considération. »

Dans sa réponse, le ministre de l'Agri-
culture précisa que, les 25 et 26 sep-
tembre prochains, à Bruxelles, il fe-
rait tout ce qui est en son pouvoir poui
faire relever le prix européen de la
viande.

A Bruxelles toujours , le ministre fran-
fais entend obtenir un règlement sani-
taire international et une garantie con-
cernant les pays à commerce d'Etat.

A l'attention des éleveurs de la race
tnontbéliarde pratiquant la sélection, il
ijouta : « Vous aurez votre banque de
iemences, j'en fait la promesse. »

C'est une excellente nouvelle pour les
Éleveurs du Haut-Doubs qui, grâce aux
iemences des reproducteurs qu'ils au-
¦ont sélectionnés, semences qui seront
conservées par le froid , pour procéder
l l'amélioration du cheptel .

Aux horlogers
de Villers-le-Lac

« Nous sommes ici liés avec
l'horlogerie suisse »

Quittant le Comice agricole de Mor-
teau, le ministre de l'Agriculture et pré-
sident de la Commission de développe-
ment régionale de Franche-Comté, a
présidé à Villers-le-Lac l'inauguration
de la nouvelle usine d'ébauches Cupil-
lard, en compagnie de l'ancien ministre
de la Jeunesse et des Sports, M. Mau-
rice Herzog, et en présence d'un par-
terre de personnalités et de représen-
tants du monde horloger.

La nouvelle fabrique Cupillard de

Villers-le-Lac est l'aboutissement de
l'œuvre entreprise en 1965, date du
changement de direction générale de
ces établissements de Villers-le-Lac.

Cette opération d'envergure, précisait
son directeur général M. Perret , a né-
cessité l'aménagement de 21.120 mètres
carrés de locaux et l'investissement
d'un million 225.000 francs. Parallèle-
ment à cette rénovation se résolvaient
les problèmes posés par la fusion des
fabriques Cupillard de Villers-le-Lac,
Femga d'Annemasse, Jeambrun et
Technlc-Ebauche de Maîche, ce qui
devait aboutir au printemps 1967 à la
création de France-Ebauches.

Les objectifs de cette firme sont de
-évelopper sa capacité technique par
l'établissement d'un centre de recher-
ches, en cours de réalisation à Besan-
con , qui serait voué à la réalisation de
produits nouveaux. Dans le courant
-'octobre seront d'ailleurs échantillon-
nés les premiers mouvements d'un ca-
libre ancre et demi TC, jour et date,

qui sera complété dans le premier
semestre de 1968 par un dispositif de
remontage automatique.

France-Ebauches contrôle pratique-
ment le 50 % de la production fran-
çaise d'ébauches, le 50 % restant étant
du ressort du groupe concurrent « Lor-
france» lequel a été également pré-
senté au ministre français à Villers-
le-Lac.

Lorfrance concrétise l'union de la
plus ancienne et de la plus jeune des
fabriques d'ébauches : Parrenin à Vll-
lers-Ie-Lac et l'Horlogerie de Savoie.

Prenant la parole au cours d'un
cocktail offert par France-Ebauches
dans la salle du Casino de Villers-le-
Lac, M. Edgar Faure précisait : « Nous
sommes ici liés avec l'horlogerie suisse.
Chacun joue sa carte dans la compé-
tition qui n'eset plus une lutte féroce
et l'exemple de la fabrique Cupillad
prouve que nous devons tendre à l'ins-
tition qui n'est plus une lutte féroce
la montre ». (cp)

Auteur du cambriolage du musée de Besançon
l'évadé d'un pénitencier suisse est arrêté

Les gendarmes du petit centre de
Champagncy dans le département
français de la Haute-Saône, ont ar-
rêté hier Jean-Marie Boury qui , éva-
dé d'un pénitencier suisse, faisait l'ob-
jet d'un mandat d'arrêt international

H y a deux ans, Jean-Marie Bourj
était l'auteur d'un des plus retentis-
sant cambriolage du siècle, celui du
musée de Besançon. On se souvient,
que s'étant laissé enfermer dans le
musée, il avait emporté des œuvres
de Fragonard et d'autres pièces d'une
valeur inestimable. Dans cette opéra-
tion il avait agi pour le compte d'un
Français M. Camille Jahier.

Présenté à fin janvier dernier de-
vant la Cour d'assises du Doubs, Boury
avait bénéficié de la clémence des
Jurés. Ils lui accordèrent le bénéfice

de la prison avec sursis estimant qu'il
avait agi sous l'influence perverse dt
son compagnon, qui avait ainsi endossé
toute la responsabilité, déclarant qu'il
avait agi « pour frapper l'opinion et
venir en aide aux jeunes peintres»
Il fut condamné à cinq ans de prison
alors que Boury s'en tira avec deuj
ans seulement et avec le bénéfice du
sursis.

Mais Boury n'était quand même pas
le bon petit jeune homme que la jus-
tice rendait à la société. Quelques jours
après avoir «été remis en liberté, il
commettait une tentative de cambrio-
lage à La Chaux-de-Fonds. Le coup
ayant avorté grâce à la vigilance de
la police, Boury fut emprisonné en
Suisse.

Evadé du pénitencier où il était dé-
tenu, il passa la frontière et se réfu-
gia chez sa helle-sœur en France. Il se
fit appeler Sorge, comme l'espion so-
viétique, prétendit qu'il était âgé de
27 ans. Il s'embaucha en juillet com-
me plongeur dans un bar de Champa-
gney près de Belfort en France. Pen-
dant tout l'été Jean Boury, alias Sorge,
dormit sous tente à proximité du bar,
Quelques mois passèrent. Boury avall
presque oublié qu'il était recherché.

Mais, hier mutin , en lavant dles ver-
res il retrouva subitement la mémoire,
Il vit arriver au bar des gendarmes
et des inspecteurs en civil , parmi
lesquels l'inspecteur Eymard , celui-
même qui l'avait arrêté après le vol
du musée de Besançon. Jean-Marie
Boury ne fit aucune difficulté pour
révéler sa véritable identité aux po-
liciers. Interrogé pendant la journée
d'hier il doit être présenté au juge
d'instruction de Lure (Haute-Saône)
ce matin, (cp)

REPRISE PROCHAINE DES COURSES DES SIX JOORS

F. Pfeonioger - K. Merle à New York
La saison européenne des six Jours

débutera lundi prochain à Londres sur
la piste d'Earls Court. Ce sera la pre-
mière fois depuis 1952 qu'une épreuve
de ce genre se disputera dans la ca-
pitale anglaise. Dans la liste des en-
gagés, on trouve les formations étran-
gères suivantes : Kemper - Oldenburg
(Al), Post-Kqel (Ho) , Severeyns-Deloof
(Be), Lykke-Eugen (Dan) , Faggin-Be-
ghetto (It) , Baensch-Patterson (Aus)
_t Fritz Pfenninger-Karl Heberle (S).
Ce dernier, dont la licence a été reti-
rée par le SRB, ne prendra vraisem-
blablement pas le départ. Trois autres
coureurs, Kemper , Faggin et Baensch,
qui ont également été accusés d'usage

de produits dopants lors des récents
championnats du monde ne seront sans
doute pas de la partie.

Les meilleurs spécial istes
Avant la saison 1967-68, le classe-

ment des meilleurs spécialistes de tous
les temps s'établit comme il suit :

1. Rik van Steenbergen (Be) , 40 vic-
toires, 38 deuxièmes places, 24 troisiè-
mes places ; 2. Peter Post (Ho) , 34/21/
10 ; 3. William Fieden (Can), 37/24/9 ;
4. Gustav Kilian (Al) , 34/13/6 ; 5. Piet
van Kempen (Ho) , 32/12/12 ; 6. .Heinz
Vopel (Al), 32/11/4 ; 7. Fritz Pfennin-
ger (S) 28/17/19 ; 8. Emile Severeyns
(Be), 24/22/16 ; 9. Fernando Terruzzl
(It) , 23/33 18; 10. Alfred Letourneur
(Fr) , 21/14/7.

La saison 1967-68
Quant au programme dee la saison,

il est le suivant :
18-23 septembre ; Londres ; 28 sep-

tembre - 4 octobre : Vienne ; 6-12 oc-
tobre : Berlin (Deutschland-Halle ; 10-
16 octobre : Madrid ; 19-25 octobre :
Dortmund ; 27 octobre - 2 novembre :
Francfort ; 9-15 novembre : Essen ; 20-
26 novembre : Gand ; 30 novembre -
S décembre : Zurich ; 8-14 décembre :
Munster et Amsterdam ; 16-22 décem-
bre : Charlerol ; 27 décembre - 2jan-
jier : Cologne ; 4-10 janvier : Brème ;
12 -18 janvier : Berlin (Palais des
sports) ; 15-21 février : Milan ; 23-29
février : Angers.

Canton de Fribourg
Tué par le train

Un accident mortel s'est produit
hier à 15 h. 50 au passage à niveau
non gardé de la route Villaraboud-
Vuisternens-devant-Romont (FR).
Un jeune homme de 23 ans, Marcel
Barbey, domestique de campagne
depuis 10 ans chez M. Dumas, de
Villaraboud, conduisait la jeep de
son patron quand arrivant au pas-
sage à niveau il fut ébloui par le
soleil et ne vit pas les feux ni le
train qui circule à cet endroit dans
une tranchée. Il fut heurté par le
convoi et tué sur le coup. Une en-
quête est ouverte par la préfecture
de la Glane, (mp)

Minigolf

Grande activité du club
chaux-de-f onnier

A peine les vacances terminées les
Joueurs du Minigolf-Club des Mélèzes
se sont mis à la tâche et ont organisé,
ou participé plusieurs concours. A fin
août , pour l'obtention du challenge Ch.
Jeanneret, notre équipe locale a rem-
porté le trophée devant Berne I, et
St-Imier. Le dimanche suivant , c'est
Adrien Ruegg, dominant tous ses ad-
versaires, qui s'attribuait le challenge
Schnitz en totalisant 119 points. En
septembre, deux équipes locales ont
participé à la finale du championnat
suisse à Yverdon . En catégorie Elite la
victoire est revenue à Bâle I alors que
La Chaux-de-Fonds prenait la cin-
quième place. En catégorie A, notre
deuxième équipe prenait la seconde
place avec 719 points derrière Châ-
teau-d'Oex, 714 points.

Nous reviendrons ultérieurement sur
le concours organisé à l'occasion du
dixième anniversaire du Minigolf-Club
des Mélèzes qui , sans aucune préten-
tion , se classe toujours fort honorable-
ment, tant sur le plan cantonal que
sur le plan suisse. AlCo.

J'ai l'assurance que ni la mort ni
la vie ne pourra nous séparer de
l'amour de Dieu manifesté en Jésus-
Christ, notre Seigneur. Rom. 8, 38-39.

Madame et Monsieur Pierre Devenoges-Hausmann, à Neuchâtel :
Madame Jeanne Hausmann, à La Chaux-de-Fonds,

et sa fille Elisabeth, à Londres ;
Monsieur Charles Hausmann, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Willy Hausmann-Steinger et leur fille Andréa,

à Zurich ;
Mademoiselle Adrienne Roth, à Corcelles (Neuchâtel) ;
Madame et Monsieur Henri Droux-Roth et leurs enfants, à Genève j
Monsieur et Madame Ernest Roth et leurs filles, à Bienne et Genève S
Les enfants de feil Jean et Willy Roth. , ......
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Augusta ROTH
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 73e année, après
une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 septembre 1967.
L'inhumation aura lieu à La Chaux-de-Fonds, vendredi 15 septem-

bre, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille :

BUE DU PUITS 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

r
Monsieur Franco Zoppi et famille i
Monsieur le Docteur Piero Zoppl et famille j
Mademoiselle Mina Zoppi |
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame veuve

Luigi ZOPPI
née Lina REVELLI

leur très chère et regrettée maman, sœur, belle-mère, grand-mère et
parente, que Dieu a reprise à Lui, après une courte maladie.

BAN VITTORE (GR) , le 13 septembre 1967.

L'ensevelissement aura lieu à San Vlttore, vendredi 15 septembre 1967,
à 9 h. 30.

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

LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS DE FEU EDGAR GUYOT
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adressent à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

La famille de

Monsieur

Albert MICHELIS
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Le Locle

Les enfants et petits-enfants de

MADAME BLANCHE NICOLET-RAUSS

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pen-
dant ces Jours de pénible séparation , expriment à toutes lea personnes
qui les ont entourés, leurs sincères remerciements.

Le Locle et Saint-Biaise, le 14 septembre 1967.

Football

Championnat d'Allemagne
de Bundesliga

(5e Journée) : Borussia Dortmund -
Cologne 2-0 ; Werder Brème - Munich
1860 2-2 ; Bayern Munich - Karlsruhe
3-0 ; VfB Stuttgart - Schalke 2-0 ; Kai-
serslautern - Eintracht Brunswick 2-2 ;
Hanovre - Borussia Neunkirchen 2-0 ;
Duisbourg - Eintracht Francfort 0-1 ;
Nuremberg - Borussia Moenchenglad-
bach 1-0 ; Alemannia Alx - Hambourg
2-0. — Classement : 1. Nuremberg 9 p. ;
2. Borussia Dortmund 8 p. ; 3. VfB
Stuttgart 7 p. ; 4. Borussia Moenchen-
gladbach 7 p. ; 5. Duisbourg 7 p.



Le maréchal Amer et quelques chefs militaires
rendus responsables de la défaite de l'Egypte
L'affolement qui suivit la défaite arabe contre Israël calmé, les capitales
intéressées cherchent maintenant à définir les responsabilités. Ainsi, au
Caire, après l'annonce de la destitution et l'arrestation de plusieurs chefs
militaires, dont le maréchal Amer, la presse officielle entreprend mainte-
nant de démontrer l'entière responsabilité de ces derniers dans le désastre
de juin. De même, à Alger, l'arrestation des trois « espions » suisses fournit

le prétexte d'un nouveau parallèle entre Israël et l'impérialisme US.

Poussé par son entourage, le maré-
chal Amer aurait voulu finalement
prendre le pouvoir. Cela ressort clai-
rement des nouvelles révélations fai-
tes hier matin par l'officieux «Al
Ahram». Le journal consacre près de
10.000 mots au complot avorté de
l'ancien No 2 égyptien, et publie les
aveux écrits d'un certain nombre
d'officiers arrêtés.

La publication de ces documents
montre que le président Nasser ne
craint plus, à la suite de cette af-
faire, la réaction dans l'armée et le
pays, et qu'il juge même utile de
donner une large publicité à la crise
la plus grave survenue au sein du
régime égyptien depuis l'élimination
du général Neguib. Il ne doute pas,
en tout cas, que la population égyp-
tienne, qui réclamait en vain le châ-
timent des militaires responsables
de la défaite, et descendit dans la
rue le 9 juin pour demander le main-
tien au pouvoir du chef de l'Etat
égyptien, sera satisfaite par toutes
ces révélations. Le journal annonce,
en effet , des procès retentissants et
des condamnations sévères.

Il ressort des articles du journal
Al Ahram que la conspiration des
militaires a commencé seulement
quelques heures après le cessez-le-
feu.

Certains vont jusqu'à penser que la
guerre de six jours n 'a fait que pré-

cipiter un affrontement entre le pou-
voir civil et les militaires, affronte-
ment qui devait tôt ou tard avoir
lieu. Des observateurs n 'excluent
pas le fait que c'est sur la pression
des militaires, dont il s'est aujour-
d'hui débarrassé, aue le chef de

l'Etat égyptien a été contraint d'a-
gir à plusieurs reprises dans un
sens qu'il n'aurait peut-être pas sou-
haité. On peut imaginer que ces mê-
mes militaires sont non seulement
la cause de la défaite du Sinaï mais
encore qu 'ils portent une lourde res-
ponsabilité dans le déclenchement
de la dernière crise au Moyen-
Orien t, de même qu 'ils avaient joué
un rôle déterminant dans l'inter-
vention égyptienne au Yemen. On
retrouve encore le nom du maréchal
Amer dans l'échec de l'union syro-
égyptienne.

Si l'on en croit certains milieux,
les militaires auj ourd'hui écar tés des
forces armées de la RAU, ou arrê-
tés, étaient partisans, lors de la ré-
cente crise, d'attaquer Israël. Le 28
mal dernier, selon ces mêmes mi-
lieux, le président Nasser aurait
réussi in extremis à arrêter l'opéra
tion. Après cette date, les comman-
dants en chef , pourtant prévenus
par le président Nasser de l'offen-
sive israélienne du 5 Juin , auraient
manifesté une certaine passivité qui
aurait été la cause principale de l'ef-
fondrement de l'armée égyptienne.
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Paris explique f. i4 Le général de Gaulle a assisté, 
^4 hier matin, au Conseil des minis- 4

4 très, pour commenter son voyage 4
fy en Pologne. A l'issue de la réunion, 4
4 M. Georges Gorse, ministre de 4
*4 l'Information, a fait publiquement 4
fy état de la satisfaction du gouver- v,

^ 
nement et du président. « Le but ^

^ 
a été atteint de façon magistrale », 4/

^ 
a-t-il affirmé.

jj L'entente, la coopération , la com- 4f
4 préhension, reviennent frcquem- 4f
4 ment, en leitmotiv, dans ces expli- 4f
4 cations et M. Gorse a repris les l
4 termes du général pour mettre en ',
4 évidence la portée et le rôle inter- ',
;5 national de cette visite. « En vou- ''t
fy lant que la Pologne soit elle-même, J
^ 

la France ne renie pas l'amitié de ^
^ l'URSS, pas plus qu 'elle ne renie \
fy l'amitié allemande en reconnaissant £4, les frontières Issues de la guerre ». £4, A l'est comme à l'ouest, le général <
4. de Gaulle tient le même langage, .

^ a ajouté le ministre de l'Informa- ',
fy tion ; jamais il ne dévie de la ',
4, ligne politique qu 'il s'est tracée. 't,
4 Force est de reconnaître que c'est ^4 en vertu du même raisonnement .
4 que le général avait parle de « Que- j
4 bec libre » et, en quelque sorte, le '/
à voyage en Pologne permet d'expli- 5
4, quer, sinon de justifier, l'attitude \
4 du président au Canada. C'est en ^4 tout cas ce qu'a voulu faire hier j
4 M. Gorse. ^
^ Fendant ce même Conseil, M. J
4 Debré a fait adopter son projet de '',
fy budget pour 1968. Assainissement J
<f ,  financier par la réduction des dé- '',
fy ficits de la Sécurité sociale ; pré- '',4, paration de l'échéance du Marché .
4 commun ; effort de trésorerie pour '',
4 stimuler l'expansion ; réalisation de '',
4 l'équipement public aux limites J
4 des possibilités, tels sont les prin- 4f
4 cipaux points de ce projet « social ». 4
4 Dans son commentaire, M. Debré '/
4 a insisté sur le caractère réaliste '/
4 de ses propositions qui réfutent à 4
^ 

la fois les thèses des partisans de 
4

fy «l'orthodoxie financière » et celle 44, de « l'expansion à tout prix ».
4 M. Giscard d'Estaing pourrait se ^4 sentir visé et, si ce budget présente ^4 des faiblesses, il partira vraisem- 4,
4 blablement en guerre ! 4
4 /
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M. POMPIDOU EN VISITE A VIENNE
« La France et l'Autriche sont

d'avis que l'Europe devra un jour
englober tous les pays de notre
vieux continent », a déclaré le chan-
celier Josef Klaus, chef du gouver-
nement autrichien, au cours d'un
dîner qu'il a donné hier soir en
l'honneur de M. Georges Pompidou,
premier ministre français en visite
officielle à Vienne.

« Lorsqu'on 1945, a dit M. Georges
Pompidou dans sa réponse, l'Autri-
che a véritablement ressuscité, puis,
en 1955, recouvré son indépendance,

la France s'en est réjouie de tout
cœur.

» Dans un monde qui évolue ra-
pidement, a ajouté M. Pompidou,
la coopération de la France et de
l'Autriche peut apporter une con-
tribution importante. »

« Cette visite, a dit le chancelier,
revêt à nos yeux une grande im-
portance politique. »

L'Europe ne peut se faire en te-
nant à l'écart le monde slave et il
a estimé que « l'Angleterre appar-
tient à l'Europe. » (afp)

EN GRECE, LES RETOURS SE SUCCEDENT
MAIS NE SE RESSEMBLENT PAS TOUJOURS

Rentré hier des Etats-Unis, où 11
s'est entretenu avec le président
Johnson, le roi Constantin de Grèce
s'est vu accorder un sort fort diffé-
rent de celui de quelques-uns de ses
compatriotes.

En effet , alors qu'il était accueilli
avec tous les honneurs dus à son
rang par les militaires-dictateurs,
plusieurs ouvriers grecs qui ren-
traient au pays après avoir travaillé

en République fédérale allemande,
se sont vu j etés sur-le-champ au
fond d'une cellule. Motif : ils
avaient assisté, en Allemagne, à des
réunions syndicales. Par ailleurs,
une centaine de jeunes communis-
tes qui avaient signé un engage-
ment de loyauté envers le nouveau
régime, ont à nouveau été incar-
cérés pour avoir « manqué à leur
parole ». (afp, upi)

L'administration US tente de s'expliquer
sur Se bombardement intensif d'Haiphong
Aux diverses hypothèses avancées par suite du bombardement d'objectifs
proches du centre d'Haiphong, l'administration a opposé un double dé-
menti. Démenti du général Earle Wheeler, président du comité commun
des chefs d'état-major, pour qui il ne faut pas considérer ces derniers
raids de l'aviation US au Nord-Vietnam comme une escalade de la guerre
au nord du 17e parallèle. Démenti aussi du chargé de presse de la Maison

Blanche.

M. George Christian a répon-
du : le président Johnson , M. McNa-
mara, M. Dean Rusk et le comité
commun des chefs d'état-major sont
d'accord sur les objectifs à bombar-
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| Un million d'emplois |
nouveaux

1 Une étude du ministère du tra- I
1 vail publiée hier fa i t  apparat- =
1 tre que la guerre du Vietnam à ï
H créé aux Etats-Unis un million J¦ d' ernplois nouveaux. L'étude pré- 1
1 voit qu 'une grave pénurie de j
ï main-d' oeuvre qualifiée pour- §j
1 rait apparaître si la guerre se j

poursuit , (upi)
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der. «Je n'ai vu aucune dissension ou
objection» a-t-il dit .

Commentant les nouveaux raids
américains sur le Nord-Vietnam, le
«New York Daily News», pour sa
part , s'en félicite en ces termes :

«Mieux vaut tard que jamais , car
ces raids ne pourront jamais com-
penser le mal fait par l'afflux d'ar-
mes et de missiles qu 'a utilisé pen-
dant deux longues années Haiphong
et les ponts qui viennent d'être bom-
bardés» .

Pour les opérations sur le terrain ,
on annonçait hier à Saigon que les
forces nord-vietnamiennes avaient
attaqué au mortier des positions
frontalières alliées pendant la nuit,
deux «marines» ont été tués et 81
blessés, notamment, près de Con

Thien. Les pertes sud-vietnamiennes
sont décrites comme «légères».

En guise de riposte, des bombar-
diers «BA-52» ont attaqué des posi-
tions nord-vietnamiennes à l'inté-
rieur de la zone démilitarisée, dan-
la région même qui avait déj à été
bombardée hier.

Par ailleurs, une équipe américaine
chargée de détruire des souterrains
creusés par le Vietcong .à une ving-
taine de kilomètres au nord-ouest
de Saigon a eu la désagréable sur-
prise de se heurter à sept araignées
venimeuses attachées par des fils à
la paroi.

Il y a une semaine, des fantassins
américains pénétrant dans un autre
souterrain creusé par le Vietcong s'é-
taient heurtés à un cobra, (upi)

LES MERCENAIRES ENJOINTS A QUITTER LE CONGO
Les mercenaires rebelles doivent

quitter immédiatement le territoire
congolais sous les auspices d'organi-
sations internationales, faute de
quoi les pays africains donneront

Les mercenaires devront r e n t r e r
chez eux . Il n'empêche qu'ils ont
résisté jus qu'à maintenant à toutes
les attaques menées par l'armée na-
tionale congolaise. Notre photo de
Bukavu montre des armes automa-
tiques , appartenant aux mercenaires
et capturées lors de combats contre

l'armée nationale. (Photopress)

toute l'assistance en leur pouvoir
pour aider le gouvernement congo-
lais à mettre un terme aux actes
criminels perpétrés par ces merce-
naires. Tel est le principal passage
de la résolution soumise par M.
Mohamed Ahmed Mahgoub, chef du
gouvernement soudanais, et adoptée
à l'unanirnité par la Conférence
au sommet de l'organisation de
l'unité africaine, le jour même de
l'arrivée de M. Thant .

Le « sommet » africain de Kinsha-
sa a été « positif » et permet à
l'Afrique de faire preuve d'un «grand
optimisme » a déclaré M. Mohamed
Shanoun qui faisait pour la presse
le bilan des travaux des chefs d'Etat
et de gouvernement. La conférence,
est parvenue à trouver des solutions
pour certains d'entre eux. M. Sha-
noun a cité l'accord intervenu entre
le Kenya et la Somalie, ainsi que
« l'offre généreuse » faite aux mer-
cenaires... (upi)

Les Russes mettent de l'eau dans leur vin
Traité de non - prolifération

Depuis le dépôt, le mois dernier ,
devant la Conférence de Genève sur
le désarmement, du projet de traité
de non-prolifération des armes nu-
cléaires, conjointement présenté par
les Etats-Unis et l'Union soviétique,
l'article 3 portant sur les garanties
n'a toujours pas été rédigé. Or, hier ,
le département d'Etat américain a
révélé que l'URSS avait mis au
point une formule de compromis —
dont on ne connaît pas la teneur —
qui permettrait enfin de faire ap-
pliquer et respecter ce traité. Les
Etats-Unis en ont pris connaissan-
ce et ont délégué M. Adrian Fisher ,
directeur adjoint à Paris pour l'ex-

poser au Conseil de l'OTAN.
De bonne source, on tient que le

compromis soviétique consiste à au-
toriser l'Euratom à conduire tem-
porairement les inspections, pour
une période maximum de deux ans.

(upi)

H Un étudiant américain de l'Uni-
versité de Columbia , Ronald Wie-
denhoeft , 30 ans, qui s'était rendu
à Berlin-Est afin d'y recueillir des
éléments pour sa thèse de doctorat
es philisophie a été arrêté le 5 sep-
tembre par les autorités est-alle-
mandes, (upi)

Ultimatum chinois à l'Inde
Dans une émission destinée aux

troupes indiennes stationnées à pro-
ximité de la frontière sino-indienne,
la Chine a menacé hier soir de
faire intervenir son aviation dans
les combats qui se déroulent non
loin du Sikkim si les troupes in-
diennes ne cessent pas immédiate-
ment leurs tirs contre les troupes
chinoises, (upi)

Le ciel restera en général très
nuageux à couver t . Quelques pluies
éparses pourront encore se produire.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,12.
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Aujourd'hui...

Le commis-voyageur des impérialistes en Afrique
«Les informations que nous avons

pu obtenir permetten t de lever le
voile sur ce groupe , qui apparaît bel
et bien comme une organisation in-
ternationale d' espionnage et de sub-
version, dont le réseau couvrait non
seulement l'Afrique mais aussi cer-
taines régions d'Europe et d'Améri-
que centrale. Sous le paravent de so-
ciétés commerciales fictives , cette
organisation se livrait à sa sinistre
activité. Ce ne sont pas les preuxes
qui manquent : les documents sai-
sis bien que les propres aveux des
espions su f f i s en t  amplement .

*S' agissant là d'espionnag e pour le
compte de l'impérialisme US , il est
presque naturel que l'on y trouve
également la trace d'Israël , le com-
mis-voyageur des impérialistes en
Afrique.  En fai t , l'une des têtes de
l'organisation est un major des ser-
vices secrets sionistes : Hamenoun
Aveni, alias Hans Stamberger . L'im-

portant rôle que joue cet of f ic ier
supérieur israélien au sein du réseau
international d' espionnage est dé-
montré par la part qu'il a prise à
l'une des «missions* de l'organisa-
tion (et à laquelle participa égale-
ment le trio arrêté à Hassi Mes-
saoud) .

i>Schlatter, Juillard et R u f f  avaient
à accomplir , outre leur «reconnais-
sance en Algérie qui les mena à
leur perte , une mission d'espionnage
identique dans certains autres pays

africains. Les documents découverts
par les enquêteurs prouvent même
qu 'ils s'étaient «intéressés- * aux ins-
tallations stratégiques d'un pays
d'Europe orientale : une curiosité
dont ils n'auront pas l'occasion de
faire la preuve avant long temps dé-
sormais*.

Par ailleurs, alors qu'elle suspen-
dait son blocus envers l 'Angleterre,
l'Algérie faisait savoir qu'elle natio-
nalisait la f irme américaine «Protec-
ter and Gamble*, (a fp,  upi)


