
SUICIDE DU MARÉCHAL AMER
Arrêté il y a quelques temps, l'ancien chef suprême des armées
égyptiennes était accusé de complot contre le président Nasser

# LES CIRCONSTANCES DE CE DECES SONT RELATEES EN DERNIERE PAGE

Le colonel Gowon a accepté
le principe d'une médiation

<Mom gouvernement accepte que la
mission consultative créée p ar l'OUA
(Organisation de l'unité africaine)
s'ef force de résoudre la crise nigé-
rienne* a déclaré le général Yakubu
Gowon, chef du gouvernement fé-
d éral.

Le général Gowon a donné cette

accep tation à M. William Tubman,
qui dirig e la mission consultative .

De son côté , le président Tubman
a annoncé que la mission qui com-
prend le$ chef s d'Etat de l'Ethiopie ,
du Libéria, du Ghana, du Niger, du
Cameroun et du Congo-Kinshasa , al-
lait éluborer un «pfora de paix * et
viendrait siéger à Lagos probable-
ment pendan t la première semaine
du mois d'octobre.

Sur la plan militaire les troupes
fédérales du Nigeria auraient pris la
ville de Ehor qui contrôle un impor-
tant noeud routier et se trouvent à
50 kilomètres de Bénim, capitale de la
région au centre-ouest. Les combats
pour Ehor ont été durs et ont coûté
la vie à de nombreux «Biafrais * de
grandes quantités d'armes et de mu-
nitions ont été récupérée s par les
troupe s fédérales , (upi)

La ville
de Rome au bord

de la faillite
Le maire de Rome a lancé un

appel angoissé à M. Emilio Colom-
bo, ministre du Trésor, pour qu'il
vienne au secours des finances mu-
nicipales, faute de quoi la commune
ne pourrait plus être administrée
pour cause de faillite... (afp)

Les agitateurs noirs, < des hommes malfaisants »
Ce sont « des hommes malfaisants

et vulgaires... de venimeux propa-
gandistes » qui, pour le président
Johnson, ont déclenché les troubles

raciaux qui ont mis à feu et à sang
cet été certaines grandes villes.

Le chef de l'exécutif américain,
visant par ailleurs l'opposition ré-
publicaine, s'en est également pris
à ceux qui clament bien haut leur
« indignation pleine de bonne cons-
cience » devant la montée du taux
de criminalité. . (afp, upi)Un bataillon américain décimé dans le Mékong

Dean Rusk souhaite en savoir plus long
Un bataillon de la 9e division

d'infanterie américaine qui débar-
quait hier dans le delta du Mékong,
s'est trouvé pris sous un tir nourri
de mitrailleuses et de canons sans
recul. Les pertes sont extrêmement
sévères. Les 800 hommes tentaient
de s'accrocher aux rives de la Rach
Ba.

Aux Etats-Unis, on parle beau-
coup de la « ligne MacNamara ».

On se demande si, une fois établie,
elle pourrait avoir pour conséquence
de réduire les attaques aériennes.

Pendant ce temps, à Saigon, le
Tribunal correctionnel de Saigon a
condamné par défaut, Me Dzu. le
« leader de la paix » à neuf mois de
prison et à 130.000 fr. d'amende.
Les défenseurs du leader disposent
de 30 jours pour faire « opposition ».

Me Dzu semble en profiter pour

lancer des attaques non déguisées
contre les Américains devant un
public d'étudiants enthousiastes.

Ces derniers font, à Saigon, la
grève des examens pour protester
contre les « élections truquées ».

Par ailleurs, le secrétaire d'Etat
Dean Rusk, a déclaré hier qu'il
souhaitait en savoir « plus long »
sur diverses informations provenant
d'Hanoi, selon lesquelles les diri-
geants nord-vietnamiens seraient
éventuellement disposés à entamer
des négociations de paix.

A ce sujet , on apprend que le
Nord-Vietnam chercherait à obte-
nir « le feu vert de principe » de
Pékin, qui lui permettrait de dis-
cuter avec les Etats-Unis.

Notons enfin que les principaux
généraux de la junte sud-vietna-
mienne se réuniront à Saigon pour
procéder à une importante épura-
tion parmi les officiers corrompus
ou incompétents , apprend-on de
source généralement digne de foi.

(afp, upi)

Un cycliste de 10 ans mortellement blessé
lors d'un accident de la route à Colombier
Un tragique accident de la circulation s'est produit hier, à 13 h. 10. Le
jeune Alain JVlaier, né en 1957, domicilié au Bar des Allées, à Colombier,
se rendait à l'école, à bicyclette, par le chemin de la Saunerie. En dé-
bouchant sur la route de la Côte, il fut heurté par une voiture venant de
sa gauche et conduite par M. J.-P. P., né en 1943, de Colombier, qui se
dirigeait vers Auvernier. Le cycliste fut projeté à 25 mètres sur la chaussée
et décéda lors de son transport à l'hôpital. Le permis de conduire a été

retiré à l'automobiliste.

Deux espions russes
fuient la Belgique

Deux membres de la mission com-
merciale soviétique à Bruxelles, MM.
Kossolatov et Selikh, dénoncés com-
me agents des services de rensei-
gnements de l'URSS par l'espion
soviétique Yuri Nicolaevitch Logi-
nov à la suite de son arrestation
en Afrique du Sud, ont été rappe-
lés par leur gouvernement, (afp)

/^M PASSÀNT
Lies Polonais ont cordialement fêté

de Gaulle.
Mais ils ne l'ont pas suivi. Surtout

lorsqu'il a parlé « de voir plus loin, de
voir plus grand ».

En fait de Gaulle est logique. Il a
réconcilié la France et l'Allemagne. Il
voudrait que la Pologne en fasse au-
tant avec la République de Bonn.

Ce vœu pie, qui doit présider à _a
réalisation de la grande Europe de l'A-
tlantique à la Sibérie est peut-être la
sagesse de demain. Il n'est pas dans la
réalité du présent. Surtout pour un
pays qui a connu quatre partages, des
envahissements répétés, de longues pé-
riodes d'oppression, des massacres et
des destructions effroyables. Ce qu'on
appelle la « Pologne martyre » n'est pas
un vain mot. Et on lui demande subi-
tement d'oublier, de croire, de voir au-
delà des tangibles réalités du temps et
de se livrer une fois de plus à la bonne
foi de ceux qui l'ont le plus souvent
et le plus sauvagement envahie et per-
sécutée...

J'ai reçu à la suite d'une récente
note publiée dans ces colonnes sur le
refus de pardon aux nazis une très *>elle
lettre d'une abonnée du Locle, accom-
pagnée du livre de Corrle Ten Boom,
intitulé « Victoire à Ravensbriick ».
Toute imprégnée de la fol la plus pure,
cette victime des horreurs allemandes
a surmonté la haine, oublié le passé,
et conclu que le soleil de la paix doit
illuminer le monde...

L'Illuminer peut-être.
Pas l'aveugler, bien sûr.

Von suite en p age ô.

Lci deuxième mcsnche
La seconde guerre mondiale a

laissé l'Allemagne, pays le plus
vaste d'Europe occidentale , et le
Japon , le plus étendu de l'Asie
de l'Est, la Chine exceptée , dans
une prostration non seulement
phy sique mais économique . Dans
les deux cas, l'expérience de la
guerre f u t  une ruptur e si brutale
avec le passé national que le Ja-
po n comme l'Allemagne en sont
encore à se chercher.

La seconde manche qui se pré-
pare en Allemagne, et peut-être
un peu plus tard au Japon , sera
l'apparition de personnalités na-
tionales, allemande et japonaise ,
tout à fai t  nouvelles .

Mis à part un phénomène aussi
considérable que le changement
de dynastie actuellement proba-
ble en Chine, les seuls événements
d' envergure à l'horizon de la po-
litique sont les nouvelles voies
que seront obligés d' emprunter
l'Allemagne et le Japon , pour ac-
céder à leurs nouvelles person-

nalités nationales. Après tout,
p armi les Européens , les Alle-
mands sont les pl us nombreux,
les plu s vigoureux et les plus
avancés dans la technique .

Les Japonais ont si bien re-
bâti sur leurs ruines qu'ils de-
viendront bientôt la troisième
puiss ance industrielle du monde.
Et ils avancent tellement plus
vite que tout autre pays occiden-
tal, que vers la f i n  des années
1970 le J apon pourra égaler n'im-
port e quell e association de deux
grandes puissance s européennes.
Quelques années s'écouleront en-
core avant qu'il ne veuille tradui-
re en politique son poids natio-
nal toujours croissant. L'Allema-
gne , elle, a déj à commencé.

Et cela, soulignons-le, marque
un nouvel état de choses. Peu de
dirigeants d'après-guerre avaient
la tremp e de Konrad Adenauer.
Pourtant , lorsqu'il était chance-
lier, il prit d'abord exemple sur
John McCloy et sur John Poster

Dulles, puis après eux sur le gé-
néral de Gaulle ; le mandat de
Ludwig Erhard ne fu t  que l'épi-
logue confu s de l'époque d'Ade-
nauer.

Par contre, le chancelier Kurt
George Kiesinger n'a nullement
l'intention de s'aligner sur qui que
ce soit . Il vient de le prouve r lors
des négociations diffi ciles visant
à adapter le système monétaire
mondial , donc à augmenter les
liquidités internationales.

Le gouvernement de Gaulle,
pr esque aussi idolâtre que celui
de Johnson , a proclamé le résul-
tat des négociations extrêmement
techniques de Londres comme s'il
s'agissait d'un triomphe français.
Washington aussi s'en est glorifié .
En réalité , ce sont les All emands
qui ont joué le rôle pr incipal.

Si Bonn avait désiré donner son
appui à Paris, les Français n'au-
raient certainement pa s changé
leur position doctrinaire du début
sur le problèm e monétaire.

Joseph ALSOP
Pin en page 2.

Le téléspectateur romand payera
cher le droit de voir en couleur
Lésé par l'adoption du système PAL, le téléspectateur romand pourra
néanmoins capter les programmes en couleurs de la télévision
française. Il lui en coûtera seulement un peu de patience (jusqu 'à
l'année prochaine) et quelques milliers de francs de plus qu'à son
collègue suisse alémanique ou tessinois.

• LES AUTORITES COMPETENTES S'EXPLIQUENT
A CE SUJET EN PAGE 14

Le Dr Albert Widmann, ancien
commandant SS qui avait contribué
à la mise au point des camions -
chambres à gaz, alors qu'il diri-
geait les services de chimie à l'Ins-
titut des recherches criminelles de
la sécurité du Reich , a été condam-
né à six ans et six mois de réclu-
sion par la Cour d'assises de Stutt-
gart, (afp)

Six ans de prison
pour un chimiste SS

Les Geneveys-sur-Coffrane

Présentation
du Louverain
% Les détails de cette visite I

en page 9



LA PAIX LA PLUS LONGUE
Une date aurait pu être fê-

tée, à laquelle on n'a guère prê-
té attention. En effet, depuis mal
1966, la durée du temps de paix
à partir du précédent conflit a
commencé à dépasser celle sépa-
rant la fin du premier conflit
mondial et le commencement
du second ; à quelques semaines
près vingt et un ans s'étaient écou-
lés entre les deux conflits mon-
diaux, ainsi que depuis la fin de
la dernière guerr e. Cela représente
déjà quelque chose. La loi de l'ac-
célération du cours de l'Histoire
paraît être en défaut dans le cas
présent. Tous les mois qui pas-
sent vont donc allonger cette du-
rée et apporter une paix , si ce
n'est encore la plus longue, du
moins plus longue.

Quel prix ?
Plus en arrière , la précédente

durée avait été presque exactement
du double, de 1871 à 1914, soit 43
ans. Ainsi la plus longue paix ac-
tuelle est loin de cette durée pré-
cédente. Mais encore faudrait-il
s'entendre sur le sens d'une durée
de paix. En général, on se réfère
à une périod e séparant des gran-
des guerres, ou conflits maj eurs,
comme disent les Américains. Il y
a un siècle, ce furent surtout des
guerres de l'Allemagne contre ses
voisins, notamment dans les quel-
ques années précédant 1870. Et en-
suite les deux conflits mondiaux.
Ces guerres concernent s u r t o u t
l'hégémonie en Europe. Dans le
passé, il y eut au tournant des
deux siècles antérieurs, les guerres
dites de la Révolution et de l'Em-

pire. Elles tendaient également à
la suprématie en Europe. Elles se
sont déroulées pendant e n v i r o n
vingt-cinq ans, tandis que les con-
flits mondiaux d'une virulence su-
périeure ont été de cinq à six ans
chacun.

Depuis les guerres napoléonien-
nes jusqu 'à celles du Second Em-
pire , une période de paix s'est
écoulée d'une quarantaine d'an-
nées. Ainsi, en un siècle et demi ,
même un peu plus, deux périodes
de paix se sont étendues durant
une quarantaine d'années. Puis, en
un nouveau cycle, vingt et un ans
ont séparé les deux plus grands
conflits de l'humanité.

Conflits divers
Cependant, les périodes de paix ,

ou considérées telles, car n 'étant
pas traversées de conflits maj eurs,
ont été agitées, mais sans troubler
beaucoup la vie même du continent
européen , par des conflits exté-
rieurs. Ce sont ceux à l'intérieur
du continent qui ont engendré les
conflagrations les plus furieuses.
Pour le moment, bien que les guer-
res s'étendent vers des espaces im-
menses, de la valeur de l'hémis-
phère nord, l'Europe demeure l'en-
jeu des ambitions et le champ clos
des batailles.

Les conflits mineurs, qui ont en-
combré les périodes de paix, se
sont passés en général à l'exté-
rieur, ou bien à la périphérie de
l'Europe ; ils ont été plusieurs fols

les précurseurs des conflits les plus
graves.

Entre les deux guerres mondia-
les, des campagnes ont déferlé
dans le monde. La France a peut-
être détenu le record avec des opé-
rations au Maroc, dans le Sud-
Oranais, en Syrie. Aussitôt après la
paix de 1919, une guerre soviético-

par Jacques PERGENT

polonaise a éclaté, la France y
étant mêlée. L'Angleterre eut des
démêlés avec ses possessions. Ces
deux puissances ne sont peut-être
pas restées un jou r sans qu'un
coup de feu ne soit tiré. La Légion
étrangère était toujours au feu.
Puis a suivi l'Italie en Libye et en
Ethiopie. Enfin , la guerre civile en
Espagne, qui a servi de banc d'es-
sais aux nouveaux armements et
méthodes, notamment de 1' « Axe ».

Isolement et purge
A cette époque, les puissances qui

sont devenues maintenant les plus
importantes, n'ont guère participé
à des conflits. L'Allemagne réar-
mait. L'URSS baignait dans une
« purge > très grave. Les Etats-
Unis étaient « isolationnistes ». En
outre, depuis une dizaine d'années,
le Japon était engagé dans une
guerre interminable contre la Chi-
ne, qui fut à l'origine du réveil mi-
litaire chinois. Et, événements an-
nonciateurs du conflit, des mouve-
ments militaires allemands se pro-
duisirent sur le Rhin, en Tchécos-
lovaquie, en Autriche, tandis que
l'URSS en faisait de même par ses

campagnes c o n t r e  la Finlande.
Cette liste, Incomplète, montre que
cette paix de vingt et un ans était
déj à sensiblement écornée.

La nouvelle période de paix ac-
tuelle est parsemée aussi de con-
flits, même fort nombreux, mais
n'impliquant pas une aggravation
frisant la conflagration générale.
Ce serait même le contraire.

Une revue militaire allemande a
établi la liste fort minutieuse des
conflits, dont on empruntera les
principaux faits. Ceux-ci sont clas-
sés chronologiquement sur la base
de l'année de leur déclenchement ;
ce sont :

Indonésie, subversion de 1945 à
1947 ; Chine, nationalistes contre
communistes, de 1945 à 49 ; Indo-
chine, France contre la subversion ,
1945-54 ; Malaisie Angleterre con-
tre communistes, 1945-57 ; Grèce ,
subversion communiste, 1946 - 49 ;
Palestine , Israël contre les pays
arabes, 1948-52 ; Corée, Nord con-
tre Sud, ou Chine contre Occident,
1950-53 ; Formose, depuis 1950, USA
contre Chine ; Chine contre Ti-
bet, 1950-55 ; Keynia, subversion ,
1952-53 ; Quemoy - Matsu, les deux
Chine, 1954-58 ; Chypre, subver-
sion et guerre de minorité, 1955-
59 ; Sinaï , Israël contre Egypte, et
Suez , Angleterre et France contre
Egypte, 1956 ; Hongrie, révolte con-
tre l'URSS, 1956 ; Algérie, France
contre la subversion, 1956 (ou 54)
à 60 ; Liban , subversion et Inter-
vention américaine, 1958 ; Cuba,
prise de pouvoir communiste, 1958-
59 ; Himalaya, Chine communiste
contre l'Inde, 1959-62 ; Vietnam du
Sud, guerre subversive caractérisée

soutenue par le camp de l'Est et
provoquant une intervention mas-
sive des Etats-Unis, à partir de
1959.

Cette dernière guerre, qui durera
longtemps, est accompagnée de
multiples autres conflits à partir
de 1960, d'importanc e moindre que
l'on ne peut qu 'énumérer : Congo,
Ethiopie contre Somalie ; Angola ;
Colombie ; Goa ; affaire de Bizer-
te ; Irak, troubles ; Yémen ; Algé-
rie contre Maroc ; puis des trouble
mineurs, Venezuela , Malaisie , Con-
go ; Thaïlande , Soudan , République
Dominicaine, Pérou , et hostilités
entre l'Inde et le Pakistan.

Toujours se battre
Au total 42 conflits catalogués ,

pour les deux tiers des guerres de
subversion, ayant déferl é de l'Ex-
trême-Orient vers l'Afrique et
l'Amérique. Leur rythme semble s'ê-
tre atténué depuis que le camp de
l'Est subit une brouille interne.

Par contre, pour 1967, dans cette
ambiance meilleure, surgit la guer-
re-éclair d'Israël contre les pays
arabes, déclenchée le 3 mai et al-
lant approximativement d'un sab-
bat à l'autre, et avec l'étrange par-
ticularité que les forces de l'ONU
furent retirées comme pour laisser
le conflit se dérouler. En 19 ans,
c'est donc la troisième édition d'un
conflit latent, peut-être un des
plus graves et qui se perpétuera.

Ainsi, cette paix actuelle est as-
sez chargée. Il n'y a guère d'an-
nées purement pacifiques. Serait-ce
le propre de l'homme de toujours
se battre ?

Cependant , la période actuelle,
malgré ses quarante-deux conflits
mineurs * est donc déj à plus longue
que la paix la plus courte de l'en-
tre-deux-guerres. J. P.La deuxième manche

Mais Bonn ne voulait pas appuyer
Paris. Les autres Européens ont
suivi, et pour éviter l'isolement et
la défaite , la France a été forcée
d'adopter une attitude tout à fait
nouvelle, qu'elle a modifié e plus
tard , toujours par crainte de l'i-
solement, pour arriver à un résul-
tat acceptable à Londres.

A la suite de cette af faire , on
s'est demandé si la détermination
du général de Gaulle à empêcher
l'erirée de la Grande-Bretagne dans
le Marché commun, y suffirait f i -
nalement . La ruse de Kiesinger va
sans doute de pair avec l'astuce
du premier ministre Harold Wilson .
Si Wilson est patien t et déterminé
aussi bien que rusé, comme U en
a l'air, les négociations lentement
entamées pourraien t bien aboutir
d'ici un an ou deux, lorsque la.
menace de l'isolement total obli-
gera de Gaulle, une foi s  de plus , â
changer une attitude qui lui est
chère .

Eviter les confrontations fâch eu-
ses tout en maintenant des po-
sitions indépendantes , voilà en
quoi consiste, semble-t-il, la mé-
thode de Kiesinger. En fait , elle
promet à l'Allemagne un nouveau
rôle en Europe . Et cela aussi ap-

paraî t déjà dans la tentative in-
finimen t plu s souple , des Alle-
mands pour entrer en relations
avec l'Europe de l'Est , et même
avec l'Allemagne de l'Est .

Sur le plan mondial, la politique
ouest-allemande est en grande par-
tie dictée par la division de l'Al-
lemagne. Tant que cette division
persistera , et qu'il y aura une im-
portante armée soviétique en RDA,
les Allemands de l'Ouest n'ont pas
d'autre possibilité que leur allian-
ce américaine. Mais le temps de
tutelle est dépassé pou r les USA
comme pour la France.

Cela ne veut pas dire qu'une
nouvelle personnalité allemande
grandira sans crise de croissance.
Au jugé , on fai t un trop grand
plat de la petit e minorité d'ultra-
nationalistes, tandis qu'on porte
trop peu d'intérêt à la distance
souvent tragique qui sépare les
jeunes Allemands de l'ancienne
génération.

Cependant, ce qu'on voit naître,
c'est une nation d'hommes ration-
nels, doués de sens commun et
de celui des af fa ires , qui se servira
de son indépendanc e grandissante
pour étendre le bon sens et le
rationalisme à l'Europe et au
monde entier.

Joseph ALSOP

La chronique des gâte-français
Des demi-savants à l'annonceur,

H en passant par les correspondant!
= de journaux, les barbarismes se mul-
= tiplient qui consistent à employer

sans raison des mots inexistants.
1 Par manque de culture, par ignor in -
1 ce du vocabulaire, par vanité de prl-
j  maire,, Que de gens devraient écrire
î moins et lire davantage !

Un certain Georges Mounln a pu-
1 blié chez Gallimard trois cents pa-
§ ges consacrées aux problèmes de la

traduction, n doit mettre la char-
1 rue devant les bœufs et H ferait

bien de s'attaquer, pour commencer,
jj à l'étude de sa langue maternelle.
j  Admirez, avec l'originalité de sa pen-
H sce, celle de sa ponctuation et la
1 simplicité de ses tournures : « SI
( nous voulons comprendre pourquoi
1 et comment la traduction reste pos-

sible, 11 nous faut d'abord accepter
| dans son ENTIÈRETÉ (???) ce fait ,

qu 'une langue nous oblige à voir le
| monde d'une certaine manière, et
| nous empêche par conséquent de la
| voir d'autres manières. »

« Dans son entièreté », hein ? Cela
nous en bouche un coin, à nous qui

jj ne savons que le français, qui nous
| passerions de cette enflure, qui dl-
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rions, à la rigueur, « Intégrale-
ment ou « dans son entier ». U y a
des fluxions dont on voudrait vob
guéries les lettres et la presse.

Ma citation suivante évoque en-
core Irrésistiblement la manière de
Montfleury dans le premier acte de
CYRANO DE BERGERAC, et l'art
de mal parler pour no pas dire
grand -chose, que pratique le corres-
pondant d'un quotidien neuchâte-
lois : « Comme la réalisation des
deux premières étapes des travaux
envisagés URGE, 11 s'agit d'aller vite
en besogne. »

« URGER » Supprimons ce barba-
risme en dégonflant toute la phra-
se : « Les deux premières étapes des
travaux ne peuvent être différées. »

RANDONNÉE est un vieux terme
de vénerie, qui désignait la course
rapide que fait une bête autour de
l'endroit où elle a été lancée. A
partir de 1798, le mot a connu une
certaine extension et s'est mis à
qualifier une promenade longue et
Ininterrompue. II n'a pas de dérivé.

Cela n'a pas empêché qu'on écrive
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à propos de spéléologues amateurs
qui ont exploré les grottes de B
Bournols, dans le Doubs : « Mal-
heureusement, les « explorateurs »
étaient plus des amoureux de la 1
nature que des spéléologues aver- J
tis, et lorsqu'un des RANDON- |
NEURS fit une chute... »

Nous avons affaire cette fois _.
un barbarisme au cube : 1) le mot g
français explorateur est mis entre j |
guillemets ; 2) le mot « randon-
neur » n'existe pas ; 3) s'il exis-
tait, 11 n'aurait pas le gens qu'on
lui donne.

« L'octroi d'un permis de con- g
dulre à l'inculpé l'empêcheralt-t-il
de DÉLINQUEB à l'avenir ? Voilà
un quasi-barbarisme. Le verbe « dé- g
llnquer » est un terme de juris-
prudence tout à fait vieilli et qui n'a g
jamais passé les bornes fort limi-
tées du prétoire. A I'avocaillon g
orui l'utilise dans ses comptes ren-
âus de tribunal de police, je con-
seille d'employer les mots du lan-
gage courant : commettre des dé-
lits. Eric LUGEN. n
nirnitiwiiiiniM̂

I pleut des barbarismes

Cours du 14 15

Neuchâtel
Créd . Fonc Ncti. 660 660 d
La Neuch Ass. 1400 o 1400 o
Gardy act 700 d 235
Gardy b de jce 260 o 700 d
Câbles Cortaill 8500 d 8700
Chaux, Ciments 570 d 560 d
E. Dubied & Cie 1575 1625
Suchard ( A i  1300 d 1300 d
Suchard < B »  8000 d 8000 d

Bâle
Cim Portland 275 4350
Hoff. -Roche b J 81000 82300
Schappe 136 158
Laurens Holding — —

Genève
Grand Pa_3sage 455 455
Charmilles 890 880
Physique port. 765 765
Physique nom. 670 675
Sécheron port 350 350
Sécheron nom 290 288
Am. Eur Secur 145.50 146
Bque Paris P-B 188 189
Astra 2.80 2%
Elextrolus 136% —
S. K. P. 201 301
Méridien Elec. — 16.20

Lausanne
Créd F Vdols 815 820
Cie Vd Electr. 585 580
Sté Rde Electr 425 420
Suchard c A » 1275 d 1300 d
Suchard t B i  8400 d 8400
At. Mec Vevey 660 650 d
Câbl Cossonay 3500 3500
Innovation 440 430
Tanneries Vevey 900 d 975
Zyma S. A. 2650 2625

Cours du 14 15
Zurich
(Actions suisses)

Swissair port. 1065 1070
Swissair nom. 825 825
Banque Leu 1810 1800
U B S. 3000 3020
S. B S. 2250 2275
Crédit Suisse 2575 2610
Bque Nationale 575 d 570 c
Bque Populaire 1500 1530
Bally 1355 1380
Bque Com. Baie 250 d 250
Contl Linoléum 930 940
Electrowatt 1510 1530
Holderbk port. 428 442
Holderbk nom. 392 402
Indelec 1070 1120
Motor Columb. 1290 —
SAEG I 86% 86%C
Metallwerte 730 d 750
Italo-Suisse 214 219
Helvetia incend 920 950
Nationale Ass. 4500 d 4500
Réassurances 1650 1685
Winterth Ace. 792 800
Zurich Ace. 4725 4775
Aar-Tessin 880 880 d
Brown Bov. «B» 1900 1910
Saurer 960 970
Ciba port. 8000 8200
Ciba nom. 6100 6290
Fischer 930 955
Gelgî port. 8150 8150
Geigy nom. 3825 3875
Jelmoli 950 960
Hero Conserves 4650 4600
Landls & Gyr 1270 1270
Lonza 1115 1150
Globu. 4200 4100
Mach Oerlikon — 810 d
Nestlé port. 2580 2600
Nestlé nom. 1755 1785
Sandoz 6775 6675
Aluminium port 7425 7700
Aluminium nom 3310 3350
âuchard « B > 8300 8400
Sulzer 3800 3775
Oursina 4600 4650

Cours du 14 15
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd — 122%
Amer Tel, Tel. 234 234%
Baltim & Ohio 154 d 153
Canadian Pacii 253% 258%
Cons Nat Gas 130 129%
Dow ChemicaJ 347 348 d

[ E. i. Du Pont 707 709
Eastman Kodak 564 574
Ford Motor 223 226
Gen Electric 488 484
General Foods 339 341
General Motors 369 372
Goodyear 208 205%
I. B M. 2255 2230
Internat Nickel 440 443
Internat Paper 125 125%

L Int. Tel & Tel 475 476
Kennecott 212% 213
Montgomery 107 105
Nation Distill. 196% 194
Pac Gas EJeC; 150% 150 d
Pennsylv RR. 286 283%
Stand OU N J. 282% 285
Union Carbide 231 233%
O. 8 Steel 205 205%
Woolworth 132 133
Anglo American 203% 206
Cia It.-Arg El. 28}* 21%
Machines Bull 62 61%
Hidrandlna 15% 15%
Orange Free St — 49
Pêchiney 182 182
N V Philips 135% 135
Royal Dutch 172 168%
Allumett Suêd. — 121 d
UnUevei N V. 131 130
West Rand 60% 60%
A E Q. 467 466
Badische Anilin 242% 242
Degussa 573 577
Demag 378 377
Farben Bayer 177% 179
F'arbw Hoechst 256 257
Mannesmann 156% 153
Siem & BalsJ-e 260 260
Thyseen-HUtte 181% 180

Cours du 14 15 Cours du 14 15

New York New York (suite)
Abbott Laborat. 52% 53 % General Tel. 47»/» 46»/.
Addressograph 68»/, 637, Gen. Tire, Rub. 30 30v_
Ali Réduction 39% 39»/, Gillette Co 57% 58%
Aliied ChemicaJ 45»/i 45»/. Goodrich Co 67% 67%
Alum oi Amer 91 90% Goodyear 47% 47%
Amerada Petr 81% 83% Gull Oil Corp. 70% 70V.
Amer Cyanam 33% 33:/s Heinz 49»/8 49Va
Am Elec Pow 36% 36% Hewl.-Packard 81»/ 8 81%
Am. Hom Prod 59 58:/. Homest Mining 45% 47»/a
Americ Smelt 71% 72 Honeywell Inc 81=/8 82%
Amer Tel., Tel 547s 53'/» L B M 511 511
Amer Tobacco 33 33 Intern Harvest 37% 37»/,
Ampex Corp. 3«'/a 38% internat Nickel 102»/ 8 106
Anaconda Co. 50»/, 50V» Internat Paper 28% 28%
Armoui Co 37*/, 37V» internat Tel. 109V» 109%
Atchison Topek 29% 30'/8 Johns-ManvUle 63% 62%
Avon Products 17% 16% Jon & Laughl 66% 66»/,
Beckmanii Inst 73% 75 Kennec Copp. 49 49%
Bell & Howell 82 82'/» Kerr Me Gee OU 135'/. 135
Bethlehem St 37% 37% Litton Industr 99V, 100V»
Boeing 92% 92V8 Lockheed Alrcr 70% 69Va
Bristol-Myers 8IV1 81% Lonllard 50»/a 50
Burroughs Corp 153'/» 157% Louisiane Land 65% 64%
Campbell Soup 297» 29»/, Magma Copper 58% 58%
Ct-nadian Pacii 66 65% Donnell-Douglas 49Va 49%
Carter Wallace 16»/a 16'/, Mead Johnson 35V, 35%
CaterpUlar 47 47»/ 8 Merck & Co. 93% 93'/.
Celanese Corp 66% 65% Minnesota M nt 89% 90V.
Cerro Corp 43 43»/. Monsan Chem. 47»/8 48'/8

Chrysler Corp 53'/ 8 54% Montgomery 23v« 24»/»
Cities Service 51'/8 51% Motorola Inc. 125% 128
Coca-Cola 118% 1177» National Cash 111% 115%
Colgate-Palmol 43»/, 42% National Dalry 38% 38
Commonw Ed 49% 49 National DlstÙl 44% 44»/a
Consol Edison 34% 34% National Lead 63 63%
Continental Oil 77 77 North Am Avia 487a 48%
Control Data 128V» 129% Olin Mathleson 79:/s 78Va
Corn Products 45% 45Va Pac Gas & El 34% 35
Corning Glass 346 350 Pan Am W Air. 27»/» 27%
CreoJe Petrol 36 35% Parke Davis 33 32
Douglas Alrcr. — — Pennsylvan RR 65 64%
Dow Chemical 80% 80Va Pflzei St Co 89% 88%
Du Pont 163% 165% PheJps Dodge 77 77%
Eastman Kodak 132% 133 Philip Morris 46»/8 46%
Falrch Caméra 837s 83'/a Phillips Petrol 63% 637.
Floiida Power 71% 71 Polaroid Corp. 204% 203
Pord Motors 527s 52V. Proct & Gamble 95Va 96
Freeport Sulph 69% 69% Rad Corp Am 60»/» 59v8
Gen Dynamics 63Va 62*1, Republic Steel 49V< 49
Gen Electric. lll'/i 113V, Revlon Inc 73 72%
General Poods 78Va 797» Reynolds Met. 54 53%
General Motors 857a 86' ,', Reynolds Tobac. 38V, 38%

Cours du 14 15 Cours du 14 15

New York (suite), New York (suite),
Rirù.-Merrel) 99% 98 tai n<_» JonesRohm. Haas Co. 106% 104% Uut Uow Jones

Royal Dutch 42 42% Industries 929.44 933.48
Schlumberger 70% 70% Chemins de ter 261.14 261.42
Searle (G D.) 58% 59V, Services publics 132.41 132.02
Sears, Roebuck 56% 57% Vol (milliers) 12220 10270
Shell OU Co 73% 71% Moody's 366.30 366.10
Sinclair OU 76 77 Stand & Poors 129.44 104.36
Smith Kl Fr. 63% 63% 

&_» &«" m. W, BUietsétrangers: « Dem orne
Sperry Rand 40 41V. Pranci français 86.50 89.50
Stand OU Cal. 58% 58»/, Livres Sterling 11.95 12.15
Stand OU N J 66'/, 66% Dollars O S A  4.31 4.35
Sterling Drug 50% 49V, Francs belges 8.55 8.80
Syutex Corp 85 82V, Florins nolland 119.25 121.50
Texaco Inc 75»/, 76% Lires Italiennes —.68 —.71
Texas tnstrum 120 118v, Marks allem. 107.50 109.50
Trans World Air 59V. 59'/, Pesetas 7.10 7.40
Union Carbide 54 53% Schillings autr. 16.6o 16_9a
Union OU Cal. 57% 57% „ . „ ,,
Union Pacif RR 42»/, 42% Pnx de I OT * Dem Offre
Uniroyal Inc 44»/, 44'/, Lingot (kg fin) 4910.- 4950.-
Unlted Aircraft 90 89V, VreneJJ 45.25 47 75
United Airlines 73 71 % Napoléon 43.— 46.—
O.S Gypsum 79% 80 Souverain anc. 42.— 45.75
U. S SteeJ 477» 47% Double Eagle 195.— 204.—
Upjohn Co 61V, 62% 
Warner-Lamb. 47"/, 47% . ,„ ,., „ - „,„ » .
Westlng Elec, 75 73V. ! ^f

8 
f
0"" *" 

01""*» 8en-
Woolwortb 30V, 30% J

60
?
60, P0"1 lef Detlts mon-

Xerox Corp 260 251% f*0*8 ,lxé3 Pw ta convention
Voungst. Sheet 35% 35»/, l0CaIe-
Zenith Radio 68'/. 71»/, 

Communiqué par 1 /LS \

u NION DE BANQUES S UISSE S g?
tond» de rtacement Prix officiels Cours Hors course

Emission Dem en Frs s. Offre en Frs s.
AMCA « 420.50 394.50 396.50
CANAC $0 741.50 690.50 700.50
DENAC Fr. 8. 87.— 82.— 84.—
ESPAC Fr. a 150.50 142.50 144.50
EURIT Fr. a 149.50 141.— 143.—
FONSA Pr a 407.— 400.— 403.—
FRANCT1 Pr a 95.50 90.— 92.—
GEIRMAC Fr a 109.50 104.— 106.—
ITAC Pr a 187.50 178.— 180.—
SAFTT Fr a 187.— 176.— 178.—
STMA Pr. a 1305.— 1345.— 1355.—

BULLETIN DE BOU RSE



V

Bally Vagabond
pour vagabonder

tout à votre aise
i

Bally Vagabond se fait en daim avec semelles crêpe «Fumato», exactement ce qu'il
faut aux individualistes. Par sa souplesse, son exquise ampleur qui ne martyrise plus le pied,
la formule souriante du Vagabond vous fera aimer la marche.

f _ , 
Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds , Bally Arola , Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel W% A T T  "W^

mmA;



B?̂ __k Ĵ -fctw Rencontre comptant pour le Championnat suisse par équipe Groupe C

J O DO J'C LA CHAUX-DE-FONDS - J-C A FRIBOURG 2
^  ̂^^̂  ̂ ^̂  ^lE;- Aujourd'hui samedi à 16 h. 30 à la salle de judo, Biaise-Cendrars 3 Arbitre : M. Rudy Liska Entrée libre

S.A. IMMOBILIÈRE IX2ED
(Avenue des Forges 3 et 7)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
le vendredi 29 septembre 1967, à 15 h., au bureau de
gérance de M. Pierre Bandclier, rue du Parc 23,
La Chaux-de-Fonds.

Ordre du Jour:
1. Procès-verbal
2. Rapport de gestion
3. Reddition des comptes
4. Rapport des contrôleurs
5. Nominations statutaires
6. Divers.

Les bilans et comptes de profits et pertes, ainsi que
le rapport des vérificateurs de comptes sont tenus à
la disposition des actionnaires, au bureau précité.
Les porteurs d'actions doivent se munir de leurs titres,
qui seront exigés pour pouvoir assister à l'assemblée.

Le Conseil d'administration

I il il ________¦¦¦ 

Importante entreprise industrielle engagerait

GALVANOPLASTE
très qualifié , pour un poste à responsabilités.

Nous demandons :

— très bonne formation professionnelle <
— connaissance des problèmes Inhérents aux traitements de surfaces dans

l'industrie horlogère ou la bijouterie
— recherche permanente d'un niveau qualitatif supérieur et d'un rende-

ment industriel élevé - i -itjfj . . ;

— aptitude pour conduire un nombreux personnel.

Nous offrons :

— une situation correspondant aux exigences élevées requises
— équipement industriel moderne et des plus perfectionnés
— ambiance de travail agréable dans une entreprise dynamique
— avantages sociaux d'une importante société industrielle.

Prière de bien vouloir faire vos offres détaillées sous chiffre P 55071 N,
à Fublicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Hôtel de la Croix d'Or
Balance 15

CHASSE

W fÉSŷ wS

EMPLOYÉE DE BUREAU
demandée.

Situation stable et bien rémunérée.
Téléphone (039) 2 23 93

f jto J_W&f**<̂ & FOURRURES

29, avenue Léopold-Robert, LA CHAUX-DE-FONDS

Atelier mécanique de la ville cherche

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

Couple français

CHERCHE SITUATION
Homme : formation technique BEI,
5 ans expérience bureau études ser-
rurerie industrielle, également do-
maine du bâtiment.
Femme : niveau propédeutique, for-
mation chambre de commerce, 1
année secrétaire de direction.
Prière de faire offres sous chiffre
LZ 18990, au bureau de L'Impar-
tial.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens-
monteurs

_

pour le montage et la mise en train de nos machines
spéciales.

Place stable et intéressante dans une atmosphère
agréable.

Les intéressés sont priés de se présenter, de téléphoner
ou d'écrire à

Nous cherchons

un boulanger
BOULANGERIE MARENDING

Grenier 12, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 32 51

cherche pour son atelier d'outillage

FAISEURS D'ÉTAMPES
D'HORLOGERIE

OUTILLEURS ou
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Ecrire , téléphoner ou se présenter à Voumard Mon-
tres S.A., 2068 Hauterive, tél. (038) 5 88 41, interne 83.

FORTUNE® VIE
Afin de développer notre organisation et servir encore
mieux nos assurés et nos futurs clients, nous envisa-
geons l'ouverture d'une

agence
générale

pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois.

Nous cherchons à la tête de cette nouvelle agence un

AGENT
GÉNÉRAL

qualifié dans la branche assurance vie, expérimenté,
actif , de toute confiance et disposant de relations éten-

'r .riues dans toute la .région. Le candidat auquel cette
situation d'avenir sera confiée devra, par ses qualités
de chef , sa personnalité et ses qualités professionnelles,
s'occuper de l'organisation déjà existante, former
théoriquement et pratiquement tous les nouveaux colla-
borateurs qu'il aura la charge d'engager, diriger admi-
nistrativement, comme sa propre affaire, l'agence géné-
rale qui sera mise à sa disposition.

La société offre : fixe, frais généraux , frais de déplace-
ment, commissions intéressantes et bureaux à dispo-
sition , caisse de retraite.

Faire offres détaillées à la Direction de FORTUNA ,
compagnie d'assurances sur la vie, case postale,
8021 Zurich.

I ^
Nous cherchons pour notre département vente

i

collaborateur
commercial

Notre collaborateur sera chargé de :

— visiter et conseiller notre clientèle
— élaborer des offres et veiller à leur liquidation.

Nous demandons :
— connaissance de l'horlogerie et spécialement de la

branche boite de montre
— notions d'allemand.

Nous offron s :
— un champ d'activité intéressant et varié
— une bonne rémunération
— caisse de pension intéressante
— semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae et certi-
ficats à Schmitz Frères Se Cir S.A.. fabrique de boites
de montres, 2540 Grcnchen.

^ , mmmJ
Nous engageons dès que possible

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

Dame cherche mt

VIROLAGES
sur grandes pièces,
à domicile. — Faire
offres sous chiffre
M F 19382, au bu-
reau de L'Impartial.

Entreprise en pleine expansion , la
Maison INDESIT, engagerait pour
son service après vente, dans la
région de La Chaux-de-Fonds -
Jura bernois, un

MONTEUR
Nous demandons :

personne jeune et dynamique , de
nationalité suisse ou permis C ; âge
20-30 ans; aimant le contact avec
les clients ; ayant permis de con-
duire et certificat de fin d'appren-
tissage mécanicien ou électricien.

Nous offrons :

place stable, bon salaire, travail
indépendant , possibilité d'avance-
ment pour personne capable.

Faire offres avec prétentions de
salaire et curriculum vitae à INDE-
SIT S.A., 6, chemin des Noisetiers ,
1004 Lausanne.

APPRENTI (E)
COIFFEUR (EUSE)
est demandé (e) pour tout de suite
ou époque â convenir par premier
salon de La Chaux-de-Fonds.

Faire offres avec certificats des
écoles sous chiffre FR 18622, au
bureau de L'Impartial.

Par suite de la démission honorable
du titulaire actuel, la

FANFARE MUNICIPALE
DE TAVANNES

met au concours le poste de

directeur
Faire offres à Henri Ganguiilet ,
président, Foyer 8. 2710 Tavannes.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>

PLAQUEUR
GALVANOPLASTE

Fabrique de bracelets et boites cherche chef galvanoplaste pour son
atelier de traitement de surface. Situation intéressante pour personne
capable.

Faire offres sous chiffre BL 19284, au bureau de L'Impartial.

Occasion unique
pour fiancés
Pour des raisons

personnelles, on
cède à un prix très
intéressant un mo-
bilier de 8 chambres
sortant de fabrique.
Elégante chambre à
coucher 4 portes,
magnifique bois dur
et très bonne lite-
rie 10 pièces, tour
de Ut en moquette,
lampe de chevet et
plafonnier.

Chambre â man-
ger avec belle paroi
en noyer, bar incor-
poré, exécution ar-
tisanale ; table à
rallonge, sièges rem-
bourrés, table de sa-
lon en mosaïque.
Magnifique ensem-
ble rembourré de 3
pièces, tapis, lustre
et lampadaire.
Meubles de cuisine.

Le tout pour la
somme exception-
nelle de 5875 francs,
avec garantie de 10
ans ; ce qui ne con-
vient pas peut être
laissé. Livraison
franco domicile et
dépôt gratuit 18
mois.
Paiement par
acomptes possible.

Thérèse Monhart
Manessestr. 66

8003 Zurich
Tél. (051) 35 5110

dès 18 heures.



UNE CENTRALE DE PRODUCTION DE BETON EN CONSTRUCTION
ENTRE LES RUES FRITZ-COURVOISIER ET DU COLLÈGE

La centrale de fabrication du béton en construction entre les rues Fritz
Courvoisier et du Collège. (Photo Impartial)

Actuellement se construit, à l'est
de la ville, entre les rues Fritz-
Courvoisier et du Collège, une ins-
tallation de fabrication de béton ,
véritable centrale que réalisent en
commun trois entreprises de la
ville, les maisons Biéri-Grisoni,
Edouard Bosquet et Paci & Cie
pour leurs propres besoins. Elle
a reçu le nom de « Béton-Prêt ».

L'installation fonctionnera auto-
matiquement avec l'aide d'un seul

mécanicien.
En pleine production elle sera

capable de remplir chaque jour
100 camions ce qui représente
400 m8 de béton, en toute saison
puisque, en hiver le gravier des-
tiné à la fabrication du béton sera
stocké dans quatre silos de
1600 m» tempérés à l'air chaud, le
ciment étant contenu en réserve
dans un silo de 100 tonnes.

Les camions de gravier arriveront

par la rue Fritz-Courvoisier, dé-
verseront leur contenu dans les
silos. Le gravier sera alors repris
par un ruban transporteur, dosé,
pesé automatiquement en même
temps que le ciment et les deux
matériaux seront malaxés.

Les camions récepteurs, appelés
à transporter le béton prêt sûr
les chantiers arriveront par la rue
du Collège et seront chargés.

Pour le moment la construction
avance bon train , les premiers es-
sais étant prévus pour cet autom-
ne et la production devant démar-
rer au printemps prochain. Il y a
encore les silos à terminer et les
machines à installer.

Sonnerie de cloches
A l'ccasion du Jeûne fédéral , les

cloches de l'église du Sacré-Cœur
sonneront de 20 h. 15 à 20 h. 30, le
dimanche 17 septembre 1967.168.206 baigneurs dans le bassin

De l'eau peut-être, mais plus a la piscine

Apres quelque 125 journées de
bons et loyaux services, la piscine,
à l'approche de l'automne, vient
de fermer ses portes. A l'issue de
cette saison, il est temps de faire
le point : avec 168.206 entrées
(132.311 en 1965, 161.361 en 1966),
réparties harmonieusement entre
adultes et jeunes gens, l'année peut
être considérée comme bonne. Fort
bonne même, puisque cela équivaut
à une moyenne journalière de 1438
personnes, contre 1291 en 1966 et
1140 en 1965.

Si ces derniers jours, ce nombre
fut loin d'être atteint (et pour cau-
se) , les journée s torides du week-
end des 24 et 25 juin, avec des
« pointes > de 6551 et 5856 adeptes
de l'eau, équilibrèrent facilement
cette période creuse.

Le nombre des abonnements a,
lui , légèrement fléchi , ceux de fa-
milles n'étant calculés que pour une
personne. Il en a été délivrés 1552
contre 1785 en 1968 et 1663 en 1965,

v yi Le week-end i
r ydu Jeûne fédéral
4 Lundi 18 septembre, notre jour- f ,
$ nal ne paraîtr a pas . Nous sou- $
$ haitons à tous nos lecteurs et 4
$ amis un week-end prolongé en- 4
^ 

soleillé . Soyez prudents sur les 4.
4. routes. A mard i. if i.l\V««_COCS^_C*_MO_OCCCS_CCS_»X«_CTO»_OOa<N_«C _̂Oa-V^

enfin l'eau du bassin a été chauf-
fée à l'aide d'un ou deux compres-
seurs pendant 245 heures, soit 501
heures au total.

Pour terminer sur une note ré-
confortante, signalons qu'aucune
noyade ni accident grave n'est venu
assombrir la saison. Qu'en soient
loués gardiens et membres de la
Société de sauvetage.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 16 SEPTEMBRE

ANCIEN STAND : 20 h. 30, Gala de
la chanson.

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 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h.

SALLE DE JUDO (Biaise-Cendrars 3) :
16 h. 30, J .-C. La Chaux-de-Fonds-
J .-A. Fribourg 2.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,
Bachmann-Weber, Neuve 2.
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 f amille) .

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

DIMANCHE 17 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 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h,
Bachmann-Weber, Neuve 2.
Ensuite, cas urgents, tél. au No lt.

SERVICE D'URGENCE MEDICALE 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. Nn 17.

LUNDI 18 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.
MUSÉE D'HORLOGERIE : De 14 h. à

17 h.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h.,

Pharmac. des Forges, Chs-Naine 2a.
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.

VENDREDI 15 SEPTEMBRE
Naissances

Schwab Sandrine, fille Jaques-An-
dré, agriculteur, et de Rose-Marguerite,
née Benoit. — Bergamo Yves-Romeo, fils
de Anselmo-Antonio, chauffeur, et de
Georgette-Thérèse, née Bruchon. — Bar.
reiro, Maria del Carmen , fille de Ma-
nuel, garçon de café, et de Angela, née
Garcia. — Frey Nadine-Yvonne, fille de
Willy-Edouard, représentant, et de Hu-
guette-Suzanne, née Jacot.

Promesses de mariage
Léopold Lucien-Claude, maçon, et Hil-

debert Marlène-Valentine.

Mariage
Zenere Giovanni-Attilio, secrétaire, et

Pesavento Teresa-Giovanna. — Juvet
Francis-Robert, conducteur typographe,
et Fliickiger Myrta. — Pensalfinl Ar-
mando, gratteur, et Sachelli Lia-Vera. —
Chuard Charles-Albert, directeur com-
mercial, et Bosset Micheline-Blanche. —
Ummel Jean-Michel, missionnaire, et
Schnegg Margrita-Hulda. — Luchini
Vittorio-Giovacchino, chauffeur, et So-
ria Rosa-Maria. — Huguenin François-
Jean-Max, employé de bureau, et Pa-
ratte Réjane-Marttne-Simone.

Décès
Roman, née Nunez, Maria, sans pro-

fession, née en 1896, veuve de Roman
Bonifacio. — Jacot , née Mlschler, Lau-
re-Bertha, ménagère, née en 1891, veu-
ve de Jacot Paul-Edmond. — Dornbie-
rer, née Passoni, Amélie-Germaine, mé-
nagère, veuve de Dornbierer Geor-
ges Ernest, née en 1908. — Berthet
Paul-Edmond, commis, né en 1892,
époux de Berthe-Léonle, née Jeanne-
ret. — Blumenzweig Abraham-Samuel,
commerçant, né en 1893, époux de Dvoj-
ra , née Eisenberg.

ETAT CIVIL
Sortie des aînés de La Sagne

Organisée comme les années pré-
cédentes par M. Julien Junod , di-
recteur de la maison de retraite «Le
Foyer », la sortie des personnes
âgées a eu lieu jeudi par un temps
pluvieux, ce qui n'empêcha pas la
bonne humeur des participants qui,
au nombre de 120, dont 30 automo-
bilistes, firent une randonnée dans
des régions peu connues.

En passant par Renan, St-Imier,
Les Bugnenets, la colonne fit étape
a Montézillon pour apprécier un
bon repas servi dans une joyeuse
ambiance.

M. Junod en profita pour remer-
cier les automobilistes complaisants
et bénévoles.

Un bref arrêt à Gorgier permit à
chacun de visiter les alentours du
château.

Apres avoir longe le vignoble, les
participants se sont rendus à Mau-
borget pour y admirer la plaine
vaudoise et même y distinguer le
lac Léman.

•C'est aux environs de 18 heures
que les aînés sagnards sont revenus
au village enchantés de leur Sortie
et pour échanger ensuite leurs com-
mentaires, (et)

La troupe
Depuis jeudi, et pour une durée de

15 jours, la cp. IV/226 effectuera son
cours de cadre au village. Locaux com-
munaux et privés ont été mis à leur
disposition, (et).

¦ 
Voir antres information";

chaux-de-fonnières en page 11

Pour une télévision pédagogique
Hier encore, nous avons réagi

avec une certaine violence contre
l'enchaînement des programmes de
la télévision, le choc émotif pro-
duit par La Section Anderson ren-
voyant à son quasi-néant le télé-
film La troisième belle. Ce fait est
significatif : la télévision passe
une émission après l'autre, sans se
poser aucune question sur l'état de
réceptivité du téléspectateur.

L'incident grave de lundi der-
nier (le renvoi au dernier moment
de Happening) pose un peu le
même problème. Dans la tradition
théâtrale, la Comedia dell'arte per-
mettait au comédien d'improviser
sur un thème fixé d'avance. Le
Happening procède un peu de la
même démarche, mais le public
est associé à l'invention des comé-
diens et les thèmes choisis d'avan-
ce mettent en cause le monde
dans leauel nous vivons. U est
donc absolument clair qu une telle
émission ne pouvait pas ne pas
provoquer certains remous. U est
tou t aussi clair que sa projection
devait être préparée avec soin et
même précaution. Or la télévision
romande, contrairement à la 2e
chaîne française qui connaî t un
succès grandissant et mérité, re-
fuse d'admettre en général la né-
cessité d'une préparation sérieuse
de certaines émissions, sinon elle
ne passerait pas d'un sujet à l'au-
tre comme elle le fait habituelle-
ment. Donc , si la réaction du di-
recteur de la TV à l'égard de
Happening revient vraiment à re-
procher aux responsables des Jeu-
nes aussi l'absence de toute pré-
paration sérieuse, alors elle nous
parait fondée. Nous pensons en-
core et toujours que prendre une
telle mesure en dernière heure
fut une grave erreur et un dou-

ble mépris à l'égard de la presse
et du public. Car enfin, le thème
même de l'émission, dès le projet
déposé avant le tournage, devait
provoquer une certaine mise en
garde interne. Aujourd'hui, le di-
recteur de la télévision apparaît
comme le censeur qui décide tout
seul. Qu'il donne des directives à
l'avance, qu'il impose des consi-
gnes de prudence, oui. Qu'il décide
brusquement, au dernier moment,
tout seul, par un anonyme com-
muniqué, non.

L'émission sur le cinéma mexi-
cain était par hasard en Suisse
pour le CICI de Lausanne dont
nous avons parlé. Ce fut une oc-
casion non manquée par les Jeu-
nes aussi. Buache a thé une sé-
rieuse épine du joli pied de Na-
thalie Nath. L'émission fut le mo-
dèle même de ce que nous souhai-
tons. Une présentation intelligente
bien informée, sensible, par quel-
qu 'un qui aime Bunuel , convenait
fort bien au témoignage qui sui-
vait. Voilà de la bonne pédagogie
qui évite le style « cours du soir :>
pesant mais explique correcte-
ment le témoignage qui suit.

Nous pensons donc qu 'il serait
de bonne pédagogie que la télévi-
sion accepte comme morale la
présentation de certaines émis-
sions par des gens qui connaissent
et aiment ce qui va être montré,
surtout s'il s'agit de faire mieux
accepter des émissions expérimen-
tales ou difficiles. C'est à ce prix
seulement que l'incident grave du
renvoi de Happening deviendra
un incident mineur , comme l'affir-
me un confrère très proche de la
direction de la Télévision .

F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

p

Suite de la p remière p age.
SI la Pologne, à son tour dit « non »,

si elle refuse de voir plus loin et plus
grand, c'est qu 'elle a ses raisons, des
raisons que nous comprenons fort bien
et que personnellement nous approu-
vons.

SI loin qu'elle regarde en avant la pa-
trie de Pilsudski et de Gomulka ne
saurait oublier de jeter un coup d'œil
en arrière, afin de méditer un
passé pas très vieux et qui com-
porte d'utiles leçons. Et ce n'est pas
sacrifier l'avenir que d'y marcher avec
un minimum de prudence et de ga-
ranties valables.

Certes la Pologne actuelle est encore
plus ou moins prisonnière des Soviets.

Mais elle reste moins exposée de ce
fait à un cinquième partage que si
elle partageait les conseils et les idées
du président de Gaulle...

Vieux dicton polonais : Dieu est trop
haut et la France trop loin...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

L'AUBERGE DE MONTÉZILLON
ouverte dimanche et lundi du Jeûne

vous propose

SA CARTE ei LA CHASSE
Réservez s. v. p. Tél. (038) 8 48 98

__ 19418

\ La Société suisse d'utilité publique tiendra sa 137e assemblée 2
4 générale lundi et mardi à La Chaux-de-Fonds (Ancien-Stand) , 4
4, sous la présidence de M.  Emile Landolt, ancien président de la 

^4 ville de Zurich. 4
't L'ordre du jour , qui débutera par un choeur d'élèves, com- 6
Ç prend le message de bienvenue du président, une allocution du s

^ président de la Société neuchâteloise d'utilité publique, M.  Charles 4
'i Bonny, ancien inspecteur scolaire, un exposé de M.  Sam Hum- 4
% bert, directeur de l 'Of f i ce  cantonal neuchâtelois des mineurs, un 4
$ rapport de M M .  Eric Dubois , professeur et conseiller communal à f.
$ Peseux et Jean Uehlinger, directeur du centre de loisirs Tschar- t,
t, nergut à Berne, sur les € Incidences sociales et culturelles du dé- f,
t veloppement urbain », tout cela dans le cadre de la partie pure - £4. ment administrative. Lundi une soirée récréative suivra le dîner. $
$ En outre, mardi après-midi une excursion aux Brenets est prévue. £
t Nous disons aux membres de la Société suisse d'utilité publi- i
$ que une cordiale bienvenue dans les Montagnes neuchâteloises. 4
4 4v ?4 ?
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I Bienvenue aux membres de la
y 't

Société suisse d'utilité publique
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JwtmWmmMëHSË Feuille d'Avis des Montagnes ¦KHS&mH
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fil II _T II A Ce soir à 20 h. 30 Dès lundi et jusqu'à jeudi prochain - MATINÉE LUNDI DU JEÛNE A 14 H.30

LIN t M A ("HCHE f fderal pas de cinéM) Wayde PRESTON - Elga SOMMERFELD ¦ Gianni RIZZO
Une réalisation gigantesque ¦¦¦¦j—w ¦ ~ a

L U X „, JS,1*,..___. " J™ WD, CHASSEUR D'ESPIONS
L Plt AIIAUUfcNI A L AU DE Une chasse aux espions parsemée d'embûches et de jolies filles !

£___ &_¦ i_al_JilPËa_î_c — Admis dès 16 ans — Location à l'avance tél. 5 26 26 - La salle en vogue - Techniscope et Technicolor - Admis dès 18 ans
. B
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/2S\\ Consultations '

t̂ aBÈ*̂ ' ^^wff i?** Peau sèche? Peau sensible .'Peau impu re ?

VwTf f \$ ^ J  Problèmes de la peau qui trahit son âge?

x^Snit' — -̂  ^r+ f l if t  Un maquillage qui met
^\* >çTJ» /..«g r j i  ' \ \  en valeur voire personnalité?

^  ̂ '•• • \ y j  Questions d'intérêt majeur pour

\ ____«. ( / ! ^ a femme moderne... c'est ici qu 'intervient

j
'v *"* \ l  le conseil de la spécialiste

) Vv— V Elizabeth Arden.

! / 1 CONSULTATIONS
j f _ *̂* j du mercredi 20 septembre

/ j au vendredi 22 septembre
/  "0̂ ^̂

 ̂
à la parfumerie

( ^~"\J . - P- HEYNLEIN
V ~T3^M?L Le Locle
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cÂsmo — «S PHOFISSIONNELS «̂Si
Une nouvelle superproduction en Panavision et Technicolor. HAA AQ njnnmn

LE LOCLE Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, tél. 532 66 Admis dès 16 ans JJCIO UC UM ICI lll l

Hfff j  VILLE DU LOCLE

tÈtj T Êi SERVICES
qMP-P DES BALAYURES

Le public est avisé que le service
d'enlèvement des ordures ménagè-
res sera supprimé le

lundi 18 septembre 1967
Le service fonctionnera dans toute
la ville le mardi 19 septembre, dès
7 heures.

Direction des Travaux publics

B U T A G A Z

Chantiers Cliapuls, combustibles
TéL (039) S 14 62 - LE LOCLE

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL>

Dame garderait

enfant
TéL (039) 610 62, Les
Brenets.

JEUNE FILLE
suisse allemande, connaissant trois lan-
gues et la dactylographie, avec pratique,
cherche place dans bureau.
Ecrire sous chiffre VN 19184, au bureau
de L'ImpartiaL

ISELY & BAILLOD
Daniel-JeanRichard 1 LE LOCLE

vous proposent

LEUR GRAND CHOIX EN

JL RASOIRS
Jf5LL ÉLECTRIQUES
h ISfjw à P' les dès Fr- 24'50
¦ rechargeables Fr. 117-
« ^  ̂

secteur 
dès Fr. 

39-

TRANSISTORS CLÉJTZzrzr:^
RADIOS-AUTO

de Fr. 30.- à 348- MEDIATOR

Jg|j|  ̂ ENREGISTREURS
**&*& à cassette ou bande

IplollL. |f secteur - batteries•• '-
MEDIATOR dès Fr. 235.-

ÉLECTROPHONE- I
VALISE ¦J  ̂ W
secteur - batteries tt'nï 'tfKff'SffiJS1'
dès Fr. 133.- MEDIATOR

SERVICE APRÈS VENTE

¦_¦_¦___— _—___¦—

A vendre

pointsSilva
Mondo - NPCK
- Avanti. LE.SY.
case post. 281,
1401 Yverdon.

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

ONE SPÉCIALITÉ
EN CHOCOLAT

de la confiserie
ANGEHRN
LE LOCLE

jj -jl tU mmklt
||| | wtmum

? BUFFET DE LA GARE - Le Locle ĵ
r CE SOIR ^? TRIPES j
W A LA NEUCHATELOISE 

^
M> C. Colombo Tél. (039) 5 30 38 4jj

UL. ___ffl____ ___9__fc. ___K_k _^_______ . ___fMk ___¦____. __9___k ___fl__k _____^. ̂

CAMERA
entièrement auto-
matique, état de
neuf , à vendre à
prix très avanta-
geux.

TéL (039) 512 46
pendant les heures
de travail.

Coqs
On cherche re-

montage et posage
d'ancres, travail soi-
gné et régulier, bon-
nes références. —

Tél. (039) 2 5517.

En cas de

FEU
appelez le

N°18
LE LOCLE

' \
r̂3gK5\ En vente chez

OT É lsely &
p Ë̂5l( **\ Baillod
fon£ +̂>\nû\ D.-JeanRichard 1

Qf f̂J 
LE 

LOCLE

Imprimerie
<WWt '"HtiWiiai

située dans
Jura neuchâtelois

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

Pour renseignements,
s'adresser à l'Etude
Albert Maire, notaire,
Daniel-JeanRichard 32
Le Locle.

COMPTEUR ALPHA
Le Locle

engagerait

ouvriers
et

ouvrières
S'adresser au bureau.

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 Loole.

A LOUER
plusieurs boxes ou
stalles pour chevaux
avec ou sans pen-
sion.
Prix modérés.
Etienne Favre, Le
Col-des-Roches, tél.
(039) 544 66.

Garage
est cherché à louer
au Locle.

Ecrire sous chiffre
GL 31219, au bureau
de L'ImpartiaL '

I* ,r 1 PHOTO
F ' V '' . \ VOUS POUVEZ OBTENIR

DANS NOS MAGASINS

\ V\| MERCREDI 20 ET
lit ,___& — i Jt-LUUI ___! I o c r I tz. IVI D K t.

une très belle photo-portrait
ne coûtant que

-.50 -.70
pour enfants pour adultes

Notre photographe habituel vous attend



Une école pas comme les autres
Une classe d'une quinzaine d'é-

lèves, garçons et filles, de l'Ecole
secondaire de Birmensdorf , près de
Zurich, vivent une semaine de
travail au chalet des Saneys, pro-
priété des Amis de la Nature. Ce ne
sont pas des vacances pour eux ,
mais réellement une semaine d'é-
cole sous la conduite de leur maî-
tre, M. Meyer. Ecole active, di-
recte, sur le terrain en quelque
sorte, puisque le but auquel ils
tendent les conduit à étudier une
région dans tous ses aspects et
toutes ses manifestations.

Ils ont consacré de longues heu-
res à l'étude de la géographie du
canton, dans leurs courses à pied
à Tête-de-Ran et au bord du
Doubs qu 'ils auront suivi depuis
le Châtelot jusqu 'aux bassins en
passant par le saut et en faisant
le dernier parcours en bateau
jusqu 'aux Brenets. Après les le-
çons de botanique qui accompa-
gnent tout naturellement celles de
géographie, ils se sont encore In-
téressés à la ville du Locle, à son
administration, à ses institutions.

L'ECOLE A L'HOTEL DE VILLE
Avant-hier matin, ils étaient re-

çus à l'Hôtel de Ville pour y sui-
vre la leçon du Locle. Accueillis
par M. Willy Pingeon , secrétaire
communal qui leur dit en quelques
mots l'intérêt qu 'a éveillé chez les
autorités communales une expé-
rience nouvelle et intéressante et
le plaisir que leur a donné le
choix qu'ils ont fai t du Locle et
de son pays avoisinant pour leur
expérience.

L'officier d'état-civil, M. André
Calame donna en langue alleman-
de la première leçon qui captiva
les jeunes élèves, qui, très atten-
tifs, prenaient des notes, car ils
n'assistaient pas simplement à une
conférence, mais bien à un cours
qui devait compléter les connais-
sances acquises durant cette se-
maine et qu'ils devront finalement
consigner dans un rapport indi-

De gauche à droite, M. Marcel Studer , M. André Calame, M.  Willy Pingeon
et M.  Meyer .

vlduel. M. Calame leur exposa
clairement, par quelques statisti-
ques les caractéristiques de la vil-
le, parlant des habitants, suisses et
étrangers, des travailleurs étran-
gers, des étudiants également, des
confessions diverses. Mais le point
essentiel de son exposé tendait à
leur faire connaître les rouages
administratifs, les deux Conseils
qui régissent la cité, leur organi-
sation, leur fonction et leur fonc-
tionnement.

M. Marcel Studer, directeur de
l'Ecole secondaire et de l'Ecole
supérieure de Commerce leur fit
connaître, en langue allemande
également et à l'aide d'un tableau
noir l'organisation des classes du
Locle et dans le cadre de la nou-
velle réforme scolaire le chemine-
ment que suivent les élèves depuis
l'école primaire j usqu'à l'accès aux
études supérieures qu'elles soient
techniques, gymnasiales ou univer-
sitaires. A l'aide de graphiques au
tableau noir, il illustra le méca-

M. Studer pendant la classe, (photos Curchod)

nlsme et les possibilités de l'en-
seignement au Locle.

A la fin de son cours il leur
distribua non sans malice le ma-
nuel d'allemand dans lequel les
élèves loclois apprennent la langue
des jeunes visiteurs et encore un
résumé d'une leçon de botanique
avec des dessins. M. Pingeon, pour
sa part , avait remis à chaque élè-
ve la plaquette consacrée à l'illustra-
tion du Locle et divers dépliants
dont les explications seraient pré-
cieuses pour la rédaction des rap-
ports. Il ajouta encore le' charmant
petit livre sur le Doutos.

La leçon locloise se termina par
la visite de la salle du Conseil
communal alors que les leçons
avaient eu lieu à la Salle du Con-
seil général.

L'après-midi était réservé à la
visite de la Fabrique Tissot et sur
le chemin du retour au Saneys à
celle du Musée de l'horlogerie du
Château des Monts.

LA BELLE .VIE AUX -SANEYS
Pour nourrir [ÇÉtfai tr.P.'..P__p._ _ rtp

jeunes élèves studieux et sportifs,
— toutes les courses se font à
pied — deux mères d'élèves les ont
accompagnés et ont la responsa-
bilité de l'économat, du ravitaille-
ment, de la cuisine et de la bonne
marche de la maison.

La commune de Birmensdorf as-
sure presque complètement le fi-
nancement de l'expérience ; seule
une modeste participation de
25 francs par élève est demandée
pour les huit jours.

Us repartent aujourd'hui pour la
Suisse alémanique. Ils se souvien-
dront du Locle comme d'un pays
qu 'ils ont découver t fen pionniers
et ils laisseront eux le souvenir
de jeunes attentifs, curieux et in-
téressés par tout ce qu 'ils voyaient;
et l'expérience qu 'ils ont vécue ici
pourrait être recommencée aussi
fructueusement par des écoliers
loclois à Birmensdorf. M. C.

ON JEUNE PEINTRE, JACQUES MÎNALA EXPOSE A CENTREXPO
A Centrexpo s'est ouverte hier soir

la première exposition de peinture
de la saison. L'artiste qui y expose ses
oeuvres vient pour la première fo is
au Locle.

Né à Bienne , mais Tessinois d'ori-
gine, il a déjà participé à des expo-
sitions collectives , notamment aux
Congrès mondiaux de la Nouvelle
Poésie à Bruxelles et prochainement
des dessins et des gravures prendront
place dans une galerie de Buenos-
Aires . Il a fa i t  également quelques
expositions individuelles.

Jeune, mélancolique et Tessinois ,
tous ces caractères se retrouvent et
se fondent  dans une oeuvre déjà
vaste et d' une diversité de facture
for t  intéressante. Des dessins , des
huiles et une peinture fai te  à l'acryl ,
matière synthétique assez proche
comme résultat de la peinture à
l'huile , lui permettent d' exprimer ses
convictions dans une palette colorée
dont les f onds  souvent bruns et gris
témoignent de sa mélancolie , avec de
brusques flambées très jeunes de
couleurs ardentes, de ciels en f e u ,
image de chaleur. Dans une domi-
nante de jaune leu qui s'obscurcit
jusqu 'au brun sombre des taches
brillantes contrastent habilement ,
comme ces touches de neige brillan-
te sur des toiles sombres.

Le jeune artiste semble dominé

par un grand thème d'inspiration , les
saisons. Il observe la nature dans
tous les éclairages des saisons, se
plaisant à rendre la monotonie de
février , avec des neiges fondantes
grises dans une nature qui n'a pas
encore reverdi. Janvier, février , no-
vembre les mois demi-teintes trou-
vent en lui un écho sensible et il les
illustre avec bonheur, non pas dans
la minutie des détails , mais en larges
touches horizontales . Dans cet uni-
vers assez rectiligne il plante com-
me des épées ou des flammes , des f i -
gures très allongées , personnages qui
se prolongent encore par leurs om-
bres, arbres dénudés et squelettiques
qui donnent à l' ensemble une archi-
tecture bien structurée .

Peinture figura tive certes , mais
traitée comme si elle ne l'était pas ,
ce qui lui donne, dans le recul , des
harmonies de couleurs qui noient les
traits et qui sont des trouvailles, mais
surtout pein ture instructive. L'une
de ces oeuvres, de tons doux et qui
est appelée tout simplement la Col-
line est un modèle du genre. C'est
une colline toute simple , bien réelle ,
mais qui semble schématisée à l'ex-
trême et qui pourrait représenter
aussi bien un paysage biblique qu'un
décor pour f i l m  futuriste .

On voit quelques intérieurs som-
bres , un peu tristes, mais avec une

évasion vers la lumière par une baie
ouverte.

Relevons une des qualités du jeu-
ne peintre , qui apparaî t dans tous
ses tableaux , le sens qu 'il possède et
qu 'il exprime instinctivement de la
profondeur des plans successifs , im-
pression encore accentuée par la vi-
gueur des premiers plans.

De très grandes toiles où la fougue
et la jeunesse de l'artiste s'expriment
en couleurs flambo yantes font  pen-
dant aux toiles sombres ; et c'est
dans cette opposition voulue que l'ar-
tiste réussit à convaincre qu'il a du
talent. M. C.
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Le Locle. — Au cinéma Lux.
Ce soir à 20 h. 30, le cinéma Lux pré-

sente un film de guerre passionnant :
<* Les SS attaquent à l'aube ». Jeunes
gens admis dès 16 ans. Dès lundi et
jusqu 'à jeudi prochain , matinée le lun-
di du Jeûne Fédéral à 14 h. 30, les
extraordinaires aventures de Jerry
Land , agent de la CIA « Jerry Land,
chasseur d'espions » avec Wayde Pres-
ton, Elga Sommerfeld et Gianni Rizzo.
Une chasse aux espions parsemée d'em-
bûches et de jolie s filles. Admis dès 18
ans. (Dimanche, jour du Jeûne Fédéral,
pas de cinéma.)

Le Locle. — Service des balayures.
Le public est avisé que le service d'en-

lèvement des ordures ménagères sera
supprimé le lundi 18 septembre 1967. Le
service fonctionnera dans toute la ville
le mard i 19 septembre 1967, dès 7 h.

Direction des Travaux publics.

Il arrive que ce ne sont pas
toujours les jeunes , qui se sépa-
rent après un temps plus ou
moins long de mariage.

La mésentente survient aussi |
dans les vieux ménages. On pa- ,
tiente, on élève des enfants et
puis, ceux-ci sont casés et le f eu
qui a longtemps couvé sous la
cendre éclate , l'un des époux
veut vivre... sa vie I I I  f au t , pa- '
raît-il , se défier des hommes qui
ne disent rien, mais qui atten-
dent leur heure.

Le fa i t  divers suivant ne s'est
passé ni au Locle, ni à La Chaux- j
de-Fonds, où les gens sont braves ,
et honnêtes I D' ailleurs, on est '
ce qu'on est, on aime à parler
des histoires des autres, mais que
les autres se mêlent de ce qui
les regarde.

Donc , voici mon histoire : Une
bonne femme de X . .. vient de
faire une triste expérience. EUe
vivait apparemment en bonne in- '
telligence avec son homme. Ils \\
eurent deux fi l les qui sont bien
mariées. Le lendemain où la se- ! !
conde f u t  casée, la femme vit <
son époux arriver au domicile \
conjugal avec une cargaison de '
briques et trois sacs de ciment. ' |
Le même soir, le bonhomme, muni
d'une truelle, se mit en devoir
d'édifier un mur au milieu de
l'appartement. Le lendemain, Ma-
dame reçut une lettre : < Nous ',
avons élevé nos enfants comme U •
se doit. Nous avons fai t  notre de- ',
voir. Désormais, je tf ai assez vue,
je ne désire plus t'entendre. J'ai \
besoin de calme. Je partage équi-
tablement l'appartement. Si tu as
des suggestions à me faire , tu
peux m'écrire. Salutations. »

La lettre ne dit pas si une ins-
tallation de feux rouges et verts
fu t  mise n place pour l'endroit
que vous savez... ni qui sera le ,
premier qui fera un trou dans le
mur 1 \ \

Jacques monterban. !

Billet des bords
— du Bied ,

LE LOCLE
E g l i s e  réformée évangélique. —

JEUNE FÉDÉRAL (Of f rande  pour le
Tchad).

AD TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-
nal , Ste-Cène ; 9 h. 45, culte, M. M.
Néri, Ste-Cène, Choeur mixte ; 20 h.,
culte d'actions de grâces, Ste-Cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, Ste-Cène ; 10 h. 15, école du
dimanche.

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

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

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

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

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

LA BRÉVINE : 9 h. 45, culte du
Jeûne fédéral, Ste-Cène, Offrande en
faveur d'un centre agricole â Mcn-
kara (Tchad).

LA CHAUX-DU-MILIEU : Jeune fé-
déral, 9 h. 45, culte avec Ste-Cène et
participation du Choeur ; Offrande en
faveur du Centre agricole de Monka-
ra au Tchad. Les enfants du culte de
jeunesse participent au culte princi-
pal. Pas d'école du dimanche.

Deutsche Reformlerte Kirche. —
9.45 Uhr , Abendmahlsgottesdienst, En-
vers 34. Mittwoch, 20.15 Uhr, Junge
Kirche, Grand-Rue 9.

Paroisse catholique romaine. — 7 h.
30, messe et sermon ; 8 h. 30, messe et
sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon en Italien ; 20 h.,
messe et sermon ; 10 h., messe et ser-
mon en espagnol (Salle Marie-Thérèse).

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

Eglise vieille catholique (t Full-
Communton » anglo-catholiquel Cha-
pelle S A I N T - J E A N  (Impasse du Lion
d'Or 81 : 8 h 30. messe solennelle pa-
roissiale en langue française du 18e
dimanche après Pentecôte, sermon,
confession, absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâ-
ces, bénédiction finale.

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

Eglise évangélique libre. — 8 h . 45,
prière ; 9 h . 30, culte ; école du di-
manche. Mercredi , 20 h., étude bibli-
que.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Lagerfeuer - Servelatbraten.

Action biblique. — 9 h. i5, culte, M
Samuel Hoffer.

piiniiiiii iiiiiiis

Ê Services religieux IjL
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Hier aux environs de 15 heures,
Mme L. S., de Morteau, circulait
à la rue Daniel-JeanRichard ; elle
a renversé M.-R. Q., de 6 ans, qui
s'était élancée sur la route sur un
passage pour piétons. La fillette
n'est que légèrement contusionnée.

Gros dégâts
A 15 h. 45, hier , M. H. F., ména-

nicien , du Locle, circulait à la rue
des Marais. Subitement , il perdit
la maîtrise de son véhicule et tam-
ponna une voiture bernoise en sta-
tionnement. Dégâts matériels im-
portants.

Vaisselle au salon français
Dans l'article qui annonçait les ca-

ractéristiques du prochain Salon com-
mercial loclois du 3 au 8 octobre une
erreur s'est glissée. C'est M. André
Gindrat, du Locle, qui présentera ses
produits de vaisselles et cristaux dans
le pavillon français et non M. Blaser
de La Chaux-de-Fonds.

CARNET DE DEUIL
LE LOCLE. — M. Georges Perrin-

Dornier, personne bien connue au Lo-
cle, où il passa de nombreuses années
de sa vie , est décédé dans sa 90e an-
née. M. Perrin fut longtemps ancien de
l'Eglise réformée et s'occupa de nom-
breuses questions religieuses.

L'âge et la maladie avaient obligé M.
et Mme Perrin à quitter Le Locle, il
y a quelques année pour Neuchâtel où
ils prirent domicile chez leur beau-
fils, M. Pierre Vermot, administrateur
des écoles de la ville.

C'est là que l'an dernier, ils fêtèrent
leurs noces de diamant. Puis M. et
Mme Perrin se retirèrent au home de
Buttes, (je)

Un enfant blessé

Le Locle
SAMEDI 16 SEPTEMBRE

STADE DES JEANNERET : 16 h„ Le
Locle — US Campagnes. |

• CINE CASINO r"2<r 7ï .- 30, -XWf profes-
_. mV-ftU- jç. 17 J. _ . -.^.r-H-rf-g.- .  
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morir.
CINE LUX : 20 h. 30, Les SS atta-

quent à l'aube. — 17 h., Jerry Land
caccialore di spie.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet,
jusqu 'à 'il h... ensuite le têt No 17
renseignera

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

Les Brenets
CINE REX : 20 h. 30, La grande sau-

terelle.

LE LOCLE
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

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

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

LUNDI 18 SEPTEMBRE
CINE CASINO : 14 h. 30 et 20 h. 30,

Jerry Land , chasseur d'espions.
17 h., Jerry Land cacciatore di
spie.

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

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél . No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de f a -
mille).
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Iiii 1!! 11! EB— Feuille d'Avis des Montagnes WÊEHEMMÊÈÊ

1 « L'Impartial - Feuille d'Avis
| des Montagnes » a toujours un
I bureau de rédaction au Locle,
i rue du Pont 8, où fonctionne
I un service régulier (tél. 5.33.31)
I et où nos collaborateurs régu-
! liers et occasionnels et toutes
I les personnes et responsables
i de groupements et sociétés qui
g désirent nous donner ou obte- ;
| nir des renseignements, peuvent i

s'adresser.
¦
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A la rédaction
du Locle
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MEDIATOR 59T165 automati-

FK 11QAr r. I IÎ70.-

MEDIATOR
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PHILIPS multinormes 23TX550 •

_TK 1 nos
en location Fr. 38.— par mois

PHIUPS 
mR

fg ŜL ŜSSSSSSSSSSmmh
PHILIPS multinormes, 2 haut-
parleurs, 23T627,

| I . T Fr. 1378.-
2 en location Fr. 50.— par mois____....„.__ ¦ /o; „J _QJ

ci ' n '
PHIUPS

Facilités de paiement sur tous les téléviseurs. Nous encaissons nous-mêmes
les mensualités, donc pas d'intermédiaire.

Service de garantie.

Demandez les renseignements à votre fournisseur de confiance.
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Le Club de Judo organise, dans sa nouvelle salle
d'entraînement, des

COURS DE DÉBUTANTS
Début des cours : mardi 26 septembre

JUNIOR S (filles et garçons) dès 10 ans

le cours de 4 mois Fr. 25.—

Inscription : mardi 19 septembre

de 18 à 19 h_, nouvelle salle, rue Biaise-Cendrars 3
(ouest des maisons de retraite ; bue No 2, station
Les Forges).
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URGENT

A VENDRE
chambre à coucher ,
2 salons, table et ar-
moire de cuisine,
frigo , machine à la-
ver, aspirateur, etc.
— Téléphone .039)
2 94 59.

Je cherche pour ma fille une place
d'apprentie

laborantine
en photographie

pour le printemps 1968.
Ecrire sous chiffre 4645-12, à Publi-
cltas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Echange
de logement
Je cherche à échan-
ger mon apparte-
men t 3 pièces con-
fort contre un iden-
tique d'un fonction-
naire communal.
Ecrire sous chiffre
BS 19060, au bureau
de L'Impartial.

GARAGE
Je cherche quartier
de l'Est - Promena-
de, garage à l'année.
— S'adresser chez
M. Pierre Hasler ,
rue du Crêt 1.

GARAGE
est cherché quar-
tier nord-ouest . —
Tél. (039) 2 43 63.

POLISSEUSE OR
cherche changement
de situation. Horai-
re réduit demandé.
Ecrire sous chiffre
VR 19185, au bureau
de L'Impartial.

FEMME de ménage
est demandée si pos-
sible tous les jours
de 8 à 14 h., sinon
horaire à convenir,
quartier Ecole de
¦ Commerce. Tél. au

(039) 2 02 53.

A LOUER apparte-
ment de 4 pièces,
salle de bains. Est
de la ville. — Tél.
(039) 3 36 87.

A LOUER à la Sa-
gne dès le 1er octo -
bre un appartement
de 3 chambres, à 3
minutes de la gare.
Loyer 75 fr. — S'a-
dresser à Mme Ja-
cob Tissot , Miéville
116, La Sagne.

CHAMBRE meublée,
avec eau courante
ou studio, si possi-
ble au centre de la
ville est demandé
par demoiselle sé-
rieuse. — Ecrire
sous chiffre D M
19327, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE indé-
pendante, si possible
avec chauffage cen-
tral est demandée
pour tout de suite
au centre. — Tél.
(039) 2 30 22.

Je cherche une

jeune fille
aimable, pour le ser-
vice du buffet. Huit
heures de travail
par jour. Bonne oc-
casion d'apprendre
l'allemand. — S'a-
dresser à :

Mme BALCIN, tea-
room , Mercantil .

Tél. (033) 2 97 17,
Thoune.

A VENDRE une ro-
be de mariée avec
haut en dentelles,
taille 40, à un prix
très raisonnable. —
Tél. (039) 3 59 25.
A VENDRE une ro-
be de grossesse au-
tomne-hiver, taille
42, à l'état de neuf.
S'adresser Tourelles
9, 1er étage gauche.

A VENDRE

VW 1500
SCARABÉE

modèle 1967, radio,
intérieur simili-cuir .
12.000 kilomètres.
1500 francs de ré-
duction. Facilités de
paiement. Reprise
possible. — S'adres-
ser au Garage du
Jura, W. Geiser, La
Perrière, téléphone
(039) 812 14.

A LOUER chambre
meublée avec cuisi-
ne, quartier hôpi-
tal. — Ecrire sous
chiffre CL 19070, au
bureau de L'Impar-
tial.
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. .
Nussbaumer, rue du Temple 20, tél. (039) 5 24 31 - NeucWtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01



LE FLEURON DES CHANTIERS DE L'EGLISE
Geneveys-sur-Coffrane : inauguration du Louverain

L'Eglise réformée évangélique du canton avait hier, convié la presse, U
radio, la télévision et le ciné-journal à une visite du « Centre de Jeunesse
et de formation du Louverain » dont l'inauguration officielle fixée au
dimanche 24 septembre marquera une étape importante de la réalisation
des « Chantiers de l'Eglise » ; cette réalisation s'inscrit dans le grand
mouvement diaconal de l'Eglise réformée qui a déjà mis précédemment
à disposition du public le « Service social protestant », le « Centre d'accueil
de Champréveyres », la « Maison de psychothérapie chrétienne de la

Rochelle » et le « Centre paroissial de Cressier ».
i

Par les exposés successifs de Me
Brandt, président du collège du Lou-
verain, des architectes Gaillard et Di-
tesheim euxquels on doit respective-
ment la conception et la réalisation de
l'édifice, du pasteur Samuel Bonjour ,
président, et de M. Charles Bauer, pré-
sident du Conseil synodal, il a été pré-
cisé que les travaux commencés à fin
août 1965, avec l'étape intermédiaire de
la pose de la première pierre le 15 mai
1966, sont aujourd'hui achevés en ce
qui concerne le bâtiment central.

Au préalable, soulignons que la Jeu-
nesse protestante du canton avait tra-
vaillé ferme pour réunir en l'espace de
quelques années, la belle somme de
200.000 francs, affectée à l'achat du do-
maine sur lequel le Centre se trouve
magnifiquement situé à 900 mètres
d'altitude , au milieu du canton, au
pied du Mont-Racine, sur un belvédère
qui embrasse d'un regard le Val-de-Ruz,
le Vignoble, le lac de Neuchâtel, et
par delà le plateau, toute la chaîne
des Alpes.

Un lieu de rencontre, de rayonnement spirituel et une grande réussite architecturale, (photo W

FONCTIONS MULTIPLES
Ce haut lieu de rencontre, d'accueil

et de formation d'une formule nouvelle
et rationnelle, dont la conception a été
étudiée avec soin dès 1956 par une
commission ad hoc, tout en étant au-
dacieux, s'inscrit parfaitement dans
l'ambiance du paysage jurassien qui
l'entoure. En son sommet, une très
belle chapelle a cette originalité de
s'ouvrir sur la forêt toute proche, en
faisant communier les fidèles avec la
création ; et l'on se prend à penser,
en contemplant cette réussite du pro-
longement du lieu de culte par la na-
ture elle-même, aux vers de Beaude-
laire tirés de - Correspondances > :

La nature est un temple où de
vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses
paroles ;
L'homme y passe à travers des
forê ts de symboles
Qui l'observent avec des regards
familiers.

Les vitraux de la chapelle qui mérite-
raient à eux seuls une étude en soi, oeu-
vre du verrier chaux-de-fonnier Jean
Bouille, présentent cette innovation de
ne pas être enchâssés dans du plomb
mais dans une matière plastique qui leur
donne un relief particulièrement heu-
reux.

Le premier étage est constitué essen-
tiellement par un grand espace à forme
triangulaire qu'on peut rapetisser ou
élargir à volonté par un jeu de parois
volantes ; c'est la grande salle des con-
férences, entretiens et cours qui se trans-
forme à volonté en salle de cinéma et
en salle à manger à l'heure des repas.
Attenants à cette salle sont les congé-
lateurs et les cuisines dont l'agence-
ment moderne permet la confection de
150 repas.

Au rez-de-chaussée se trouvent la ca-
fétéria extensible à l'extérieur sur des
terrasses gondronnées d'où le paysage
typiquement jurassien est admirable. On
a su conserver les arbres, une réussite de
plus A cet étage, outre le hall de récep-
tion, se situe encore la bibliothèque ou
petite salle des comités propre au tra-
vail en équipes. Elle attend la documen-
tation qu'on voudrait bien apporter dans
tous les domaines de l'activité humaine,
par le don d'ouvrages de base notam-
ment. A ce niveau sont réservés des es-
paces pour rétablissement d'ateliers di-
vers tels que photographie, enregistre-
ment, travaux manuels, etc.

LE LOGEMENT
L'aile nord-est des bâtiments est ré-

servée au logement du personnel et des
résidents, M. et Mme Samuel Bonjour,
pasteur dont l'amabilité, le sens de l'ac-
cueil et de l'hospitalité, de l'organisa-
tion et da l'ordre, n'ont d'égal que leur

amour pour la jeunesse à laquelle l'un
et l'autre ont consacré la majeure par-
tie de leur vie, et vont continuer de
le faire avec l'esprit joyeux du service
qui les caractérise.

Quant aux visiteurs qui viennent en
groupes ou seuls pour des camps, des
cours de cadres et de formation, des
congrès divers, des retraites, ils sont
confortablement logés dans 20 cham-
bres à deux lits avec eau chaude et
froide, qui occupent l'aile sud-ouest de
la construction ; le tout est complété
par un bloc sanitaire avec douches col-
lectives et individuelles.

Si le nombre des visiteurs est plus
grand, on peut les loger provisoirement
a la ferme du domaine, sise en contre-
bas à quelque 300 mètres du Louve-
rain, ceci en attendant la mise en chan-
tier de la seconde étape des travaux,
étape qui prévoit la construction de
deux pavillons indépendants , de même
style que le Centre, et pour l'érection
desquels on devra encore travailler à
réunir les fonds nécessaires afin que
le Louverain, dans son ensemble, cor-
responde aux exigences du temps pré-
sent et soit une réponse de l'Eglise aux
préoccupations de tout genre et aux
questions qui se posent à l'homme du
XXe siècle.

L'Eglise a su innover et mettre à la
disposition de toute la population, sans
distinction d'âge, de religion , de classe
et d'option politique, ce Centre qui est
devenu depuis le mois de mai et le de-
viendra toujours davantage, un lieu de
rayonnement spirituel, d'échanges d'i-
dées, d'examens des problèmes de ce
temps, en un mot une réalisation dont
l'utilité est incontestable et qui atteste
de la vitalité du christianisme mis au
service du monde actuel,

S. P.

Surveillance de Cressier
Le professeur Beck, conseiller na-

tional zurichois, hors parti, exprime
dans une question écrite au Conseil
fédéral l'inquiétude de larges mi-
lieux de la population suisse par
l'ampleur et les effets de la Raffi-
nerie de pétrole de Cressier.

Dans sa réponse, le Conseil fé-
déral souligne que le raffinage bé-
néficie de la liberté du commerce
et de l'industrie garantie par la
Constitution fédérale.

En vue d'assurer au canton de
Berne la possibilité de participer
aux discussions dans le cas de la

Raffinerie de Cressier, la Confédé-
ration et les cantons de Neuchâtel
et de Berne sont convenus d'insti-
tuer une commission de haute sur-
veillance composée d'experts nom-
més par ces collectivités publiques.

L'exploitation de la raffinerie qui
se poursuit en vertu d'une autori-
sation provisoire en est toujours
au stade des essais. Il ne sera ques-
tion de dissoudre la commission de
haute surveillance que lorsque les
essais seront terminés et que l'ex-
ploitation se déroulera sans accrocs.

(ats)
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Des vacances dans le calme de l'automne
Pendant des années, tout le monde

partait en vacances au gros de l'été.
C'était, et c'est encore souvent, la cohue:
hôtels bondés, services surchargés, per-
sonnel fatigué, lits dans les salles de
bain, et touristes partout où l'on croyait
trouver un moment de tranquillité.

Et pourtant, il est facile de passer
des vacances dans la détente, à une
saison plus calme, et pour un prix plus
avantageux ; car Hotelplan vous attend
avec l'action « vie plus belle pour cha-
cun — automne 1967 ».

Les vacances d'avant ou d'arrière-sai-
son entrent ainsi dans les habitudes ;
déjà , ceux qui peuvent les prendre en
dehors de la haute saison en profitent,
et bénéficient du calme et de la douceur
de l'automne. On y trouve aussi les gens
qui prennent des vacances plusieurs fois
par année ; ce sont des connaisseurs,
qui apprécient à la fois l'automne et
Hotelplan.

Pour compléter les baisses fédérales
Migros réduit le prix de

beurre de table
grande plaque 200 gr. net seul. 2.20 I

Car Hotelplan a été fondé par Gott-
lieb Duttweiler pour rendre les vacan-
ces accessibles à tous ; et tous vraiment ,
jusqu'au plus aisé, savent en profiter ,
d'une part parce que le prix Migros est
un des grands avantages de nos vacan-
ces, et d'autre part parce que ce prix
est vraiment tout compris, sans mau-
vaises surprises, et donne l'assurance
d'être bien soigné.

Comment est-il possible d'offrir une
semaine de vacances pour 160 francs ?
Grâce à une bonne collaboration entre
les hôteliers, nos chemins de fer et
Hotelplan ! Cela prouve qu'il est possible
de travailler avec des marges modestes,
lorsque plusieurs partenaires s'enten-
dent pour bien organiser quelque chose,

A cette saison, c'est .surtout vers le
Sud que vous tournez vos regards, vers
le climat heureux du Tessin et des lacs
de cette région. Nous vous y avons réser-

vé des hôtels de catégorie moyenne et
de premier rang ; vous n 'y trouverez
rien « au rabais », mais la sympathique
atmosphère de la maison bourgeoise et
sa simplicité soignée, ou l'hôtel moderne
plus luxueux, par exemple avec salle de
bain, pour 180 francs la semaine à
Lugano ; vous pouvez même passer une
semaine dans le Palace de cette mer-
veilleuse métropole tessinoise pour 200
francs. Cela prouve que Hotelplan peut
vous offrir de véritables vacances, mê-
me si vos moyens n 'ont rien de com-
mun avec ceux des pensionnaires des
grands hôtels.

Quant au choix des endroits où vous
reposer, il va du lac de Côme à l'Ober-
land, en passant par les Grisons, le
Valais. Montreux. et bien entendu le
Tessin.

Hotelplan vous offre donc des vacan-
ces très avantageuses en arrière-saison.
Profitez-en, en sachant que plus vous
serez nombreux à en jouir, plus elles se-
ront agréables, et plus elles deviendront
avantageuses. Car c'est le grand nom-
bre des amateurs qui permet de baisser
les prix. Demandez sans tarder notre
formule d'inscription pour vos vacances
en octobre, et n 'oubliez pas d'y inscrire
le nom du deuxième hôtel où vous dési-
reriez loger, si le premier est déjà
complet.

Découpez le bon ci-dessous et envoyez-
le à Hotelplan. Vous recevrez gratuite-
ment et sans engagement un feuillet
d'information, photo des hôtels et tous
les renseignements utiles.

A remplir et coller sur une carte
postale et envoyer à

Hotelplan, département « une vie plus
belle », case postale, 8031 Zurich.

Nom

Rue

No post., localité

19113

On peut marcher
sur les pelouses
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Il y a quarante ans, Albert quittait la Suisse pour I Argentine, le cœur plein
de courage et le portemonnaie léger. D'artisan, il est devenu ouvrier
agricole, puis propriétaire de sa ferme et de ses troupeaux. Mais il restait
suisse par son passeport, et surtout dans son cœur. Son ambition était
de pouvoir revenir finir ses jours au pays de son enfance. Et il y est revenu,
il y a quelques semaines. Mais il lui a suffi de ce peu de temps pour se
rendre compte que la Suisse n'est plus le pays de la liberté dont il a
rêvé pendant 40 ans. Bien des compatriotes, qu'ils s'appellent Albert ou
Michel, ont vécu la même aventure. Lorsqu'on rentre au pays, on le retrouve
plus étroit qu'on ne l'imaginait, plus petit, et même, ce qui est pire, plus
mesquin.

La Suisse est un petit pays surpeuplé. Cela pose bien des problèmes.
Lorsqu'on est obligé de vivre ensemble dans un espace restreint, la
liberté personnelle en est nécessairement réduite. Mais il est dangereux
que cela tourne à la mesquinerie, et nous devons avouer que nous, Suisses
du 20e siècle, nous sommes malheureusement portés à fixer et limiter
même les détails par des lois et des règlements. Il faut ensuite appliquer
toutes ces prescriptions; et nous demandons à la police d'y veiller. On
l'appelle pour des bagatelles, quand on tape les tapis trop tôt ou trop
tard, pour un radio qui s'entend dans la rue, pour une poubelle oubliée
quelques heures sur le trottoir. On doit apprécier l'action des gendarmes
contre les assassins et les cambrioleurs; mais quand ils interviennent pour
une poubelle, cependant que la circulation devient toujours plus bruyante
et empoisonne l'air, ils ne servent qu'à restreindre inutilement notre liberté
personnelle.

D'ailleurs, l'Etat n'est pas seul à s'en prendre à ces libertés; nous le faisons
nous-mêmes, avec nos idées étroites. Par exemple, quand nous pensons
qu'il faut rallonger autoritairement les jupes un peu courtes, ou que le
règlement devrait fixer quel chiffon les locataires doivent utiliser pour
essuyer la machine à laver. Ne vaudrait-il pas mieux y mettre un peu de
cette bonne humeur, comme nos voisins du Sud, et savoir dire en souriant
ce qu'on pense; avec notre mine sérieuse et nos règlements, nous conduisons
la liberté personnelle au cimetière.

Pour conserver cette liberté personnelle, nous ne devons pas seulement
nous défendre contre l'Etat. Nous devons surtout exiger, et créer un
cadre de vie plus favorable. Nous devons demander aux architectes et
aux constructeurs de nos maisons locatives, dans lesquelles vit bientôt
la moitié du peuple suisse, de penser un peu plus à la vie privée des

familles, et aux besoins des enfants. Une bonne isolation, une façade
ensoleillée loin du bruit, des places de jeu suffisantes, sont des éléments
de base de la liberté personnelle.

Nos félicitations donc à ce propriétaire, qui a osé lutter contre la mesqui-
nerie suisse, en affichant sur son terrain inutilisé, au centre d'une ville
suisse : « Il est permis de marcher sur la pelouse; les enfants peuvent
jouer au football » !

i

Actuel:

Mouchoirs en papier
a linsoft »
blancs, avec menthol

6 X 10 pièces, seulement —.80

blancs, 3 X 20 pièces —.70

roses, 3 X 20 pièces —.80

Huile de tournesol
excellente de goût, riche en acide
gras indispensable pour notre orga-
nisme. Un pilier de la cuisine moder-
ne — maintenant à un prix très
avantageux.

Campagne: boîte d'un litre 2.—
(au lieu de 2.50)

Réduction de prix...
Ensuite de la diminution de prix sur le
beurre, il nous est possible de baisser les
prix des articles suivants :

Graisse végétale «Culinara»
gobelet de 485 gr. 2.— (jusqu 'ici 2.10)

Graisse végétale
«Santa Sabina»

gobelet de 480 gr. 2.40 (jusqu 'ici 2.70)

Biscuits fins
au beurre «Snack»

paquet de 120 gr. 1.40 (jusqu 'ici 1.50)

Biscuits au beurre
rouleau de 220 gr. -.90 (jusqu 'ici 1.—)

Tresse au beurre
650 gr. 1.80 (jusqu 'ici 2.—)

Crème glaronaise
gobelet de 55 gr. -.65 (jusqu 'ici -.70)

Fromage en boite «Régula»
225 gr. 1.90 (jusqu 'ici 2.—)

Chocolat au lait
marque «Jowa»
extrafin, fabriqué avec le meilleur lait
non écrémé

1 tablette 100 gr. -.75

f >. 2 tablettes seulem. 1.30
/jfflGBOSj 'au lieu de 1 -5°)
j r fi ïj J S Z d  3 tablettes seulem. 1.95
V^r (°u |ieu de 

2-
25)

etc.

Chocolat «Crémant»
marque «Jowa»
le chocolat noir tant apprécié

f s. 1 tablette 100 gr. -.70

/|VlK3ROs\ ? tablettes seulem. 1.20
\m.m,mj i*M (ou l ieu  de 1.40)
yOJà WÊ 3 tablettes seulem. 1.80

_̂-__  ̂ (au lieu de 2.10)

Toute la famille porte
le pull à col roulé
en «Helonco», diverses teintes mode.
Lavage rapide, séchage instantané,
repassage superflu.

Pour elle, pour lui: 1U."
(extra-grand 11.—)

f \ Vous économisez à
/ MIGROS J Tacha, de 2 p ièces ou

k̂Mr 1.50 par pièce
Pour les enfants :

^
—"̂ s. dès 2 ans, à partir de

/WGBPSY ., 4.50
ff'Bfil ous économisez à
\/ÊÊ mm l'achat de 2 pièces ou

1.- par pièce

DÉFILÉ DE MODE

automne-hiver 67-68
DANS LES SALONS

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

ENTRÉE GRATUITE
Consommations aux prix habituels

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

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

r : \
RÉGIE JEAN BAILLY & CIE - LAUSANNE
GRAND-CHÊNE 1 Tél. (021) 23 84 28

vous offra

Maison de vacances aux Barrières
(Le Noirmont - J. b.)

— Architecture remarquable.
— Construction exceptionnellement.soignée.
— Entièrement meublée (meubles modernes de grande

classe) et bénéficiant du confort le plus raffiné,
entre autres :
living de plus de 50 m2, avec cheminée centrale,
5 chambres (7 lits) , cuisine moderne. Chauffage
mazout, machine à laver, etc.

— Prix très raisonnable.
— Nécessaire pour traiter : Fr. 135 000.—.
— Petite hypothèque à reprendre.
OCCASION RARE — A SAISIR RAPIDEMENT

Pour cause de décès

A VENDRE VILLA
quartier résidentiel à La Neuveville, construction récen-
te, 7 chambres, 2 cuisines, tout confort, cheminée, ter-
rasse, Jardin , vignes, garage pour deux voitures, vue
imprenable sur le lac. Prix de vente intéressant.

Ecrire sous chiffre 10337-42, à Publicltas, 8021 Zurich.

Un calorifère à mazout
100 % automatique

SjBIR

Un chauffage d'appoint
économique à gaz

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

Devis - Pose - Service

TOUS COMBUSTIBLES

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

W. ISCHER
VENTE ET RÉPARATION

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



.Les positions se durcissent
L'AFFAIRE DES « FUITES » DEVANT LE CONSEIL FÉDÉRAL

L'Office des relations publiques du
canton de Berne communique :

Le 13 septembre 1967, le Conseil exé-
cutif du canton de Berne a écrit au
Conseil fédéral pour lui faire part de
son attiitude concernant la publication
par le Rassemblement jurassien du pro-
cès-verbal confidentiel de la séance te-
nue le 20 novembre 1965 par un groupe
de travail attaché au Département poli-
tique fédéral.

Dans sa lettre, le Conseil exécutif re-
lève qu'il n 'avait aucune connaissance
des entretiens portent sur certains as-
pects de l'affaire jurassiennne, ni du
procès-verbal qui en fait état avant sa
publication par le Rassemblement ju-
rassien.

Il dément catégoriquement les infor-
mations de certains dirigeants de ce
mouvement selon lesquelles le Conseil
exécutif du canton de Berne n 'aurait
élaboré le plan du 17 mars 1967, pour

la solution du problème Jurassien, que
sous la, pression d'une imminente inter-
vention fédérale et pour opérer une
manoeuvre de diversion.

TACHE DIFFICILE
Le Conseil exécutif tient à réaffir-

mer de manière solennelle qu'il désire
sincèrement donner au problème juras-
sien une solution équitable, mais ainsi
que l'a prouvé très clairement le docu-
ment publié, H s'agit d'une tâche extrê-
mement difficile Le Conseil exécutif re-
grette d'autant plus que par leur atti-
tude, des dirigeants du Rassemblement
jurassien cherchent à entraver, voire à
empêcher, la réalisation de cette tâche.

Le Conseil exécutif exprime l'avis
qu'il aurait Jugé opportun de pouvoir
consulter le procès-verbal à titre con-
fidentiel et d'être ainsi renseigné sur
l'échange de vues qui a eu lieu.

H demande au Conseil fédéral de lui
remettre un exemplaire du procès-ver-
bai officiel afin d'être en mesure d'ap-
précier selon un document autre que
la seule traduction diffusée, la teneur
exacte des différents avis exprimés. Le
Conseil fédéral a pris connaissance de
cette lettre mais il n'a pas encore rédigé
de réponse.

Le RJ réfute
ces déclarations

Concernant le communiqué du gou-
vernement bernois, relatif au procès-
verbal secret du groupe de travail du
Conseil fédéral, le Rassemblement juras-
sien affirme :
¦ Lors de la fameuse séance du 20

novembre 1965, trois chefs politiques
bernois étaient présents : M. P. L. Wah-
len, conseiller fédéral, M. Max Weber,
ancien conseiller fédéral et M. Waltei
Hofer, professeur à l'Université de Ber-
ne.
¦ A défaut du procès-verbal, divul-

gué par le Rassemblement jurassien, 11
est certain que les autorités bernoises
ont eu connaissance de la discussion et
des conclusions du groupe de travail.
¦ La preuve en est que le gouverne-

ment bernois, après avoir été renseigné
officieusement, a changé brusquement sa
politique et s'est conformé mot pour mo:
à certains conseils donnés en séance du
groupe de travail.
¦ La déclaration du gouvernement

bernois n'est que pure propagande. Elle
voudrait faire croire contre l'évidence
même que la procédure hâtive et inac-
ceptable définie au mois d'avril en con-
férence de presse, n'a pas pour but d'iso-
ler le Jura, et d'empêcher l'intervention
nécessaire de la Confédération, (ats)

TRAMELAN
LES PROMOTIONS CIVIQUES. —

La cérémonie des promotions civiques
aura lieu le 23 septembre ; elle inté-
resse 74 futurs citoyens et citoyennes,
et se déroulera à la halle des fêtes.
L'orateur officiel sera M. Roland Chof-
fat, fabricant, (ni)

SUBVENTIONS POUR UN CHE-
MIN FORESTIER. — Sur un coût to-
tal de 105.000 fr. pour le chemin de
la Côte, d'une longueur de quelque 1500
mètres, le Canton et la Confédération
ont versé une subvention de 49.350
francs, (hi)
-. ¦ ¦- . .  2 -  . i .  ... 

¦

A PROPOS DE BAGARRES. —
On est passablement indigné ici de _&
façon dont les faits, qui se sont dérou-
lés dernièrement dans la région, sont
rapportés.

En ce qui concerne l'échauffourée de
Saignelégier, on doit à la vérité de dire
que les jeunes gens de Tramelan reve-
naient du Bémont ; ils ne se sont donc
pas rendus en expédiiton au chef-lieu
franc-montagnard. Ils ont été traités
de nazis, SS, etc. et menacés d'une ca-
rabine. Précisons encore que la pau-
vre infirme dont il a été question a
elle-même donné sa canne à l'un des
séparatistes pour qu 'il puisse mieux
frapper .

Après un échange de horions, les
anti-séparatistes ont préféré quitter les
lieux pour éviter des faits plus graves
et cela avant l'arrivée de la police.

De Tramelan, on aurait pu annoncer
la quantité d'écussons bernois et d'affi-
ches lacérés et salis. On n'en a rien
fait, comme on n'a pas signalé non
plus le commando de Béliers arrivé ici
à 4 heures du matin, dimanche, lors du
Pique-nique des Forces démocratiques
et qui, fort heureusement, dut faire
demi-tour devant la police.

Ce n'est pas en montant en épingle
des faits pareils que l'on calmera les
esprits, (hi)

Vibrant hommage au Maestro Ubaldo Rusca
Concert d'adieu à Saint-Imier

A la Salle de spectacles de Saint-
Imier, le professeur Ubaldo Rusca
dirigeait hier soir pour la dernière
fois  ses trois sociétés qu 'il avait me-
nées vingt ans durant de succès en
succès.

C'est en e f f e t  en 1947 que M. Ubal-
do Rusca , après avoir dirigé la Ci-
v 'ica Filarmonica di Mendrisio , quit-
ta son Tessin natal pour venir s'éta-
blir à Saint-Imier où il prit la di-
rection musicale du Corps de Musi-
que, succédant ainsi à M.  Fasolis , de
la Chorale Tessinoise de Saint-
Imier et de la Musique Mili taire du
Locle. D' emblée, ces musiciens et ces
choristes s'adap tèrent à cette jeune
direction et surtout à ce tempéra-
ment plein de fougue méridionale ;
mais encore, ses qualités musicales
éminentes, son sens de la pédagogie ,
son esprit critique toujours à propos ,
son affabili té enfin , faisaient de M.
Rusca un chef aimé et respecté.

Ce f u t  donc un grand concert d'a-
dieu, un concert qui avait quelque

chose d'émouvant et qui nous f i t
penser aux moments glorieux qui
avaient été élaborés et vécus sous
la direction du Maestro. Rappelons ,
parmi les manifestations les plus
importantes, les concours fédéraux
de Saint-Gall en 1948, de Zurich en
1957 , d'Aarau en 1966, le concours
international de Bolzano en 1953, où
le Corps de Musique et son chef ,
remportèrent les plus brillants suc-
cès . Ajoutons encore que cette socié-
té représentait la Fédération Juras-
sienne de Musique au Centenaire de
la Société Fédérale de Musique à
Berne en 1961 , alors que la Musique
militaire du Locle représentait o f -
ficiellement l'Association cantonale
des Musiques neuchâteloises à cette
importante manifestation .

Un public nombreux avait tenu à
assister à ce concert , témoignant
ainsi de son estime au profess eur
Rusca . Nous avons relevé parmi l'as-
sistance les représentants des auto-
rités communales de Saint-Imier

ainsi que les délégués des Associa-
tions musicales Jurassiennes et Neu-
châteloises. Quant au programme du
concert, l'on ne pouvait souhaiter
entendre répertoire plus éclectique.
Ce f u t  d'abord la Musique Militaire
du Locle qui se produisit dans des
oeuvres modernes. Ensuite, la Cho-
rale Tessinoise, dans son ravissant
costume, interpréta cinq de ses plus
beaux chants. Enfin , le Corps de Mu-
sique de Saint-Imier, joua, entre au-
tres, d'une façon magistrale l'ouver-
ture «1812> de Tschaikowsky. Lors
de la partie officielle , Me E. Zeltner
du Locle, MM.  A. Tschanz et Ch.
Baertschi f i l s , de Saint-Imier adres-
sèrent successivement à M. Rusca
leurs félicitations pour sa féconde
activité musicale dans nos régions
et lui souhaitèrent des voeux de
grandes satisfactions dans ses nou-
velles occupations qui le placeront
désormais à la chaire de Musique de
l'Ecole normale de Locarno. C'est
alors qu'une gracieuse majorette re-
mit au directeur visiblement ému
une pendule neuchâteloise, signe
tangible de la reconnaissance de
tous ses amis musiciens.

E. de C.

BIENNE
NOUVEAU PRÉSIDENT DES HO-

TELIERS. — Réunis en assemblée gé-
nérale, les hôteliers de Bienne et en-
virons ont élu à l'unanimité, en qua-
lité de président de leur société, M,
Gilbert Morel , directeur de l'hôtel-res-
taurant Dufour . Il succède à M. Armin
Fluckiger, directeur du Palais des Con-
grès, (ac)

Cambriolage
Dans la nuit de jeudi à vendredi , un

ou des inconnus se sont introduits dans
un magasin de radio-télévision situé à
la rue Dufour. Us ont emporté un ap-
pareil de télévision , un tourne-disque
et un poste de radio pour auto, ainsi
qu'une cassette contenant de l'argent,
le tout représenatnt une valeur de 1400
francs. La police enquête, ac)

Visite de marque au Musée d'histoire naturelle

M. Antonio Auguste Da Rosa Pin-
to est le chercheur attitré de l'Ins-
titut d'investigation scientifique
d'Angola (colonie portugaise d 'Afr i -
que) . Il ef f ec tue  un voyage d'étude
en Europe , au cours duquel il s 'est
arrêté dans les musées de Paris ,
Londres (British Muséum) , Bonn et
La Chaux-de-Fonds . Accueilli à
bras ouverts par M.  Willy Lanz, le
conservateur, il travaille depuis une
semaine au Musée d 'histoire natu-
relle de la ville, est enthousiasmé par
collections d' oiseaux du Por tugal ,
d'Angola et de Guinée qu'il y a dé-

Cycliste blesse
Hier, à 20 h. 30, un cycliste, M.

Marcel Emmenegger, 1921, monteur,
de La Chaux-de-Fonds, circulait sur
l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert. Alors qu'il longeait les voi-
tures en stationnement, il fut sou-
dain heurté par la portière ouverte
de la voiture de M. F. B. Projeté
sur la chaussée, il a dû être con-
duit à l'hôpital où il souffre d'une
fracture du péroné gauche et du
tibia.

couvertes. Les deux chercheurs ont
d' ailleurs conclu divers échanges , à
la satisfaction de chacun . Voici M.
Da Rosa Pinto (à droite) en com-
pagnie de M.  Lanz.

(photo Impartial)

Contre Ee train
Au haut de la rue de la Prome-

nade, à 13 h. 45, la voiture de Mme
C. R. est entrée en collision avec
le train des CJ qui se dirigeait en
direction de Saignelégier. La fille
de la conductrice, Monique , née en
1954, a subi quelques contusions au
visage. Dégâts matériels importants.

Collision au Point-du-Jour
Une collision s'est produite hier ,

à 12 heures, à l'intersection des
rues du Point-du-Jour et du Pre-
mier-Août, entre la voiture con-
duite par M. A .M. et celle de M.
J.-P. C. Les occupants de dernière
ont été légèrement contusionnés et
après avoir reçu des soins à l'hô-
pital , ils ont pu regagner leur do-
micile. Dégâts matériels importants.

La direction de l'agriculture du can-
ton de Berne vient de publier un rap-
port concernant l'activité déployée, ces
75 dernières années dans le domaine
des améliorations foncières sur le ter-
ritoire du canton.

Dans sa préface, le conseiller d'Etat
Dewet Buri, directeur de l'agriculture,
relève que l'agriculture doit suivre
les progrès de la technique et adopter
des méthodes rationnelles permettant
de supporter le poids des investisse-
ments et d'utiliser efficacement la
main-d'œuvre.

De 1885 à 1966, 4269 projets d'amé-
liorations foncières ayant nécessité un
investissement de 416 millions de frs
ont été exécutés. Les subsides canto-
naux se sont élevés à 111 millions et
ceux de la Confédération à 73 millions.

44.000 ha. de terres morcelées ont été
remaniées et pourvues de voies d'ac-
cès. Dans les régions de montagne, la
longueur des chemins construits en vue
de faciliter l'exploitation des terres dé-
passe un million de mètres courants.

(ats)

Améliorations foncières
dans le canton
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Une voiture de police
blesse grièvement

une fillette
Hier, à 16 h. 25, à la place de la

Poste, la petite Viviane Braillard ,
1960, de Colombier, échappa à la
surveillance de sa inère et s'élança
sur la chaussée au moment même
où survenait une voiture de police
conduite par l'agent C. Z. Le véhi-

cule roulait en direction de Saint-
Biaise, avec le feu bleu et les si-
gnaux acoustiques en action.

La petite fille a été conduite à
l'hôpital avec une grave fracture
du crâne. Son état est désespéré.
Ce tragique accident s'est produit,
semble-t-il, légèrement en dehors
du passage pour piétons, alors que
les signaux lumineux étaient verts.

L'enfant aurait été intrigué par
la sirène et aurait voulu satisfaire
sa curiosité en s'avançant sur la
chaussée. •

Collision en chaîne
Un blessé

Hier à 17 h. 25, quatre voitures se
suivaient à l'avenue des Portes-Rouges.
La première, conduite par M. R. B.., se
mit en présélection pour emprunter la
rue Louis-Bourguet. La seconde, pilotée
par Mme A.-M. W., fit la même ma-
nœuvre. La troisième, conduite par M.
M. S., ralentit , car elle n 'avait pas la
place pour passer à droite. C'est alors
que le quatrième automobiliste, M. P. B,
la heurta. Il cn résultat une collision
avec les deux autres véhicules en présé-
lection. Une passagère de la voiture de
M. M. S., Mlle Colette Brunner, de
Chaumont, fut blessée à la tète et à
la nuque et conduite à l'hôpital. Dégâts
aux quatre machines.

Accrochage entre
trois voitures

Hier, à 20 h. 30, M. A. F. circu-
lait au volant de sa voiture sur la
rue de Pierre-à-Mazel en direction
du centre de la ville. Arrivé à la
hauteur de la rue Desor, 11 heurta
l'arrière de l'auto de Mme B. L. qui
était en présélection. Sous l'effet
du choc, cette dernière voiture fut
projetée contre la voiture de M.
R. K. qui venait de la ville. Assez
importants dégâts matériels aux
trois machines.

Voiture endommagée
Hier à 17 h. 20, un automobiliste du

Locle M. M. F. quittait en marche-ar-
rière sa place de stationnemen t devant
le Casino de la Rotonde lorsqu 'il heurta
la voiture conduite par M. W. O. qui
circulai t sur le Faubourg du Lac. Dégâts
matériels à la seconde machine.

Tôles froissées
Hier à 16 heures les voitures de M. J.

C. et de M. J. H. circulaient côte-à-cô-
te sur la rue de la Place d'Armes en
direction de Lausanne. Au début de la
Place Pury, les deux véhicules se sont
heurtés latéralement. Légers dégâts ma-
tériels.

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL

Les journalistes neuchâtelois et
jurassiens ont été hier les hôtes du
Rgt. inf. 9. Le colonel Pierre Ville-
neuve, chef de cette troupe forte
de 1900 hommes avait ménagé cet-
te journée de presse pour permettre
à chacun de se forger une idée de
la complexité et de la diversité d'un
tel régiment.

Nous reviendrons en détails sur
cette importante journée d'infor-
mation dans notre édition de mar-
di.

Démonstration militaire
à Yverdon

L'assemblée générale du parti libéral-
radical Jurassien, réunie hier soir à
Moutier, a établi la liste de ses candi-
dats au Conseil national. Elle porte les
noms de M. Simon Kohler, conseiller
d'Etat, conseiller national sortant ; Paul
Broquet, maire de Movelier ; Léon Chal-
lancin, préposé aux poursuites à Cour-
telary ; René Domont, maire de Coure-
tedoux ; Marcel Hirschy, préfet de Bien-
ne ; Georges Morand , député à Bel-
prahon ; Charles Nicolet, industriel à
La Neuveville, et Maurice Péquignot,
président du Grand Conseil, maire de
Saignelégier. Le parti a décidé de ne
cumuler aucun candidat.

CONSERVATEURS
Le parti démocrate-chrétien-social du

Jura, réuni en assemblée générale, ven-
dredi soir , à Glovelier, a désigné pour
les élections au Conseil national, les
candidats suivants : MM. Jean Wilhelm,
journaliste à Porrentruy, conseiller na-
tional sortant ; Joseph Oeuvray, maire
de Chevenez ; Raymond Veya, maire de
Fontenais ; Roland Voisin, député à
Porrentruy ; François Lâchât, étudian t
à Bonfol ; Jacques Jecker, employé à
Moutier ; Germain Marti, garagiste à
Mervelier ; Charles Fleury, député à
Courroux ; Germain Donzé, professeur
à Delémont ; Jean Vallat, agriculteur à
Bassecourt ; Henri Boillat, comptable
aux Bois ; Pierre Paupe, instituteur,
maire de Montfaucon ; Roger Gigon,
fondé de pouvoirs à Saint-Imier ; Xa-
vier Froidevaux, maître secondaire à
Saint-Imier, et Pierre Grimm, député
à Saint-Imier. (ats)

L'Alliance des indépendants
Le congrès extraordinaire de l'Al-

liance des indépendants, après avoir ap-
prouvé la liste des candidats au Con-
seil national, l'a transmise à la chan-
cellerie d'Etat du canton de Berne.

L'Alliance des indépendants porte 29
candidats, dont six de langue française
de Bienne et du Jura. Elle comprend
notamment les deux conseillers natio-
naux sortants MM. Jakob Baechtold, de
Mûri, et Huber d'Oberwangen. (ats)

Les candidats
aux élections

52 électeurs seulement, sur 1064 ins-
crits, ont assisté à l'assemblée munici-
pale extraordinaire, présidée par M.
William Favret. ._

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, présenté par ' son _£ûtt.tif;'JivI.r'Mâà-
rice Lutz, est accepté tacitement , n 'ayant
donné lieu à aucune observation .

M. Marcel Luthi, chef des travaux
publics, a donné ensuite lecture des
prescriptions spéciales proposées par le
Conseil municipal, concernant les fu-
tures constructions que la Fondation
d'Ebauches SA se propose d'ériger sur
ses parcelles, au lieu-dit «Champs de la
Fiole». Après intervention de M. Paul
Aubry, ing. EPF, ces prescriptions ont
été acceptées sans opposition par lea
électeurs.

Me J. Schlappach, maire, a pris ensui-
te la parole pour orienter l'assemblée
sur les travaux à effectuer pour l'aména-
gement du chemin , des conduites d'eau
et d'égout et de l'éclairage public , tra-
vaux en rapport avec les projets de
constructions de la Fondation d'Ebau-
ches SA. M. Aubry a donné également
des explications très claires, grâce à un
croquis dessiné au tableau noir. Les dé-
penses relatives à ces travaux feront
l'objet d'une votation ultérieure.

En attendant comme il n'y a pas d'op-
position, le président a admis l'accord
de principe des électeurs présents, (ad)

Projets de constructions
à Tavannes
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L6 ValâlS ouvre ses portes

aux nouvelles industries
9 TERRAINS avantageux, proximité voles de communication, Jusqu'à

200 000 m2, en plaine ou dans les vallées latérales

• LOCAUX INDUSTRIELS

• VOIES DE COMMUNICATION rapides (ligne du Simplon, tunnel du
Grand-Saint-Bernard, aérodromes)

O MAIN-D'ŒUVRE fidèle , s'adaptant facilement aux travaux industriels

• GRANDES INDUSTRIES à proximité : chimie, métallurgie, fonderie,
ciment, raffinerie de pétrole, usines électriques.

Avantages particuliers pour petites, moyennes et grandes Industries
(construction métallique, horlogerie, mécanique de précision, électronique,
produits chimiques et pharmaceutiques, etc.)

Renseignements et offres sans frais par :
Office de Recherches économiques et Industrielles, SION
Direction : Henri Roh, tél. (027) 2 26 87 - 412 55 (privé)
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Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures on Collèges universitaires
par semaine, début des cours chaque mois, —^ 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. H
programme au choix: commerce _ -y- SJ Programme au choix très
correspondance commerciale _ littérature- (l[P Ç]f varié _ Excursions.
anglais technique- laboratoire de langue \n\u OJU Chambres individuelles et
Refresher Courses 4 6 9 semaines \ \̂||.'V^ demi-pension en Collèges
Préparation aux examens de Cambridge I
Cours do vacances juin à septembre
2 à 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres,

sans engagement , à notre
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 ¦
on familles anglaises Tél. 051 477911 Télex 52529 J

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL

Lundi 25 septembre, à 20 h. 30
UNIQUE GALA

Après la grande tournée au Japon
de nouveau en Europe !

LE C É L È B R E  O R I G I N A L

GOLDEN GATE
QUARTET from USA

avec un nouveau programme des plus beaux
negro-spirituals et des grands hits

Saint-Louis Blues / Alexander's Ragtime
Band / Josua Fit The Battle of Jéricho /
Shadraclc / Swing Low Sweet / When The
Saints Go A/larching In / Go down Moses

etc.
Location: Hug & Co., Neuchâtel, tél. 5 72 12
Le plus célèbre Negro-Spiritual-Quartuor
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Wf iytW'_i11IV_fî irtt1tiFM"*BBMÎ '* Appareils electro-menagers SATRAP on
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Kenny Bail, spécialiste du style Dixieland
Au début du 19e siècle, une ban-

que de la Nouvelle-Orléans émet
un billet de dix dollars. Sur un cô-
té est imprimé en grands caractères
le mot français ' DIX. De cette émis-
sion est né le terme DIXIE, qui
donnera son nom à la Contrée du
Dixieland. Par extension, le style
DIXIELAND est devenu en jazz
synonyme de New-Orleans. C'est là
une erreur qu'il faudrait rectifier.

Certains dictionnaires du jazz ne
sont même pas très clairs à ce
sujet ! S'ils précisent bien qu'il s'a-
git de « petits groupes de 5 à 7 mu-
siciens, se livrant à l'improvisation»,
cette dernière n'est pas forcément
à trois voix — comme indiqué dans
bien des ouvrages —. Elle peut être
à quatre voix et c'est même la réel-
le valeur de l'apanage de ce style
typiquement Blanc. Les exemples
des publications sont parfaits en
ce qui concerne les orchestres amé-
ricains ; sur notre continent, par
contre, nous sommes totalement
opposés aux citations de Luter, Re-
weliotty, Saury ou Papa Bue, qui
jouent du jazz traditionnel de veine
new-orleans, basé sur l'improvisa-
tion collective ou en solo, beaucoup
plus que sur L'ARRANGEMENT à
plusieurs voix, comme le dicte le
style dixieland.

L'orchestre anglais de Kenny Bail
et ses jazzmen illustre parfaitement
ce style dixieland. Le 5 mai 1961,
au Palladium de Londres PYE (dis-
tribué par Vogue NJL 28) enre-

gistre l'orchestre dans des condi-
tions idéales, au milieu d'une soi-
rée publique, dans une atmosphère
excellente, surchauffée, où sont
joués : Savoy blues, Ostroch walk,
Blue turning Grey, High society,
Dark eyes, You must been a beau-
tiful baby, Potato head blues, Sa-
mantha ou Tin roof blues.

Un an plus tard , le 1er avril 1952,
c'est en concert que fut réalisé à

L'Empire Theater de Liverpool , en
présence de 2500 fans, ce que nous
considérons comme le meilleur dis-
que de l'orchestre, à notre goût
personnel (PYE GGL 364) Ole miss
rag, Kansas city stomp, Basin street
blues, Alexander ragtime band,
Sweet charriât, Saturday night , Oh
Mary, et Dinah, se prêtent à mer-
veille à cet esprit , si propice aux
arrangements, indispensables du
jazz dixieland.

Ayant quitté pour la première
fois la perfide Albion en 1959 pour
se rendre dans un club célèbre de
Francfort, l'orchestre devait par la
suite participer au Festival d'Anti-
bes, puis se rendre en tournée en
Australie et en Nouvelle-Zélande
avant de se fixer plus longuement
au Bourbon street club de Chicago
et au Metropol de New York. To-
kyo les écoutera de longues se-
maines durant, à l'occasion des Jeux
Olympiques. PYE GGL 374 y consa-
cre tout un disque, composé de
succès du Pays du Soleil Levant ;
Trïbute to Tokyo : Tsume, Sukiya-
ki, Kiso bushi, Primerose, Blossoms,
Red dragon f l y ,  Palaquine money,
Baby crown et Evening glow, sont
tous arrangés dans la meilleure tra-
dition dixieland.

Kenny Bail et ses j azzmen sont
une des meilleures formations con-
sacrant leur art à cette expression
du jazz restée toujours pure : Le
style dixieland. La stabilité de l'en-
semble n'est certainement pas pour
rien dans leur réussite, puisque
Kenny Bail à la trompette, Ron
Weatherburn au piano, Vie Pitt à
la basse, Dave Jones à la clarinette,
John Bennett au trombone, Ron
Bowden aux drums et Paddy Light-
foot au banjo jouent ensemble du-
rant plusieurs heures chaque jour,
et ceci depuis 6 ans...

ROQ.

de
tout

un
peu

-MagAsinE

Ces yeux et ce bibi original
cachent une grande vedette du
cinéma. A vous de nous dire
son nom. Veuillez faire parve-
nir vos réponses, sur carte
exclusivement, à la Rédaction
de « L'Impartial », avant mer-
credi prochain au plus tard.

LE JEU DES DIFFÉRENCES. —
Le gagnant de la semaine est
M. Philippe Frésard, domicilié
au Bémont (Jura) . Il recevra
la récompense de tradition.

— Je connais 72 bonnes histoires
d'île déserte... ça vous dit de les
entendre ?

Voulez-vous
jouer avec
moa ?

Les mots croisés du samedi

.. .DÉ J. LE VAILLANT : No 1027

Horizontalement. — 1. Ville d'Algérie.
Sur la portée. 2. Garderas. 3. Réunion
d'anciens combattants . Quand on ac-
cepte. On a pu constater que, pour
beaucoup de gens, ils finissent toujours
par devenir pesants. 4. Me servis. Elle
est toujours attachée au régime. 5. Ef-

facés. Tête d'anchois. 6. Prière. Elle
donne des informations. 7. Elle est ho-
norée par les honnêtes gens. Ils se
jettent dans les rivières. 8. Parmi ceux-
là, on trouve la demoiselle du paveur.
Façon de dire : encore. 9. Fatiguerai.
Son mari était un roi. 10. Note. Pour
combattre la fadeur. Point.

Verticalement. — 1. Ancien poète du
midi de la France. 2. Où il est d'usage
de mélanger les torchons et les serviet-
tes. 3. Homme de lettres. 4. Pronom per-
sonnel. Il ne donne pas beaucoup d'om-
bre. Enleva. 5. En le doublant, on a un
petit noiraud. Indiquai toutes les par-
ties d'un mot. 6. Pronominalement :
c'est ce que le prisonnier voudrait faire.
Terre argileuse. 7. Indique la négation.
La Bible parle de lui. 8. H se montre
toujours regardant. Endurée. 9. Ils font
leur service dans l'infanterie. 10. Porte
avec force. H ne comprend pas vite.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Fébrilités. 2.
Illégalité. 3. Léa ; oserai. 4. Eviers ; ein.
5. Tarn ; amuse. 6. Te ; mies. 7. Fiâtes ;
erg. 8. Rouan ; tsar. 9. Anxiété ; mi. 10.
Us ; très ; es.

Verticalement. — 1. Filet ; Frau. 2.
Elévations. 3. Blaireaux . 4. Ré ; en ;
tait. 5. Igor ; mener . 6. Lassais ; te. 7.
Ile ; me ; tes. 8. Tireuses. 9. Etais ; rame.
10. Seine ; gris.Guerre des autos à Rio

Le directeur de la circulation de
Rio de Janeiro, M. Ceo Meo Franco,
croyait avoir trouvé le moyen de
décourager les automobilistes qui
s'obstinent à garer leurs voitures
dans les endroits interdits : il avait
ordonné à ses hommes de dégon-
fler les pneus des voitures en in-
fraction.

Mais les automobilistes de Rio
passèrent à la contre-attaque : ils
se mirent à dégonfler les pneus.-
des voitures de police, tant et si
bien que les agents de la circulation
devaient aller à pied pour repérer
les véhicules en infraction .

Aussi M. Ceo Meo Franco a-t-il
décidé de franchir un nouveau de-
gré de « l'escalade » : depuis cette
semaine, les agents inscrivent à la
peinture rouge, en énormes lettres,
la mention : « Cette voiture doit être
enlevée » sur le pare-brise de tout
véhicule en infraction . D'autres
équipes à bord de camions-grues
viennent ensuite prendre les voitu-
res pour les déposer à l'opposé de
la ville, à des kilomètres de là.

Commentaire de M. Ceo Mec
Franco : « Cela ne suffira peut-être
pas, mais je suis quand même cu-
rieux de savoir comment « ils »
vont enlever la peinture des pare-
brise. »

• JACQUES BODOIN a écrit , pour
« BOPH» son spectacle satirique , pari-
sien , un « Concerto en Ré mineur pour
lavabo et orchestre ». La « musicalité »
de ce sketch a plu à un organisateur
anglais de spectacles. Il vient de l'a-
cheter, pour Londres.

TOUS LES AMERICAINS SONT DES HORS-LA-LOI EN PUISSANCE
Si vous vous rasez le dimanche

dans l'Etat du Connecticut , vous êtes
passible d'une amende. Si vous bu-
vez une bière dans le train, dans
Vlllinois, vous risquez des ennuis
avec la polic e, et si vous dormez
dans une chambre d 'hôtel de la Ca-
roline du Nord , vous pouvez être
arrêté au cas où les deux lits ju-
meaux de votre chambre ne seraient
pas espacés d'au moins un mètre.

Pour un Américain de plus de 18
ans, il est pra tiquement impossible
de circuler à travers les Etats-Unis
sans enfreindre perpé tuellement la
loi. Les législations et les règle -
ments sont en ef f e t  si d i f f éren ts
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d'un Etat à l'autre qu 'il faudrait une
mémoire encyclopédique et des étu-
des de droit poussées pour être sûr
de ne jamais en enfreindre aucun .

Au Connecticut , qui mérite décidé-
ment la palme de l'originalité , c'est
un délit que d'avoir ses manches
retroussées dans la rue et les amou-
reux qui ont l'idée de s'asseoir sur
un banc public doivent se tenir à
au moins vingt centimètres l'un de
l'autre. A Washing ton c'est encore
un délit de donner à un enfant de
moins de dix-huit ans un fusi l  de
bois ou un revolver de matière
plastique .

La législation sur le duel est éga-
lement variable. Dans l'Idaho , le
duel est interdit . Dans le Maryland ,
il est permis, sauf aux fonc tionnai-
res. Dans l'Oregon, les duellistes
n'ont plus le droit de se présenter

aux élections. Dans l'île de Rhodes,
ils risquent sept ans de prison , au
Wyoming 500 francs d'amende et
dans l'Oklahoma 10 ans de prison .

Parfois , certains règlements sont
carrément cocasses . C'est ainsi qu'en
Louisiane, l'automobiliste qui appro-
che d'un passage à niveau, doit des-
cendre de voiture et faire signe au
mécanicien du train pour que celui-
ci puisse le voir.

Nul n'étant censé ignorer la loi,
chacun risque à tout moment d'être
arrêté ou de se voir dresser, contra-
vention. Mais les représentants de
l'ordre, eux-mêmes, ne connaissent
pas toujours les règlements sur le
bout du doigt. Heureusement : car
sinon les murs des prisons croule-
raient.

Autres exemples de lois par ticu-
lières aux Etats :

— Tl est illégal de ne pas travail-
ler dans le New-Jersey, même si
vous êtes millionnaire.

— Les autorités du New Hamp-
shire sont tenues — la loi n'est évi-
demment pas appliquée — de met-
tre la neige en hiver sous les po nts
couverts pour permettre aux bobs-
leighs de circuler.

— Les habitants du Montana n'ont
pas le droit d'assister à un combat
de boxe professionnel ou même de
se rendre dans un Etat voisin pour
en voir un.

— Si vous vous promenez dans
le Missouri avec un ours, même tenu
en laisse et muselé, vous êtes arrêté
sur-le-champ.

David Johnson, de Wauwatosa,
dans le Wisconsin, vient de recevoir
son avis d' appel sous les drapeaux .
David , en bon Américain, s'est dé-
claré tout prêt à faire son service
militaire mais il a toutefois deman-
dé qu'on lui accorde un sursis pour
terminer ses études .

David Johnson a neuf ans.
Il y a paraît-il un autre David

Johnson âgé de 19 ans à Wauwatosa.

Sursis d'incorporation
mérité

tin officier de l'armée britan -
nique qui quitte son affectation
d'Aden a annoncé qu'il donnait
sa voiture, un « break » fami-
lial, à qui serait capable de la
prendre. Après avoir tenté sans
succès de la vendre et cons-
taté qu'il lui était impossible
de la faire venir avec lui en
Angleterre, il l'a fait transpor-
ter en hélicoptère au sommet
d'une colline si escarpée qu'il
est impossible d'aller la cher-

cher. Sauf en hélicoptère.
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Impossible
est anglais

— Mirage ou pas, j'essaie de grirx
per dedans 1

• CHARLTON HESTON, spécialistedes rôles antiques ou plus ou moinshistoriques — Ben-Hur, Le Cld, MichelAnge, etc. — veut conquérir ... «La Pla-nète des Singes », dans un film descience-fiction satirique, tiré du romande Pierre Boulle.

— Ma__ame devrait essayer ces
nouveaux corn-flakes pour les en-
fants... ils réduisent leur énergie I

— Sa mère a la réplique, hein Pa-
pa?



Le Conseil fédéral répond à différentes questions
La Suisse et l'intégration européenne

Le Conseil fédéral a été appelé à répondre à diverses questions qui lui
ont été posées par trois conseillers nationaux et un conseiller aux Etats.
Les divers problèmes soulevés ont trait d'une part à l'éventuelle association
de la Suisse à la CEE, d'autre part au taux d'intérêt hypothécaire, au
chauffage urbain en relation avec les réacteurs atomiques, et enfin au

trafic à travers le Gothard.

LA SUISSE ET LA CEE

Répondant à une question écrite
du conseiller national Wenger, radi-
cal bernois, sur une éventuelle as-
sociation de la Suisse avec la Com-
munauté économique européenne, le
Conseil fédéral déclare notamment :
« La manière dont la CEE s'est oc-
cupée jusqu'à présent des requêtes
déposées par des pays tiers fournit
quelques indications permettant
d'apprécier les arguments suscep-
tibles d'être invoqués également
dans la perspective d'un arrange-
ment avec la Suisse. Il importe en
outre de tenir compte du degré de
coopération et des expériences faites
au sein de l'AELE, ainsi que des ré-
sultats et des conséquences du Ken-
nedy Round. C'est sur tous ces nou-
veaux éléments que doit se fonder
une révision des possibilités s'of-
frant à la Suisse pour .régler ses
rapports avec la CEE.

Quant aux groupes de travail,
qu'en 1962 le Conseil fédéral avait
institués au sein de l'administration
pour étudier les questions d'inté-
gration, ils ont été chargés, au prin-
temps de cette année, de reprendre
leur activité dans les domaines où
la CEE pose à notre pays des pro-
blèmes ardus.

Seront également analysés les ef-
fets qu'un rapprochement étroit
avec la CEE exercerait sur la neu-
tralité suisse, la structure fédérale
de notre pays et les institutions de
notre démocratie directe ».

LES INTERETS HYPOTHECAIRES
 ̂ - i- ¦ i i. .

Dans une question écrite au Con-
seil fédéral, le conseiller national
Wilhelm, chrétien-social bernois, dé-
clare que certaines compagnies d'as-
surances sur la vie pratiquent des
taux hypothécaires dépassant par-
fois ceux des établissements spécia-
lisés, et elles vont jusqu'à résilier
l'hypothèque sur immeuble ancien
en cas de non-acceptation du taux
requis. Le conseiller national Wil-
helm demande si le Conseil fédéral
peut dire quels sont les taux d'inté-
rêt hypothécaire pratiqués par les
compagnies d'assurances sur la vie
et quels sont .les cas où des hypo-
thèques ont été dénoncés.

Dans sa réponse, le Conseil fédé-
rai déclare notamment : « Il ressort
des renseignements fournis chaque
année au Bureau fédéral des assu-
rances, que les compagnies d'assu-

rances sur la vie soumises à la sur-
veillance fédérale, demandent pour
leurs prêts hypothécaires garantis
par des immeubles d'habitation nor-
maux, un intérêt de 4 y2 à 4 % %
s'il s'agit d'anciens prêts et de 5%
en cas de nouveaux prêts. Ces taux
varient à peine d'une société à l'au-
tre et se situent donc dans la nor-
me des taux d'intérêts hypothécai-
res pratiqués en Suisse.

Enfin, comme tout bailleur de
fonds, une compagnie d'assurances
sur la vie est en droit de résilier une
hypothèque en souffrance. En outre ,
elle doit résilier les hypothèques
dont les débiteurs n'acceptent pas
une élévation justifiée du taux d'in-
térêt, sinon elle commettrait une
injustice envers les débiteurs hypo-
thécaires qui l'ont acceptée. Les
résiliations pour d'autres motifs sont
certainement exceptionnelles de la
part des sociétés d'assurances sur
la vie.

CHAUFFAGE URBAIN
ET REACTEURS ATOMIQUE S

Dans une question écrite au Con-
seil fédéral , M. Eric Cholsy, conseil-
ler aux Etats libéral genevois, de-
mande s'il serait utile de faire une
étude de caractère général des con-
ditions techniques et économiques
dans lesquelles pourraient se déve-
lopper le chauffage urbain , dont la
source de chaleur pourrait , ultérieu-
rement, être constituée par des réac-
teurs atomiques.

Dans sa réponse le Conseil fédéral
déclare qu'un tel développement
comprendrait de nombreux avanta-
ges : la chaleur résiduelle non trans-
formée en électricité pourrait être
affectée au chauffage au lieu d'être
communiquée à l'eau ou à l'air de
refroidissement. Il en résulterait une
meilleure utilisation de l'énergie
contenue dans les combustibles nu-
cléaires. En remplaçant les chauf-
fages à mazout, on réduirait la pol-
lution de l'air et le danger de pollu-
tion des eaux.

Le Conseil fédéral considère que
les éclaircissements demandés sont
d'intérêt général et il est prêt à or-
donner l'étude proposée.

LE TUNNEL DU GOTHARD

M. Baechtold .conseiller national
de Berne, a posé la question sui-
vante au Conseil fédéral :

La leçon inaugurale du professeur
Grob, à l'Ecole polytechnique fé-
dérale, a ravivé le débat relatif au
problème du trafic à travers le

Gothard. Il semble ressortir de cet
exposé que le tunnel projeté de
Goeschenen à Airolo ne pourra plus
suffire au trafic déjà peu de temps
après son achèvement.

Le Conseil fédéral est-il disposé à
préciser si l'on prévoit d'ores et
déjà la construction d'un second
tunnel routier.

Dans sa réponse le Conseil fé-
déral relève qu'outre le tunnel fer-
roviaire Amsteg-Biasca, de 45 km.
de long, il existe, tant en Suisse
orientale qu'en Suisse occidentale,
des projets relatifs à la construc-
tion de longs tunnels ferroviaires à
travers les Alpes. La question de
savoir si l'établissement d'une nou-
velle ligne transalpine s'impose, et
le cas échéant laquelle, est étudiée.

Par ailleurs, la capacité du tunnel
routier sous le Saint-Gothard (Goes-
chenen - Airolo) suffira encore pen-
dant de longues années. Il convient
d'ailleurs de considérer cette ques-
tion non pas isolément, mais en
rapport avec celle des autres rou-
tes de transit à travers les Alpes.

(ats)

TV EN COULEURS : LES ROMANDS POURRONT CAPTER
LA FRANCE. MAIS ILS DEVRONT Y METTRE LE PRIX

Le choix d'une norme de télévision
en couleurs a été récemment tran-
che par le Conseil fédéral.  En se pro-
nonçant en faveur du système PAL ,
les autorités responsables ont ap-
précié les divers aspects techniques,
éonomiques et politiques du problè-
me sans méconnaître toutefois les
inconvénients de ce choix pour les
téléspectateurs romands qui ont la
poss ibilité de capt er les émissions
françaises .

C'est ce qu'ont rappelé les diri-
gean ts des PTT et de la TV lors
d'une conférence de presse donnée
hier après-midi à Lausanne sous
la présidence du conseiller fédéral
Gnaegi . La division de l'Europ e en
matière de télévision en couleur est
déplorable , a dit celui-ci , mais la
Suisse n'y est pour rien. Elle sou-
haitait vivement un système unique.
On pourra remédier partiellemen t à
cette situation par des échanges de
programme s entre pays de même
langue éventuellement par un trans-
codage entre la France et la Suisse,
qui fai t  l'objet de pourparlers , mais
le Conseil fédéral entend donner la
priorité aux programme s suisses.

Les téléspectateurs romands se-
ront donc f inancièrement d éfavori-
sés. Pour voir à la fois  les program-
mes français et suisses en couleur,
ils auront besoin d'un appareil pou-

vant capter plusieurs systèmes, donc
plus cher et plus délicat . L'industrie
prépare , à l'intention de la Suisse
romande et des autres régions voi-
sines de la France, des app areils à
7 normes qui seront vraisemblable-
ment mis sur le marché dès l'an
prochain .

Les protot ypes de ce genre coû-
tent environ 5000 francs, soit à peu
près le prix des appareils «Secam*
pour la France, contre seulement
3000 francs pour les appareils *PAL *
en Suisse alémanique , et même 2000
fr ancs en Allemagne. Mais on peu t
espérer que d'ici quelques années, le
supplémen t de prix que le Suisse
romand devra payer pour un appa-
reil multinormes fabriqué en série
sera ramené à 20 pour cent par rap-
por t à l'appareil simple acheté en
Suisse alémanique .

C'est déjà la dif férence de prix
qui existe de par t et d'autre de la
Sarine pour les appareils en noir et
blanc, la première chaîne française
n'ayant pas le nombre de lignes
standard. De toute façon , le rapport
restera finalemen t du simple au tri-
ple entre l 'écran noir et blanc et
l'écran en couleur.

En conclusion le téléspectateurs
romand doit attendre la mise en
vente d'appareils multi-normes com-
plet s s'il veut éviter de devoir uti-
liser deux récepteurs dif férents.  Le
récepteur multi-normes internatio-
nal *PAL-Secam * perm ettra de cap-
ter à la foi s toutes les chaînes fran -
çaises et suisses en noir et blanc et
en couleur, et il ne coûtera proba-
blement pa s plu s cher que l'appareil
bi-normes utilisé en France, ( j d)

Un Sierrois écrasé
sous son trax

Hier matin, un trax conduit par
M. Cerminl Ultime, né en 1935 et
domicilié à Sierre roulait sur un
chemin de vigne entre Sierre et
Varen. Sous le poids du véhicule,
la route céda, le trax se renversa
et écrasa son conducteur qui fut
tué sur le coup, (vp)

M. Dellberg serait exclu
de son parti

Le doyen du Conseil national, M.
Charles Dellberg, de Sierre, âgé de
82 ans, n'avait pas été pressenti par
son parti cantonal socialiste à se
reporter sur la liste officielle de ce
parti pour les prochaines élections
fédérales.

M. Dellberg aurait reçu du parti
socialiste suisse la menace d'une
exclusion de ce parti s'il se présen-
tait sur une liste dissidente. On vient
d'apprendre que M. Dellberg de-
meure tout de même candidat et
qu'il se portera sur une liste sépa-
rée, (vp)

A la recherche d'Allemands
disparus

On est passablement inquiet tant
en Allemagne qu 'en Valais sur le
sort de trois Allemands partis de
chez eux au début de septembre à
bord d'une voiture pour se rendre
en Valais entreprendre diverses as-
censions en haute montagne.

Les trois alpinistes devaient être
rentrés à tout prix à Munich le
11 septembre déjà.

Il s'agit de M. Eric Oberwayer,
de Sankt-Wolfgang (AU) et de MM.
Oscar et Hans Neumayer, de Mu-
nich, (ats)

Deux mille personnes manifestent à Berne
pour une « véritable retraite vieillesse>

«Une véritable retraite vieillesse»,
tel était le thème d'une manifesta-
tion organisée hier après-midi à
Berne par l'Association suisse des
vieillards invalides, veuves et orphe-
lins. Les quelque 2000 personnes pré-
sentes, venues des cantons de Zu-
rich , Bâle, Berne , Neuchâtel , Va-
lais Vaud et Genève , ont entendu
des exposés de MM. Roger Dafflon ,
conseiller national POP de Genève ,
Karl Dellberg, conseiller national
socialiste de Sierre , J. Lechleiter ,
conseiller communal (législatif) PDT
de la ville de Zurich et Charles Rou-

let, municipal POP de La Chaux-
de-Fonds.

A la fin de la manifestation , l'as-
semblée a voté à l'unanimité une
resolution à l'intention du Conseil
fédéral et des députés aux Cham-
bres fédérales. La résolution dit no-
tamment «que les vieillards , invali-
des, veuves et orphelins» insistent
pour obtenir une nouvelle et rapide
réadaptation de leurs rentes, en at-
tendant la septième révision qui ne
saurait tarder.

Ils demandent avec insistance que
cette révision prévoit également
l'augmentation des prestations com-
plémentaires dont le barème doit
être porté à 4200 francs pour une
personne et à 6720 francs pour un
couple.

Us revendiquent une augmenta-
tion progressive des rentes AVS de
10 pour cent pour les rentes maxi-
mum actuelles, pour atteindre les
60 pour cent des rentes minimum.

Us demandent pour les invalides
un statut particulier, qui tiennent
mieux compte de leur situation et
leur assure, pour eux et pour leur
famille, en toute circonstance , les
moyens de vivre» . Les manifestants
Dnt ensuite défilé devant 1- Palais
fédéral, (ats)

UN SUISSE SUR TROIS EST EN FAVEUR

D'UNE ADHÉSION AUX NATIONS UNIES
33 % des adultes suisses sont en

faveur d'une adhésion de leur pays
aux Nations-Unies ; 41 % y sont
opposés , et 26 % n'ont pas d'opi-
nion à ce suj et. C'est ce qui res-
sort d'un sondage d'opinion effec-
tué le printemps dernier par V « Ins-
titut suisse d'opinion publique »
(isopublic) , pour le compte d'un
grand quotidien alémanique ( Tages

Anzeiger) . Des majorit és approu-
vantes ne se sont dégagées que des
deux cantons romands de Vaud et
de Neuchâ tel, ainsi qu'au Tessin.

Le sondage a été fait  à la veille
de la crise du Proche-Orient. Pour
le canton de Neuchâtel, on note 48
personnes pour, 21 contre et 31
sans opinion, (up i)

Le Conseil fédéral a modifié di-
verses dispositions de l'ordonnance
d'exécution de la loi fédérale du
19 mars 1965, concernant l'encoura-
gement à la construction de loge-
ments.

Jusqu'à présent , seuls les loge-
ments pour personnes âgées desti-
nés à des conj oints, pouvaient béné-
ficier d'une aide fédérale visant à
abaisser les loyers. La principale
modification intervenue réside dans
le fait que cette aide pourra éga-
lement être accordée dorénavant au
profit de logements d'une chambre
qui seront occupés par des bénéfi-
ciaires de la rente AVS, de même
que par des veuves et veufs vivant
seuls, (ats )

Au prof it des logements
d'une chambre

HANS HAUG, CRÉATEUR DE < GILBERTE DE COURGENAY >
EST DÉCÉDÉ HIER DANS UNE CLINIQUE LAUSANNOISE

On a appris hier, avec infini-
ment de chagrin, le décès du
grand compositeur et chef d'or-
chestre suisse Hans Haug, dans
sa 68e année. Né à Bâle le 27
juillet 1900, Hans Haug étudia
la musique d'abord au Conser-
vatoire de cette ville avec Egon
et Ernst Lev, puis à l'Académie
de musique de Munich , notam-
ment avec Busoni. Chef d'or-
chestre à Granges et à Soleure ,
il devint second chef d'orchestre
et chef des chœurs du Théâtre
de Bâle (1928-34) , puis on lui
confia la direction des concerts
du Kursaal d'Interlaken. De
1935 à 1938, il conduit l'orches-
tre de la Radio suisse romande
(qu 'avait fondé Gustave Doret) ,
fondé la « Chanson romande »,
enseigné aux conservatoires de
Lausanne et de La Chaux-de-
Fonds. Après avoir dirigé l'or-
chestre de Radio-Zurich, il s'é-
tablit à Lausanne, y donnant
des cours de composition , diri-
geant le « Chœur de Lausanne »,
grand chœur d'oratorio. En 1938,

il a dirigé des concerts à Lau-
sanne avec Padereioski.

Comme compositeur , H a n s
H a u g  a abordé tous les genres
avec un égal succès, montrant
une grande souplesse de style et
d'expression. En 1951 , son ora-
torio pour guitare et orchestre
obtint le premier prix de l'Aca-
démie Chigiana de Sienne. La
même année, il f u t  lauréat pour
la Suisse du Prix Italia pour sa
« Colombe égarée ».

En 1956, la Société des au-
teurs et compositeurs dramati-
ques lui décernait son prix pour
son opéra « Orphée ». Haug a
obtenu d'éminents succès avec
ses œuvres scéniques, radiopho-
niques et cinématographiques.
En 1939 , l'Expositio n nationale
de Zurich lui commanda un
Festspiel , « Underem Laelleken-
nig ». Pendant la deuxième guer-
re mondiale, sa partition de
« Gilberte de Courgenay », per-
sonnage populaire de la mobi-
lisation de 1914-18, devient cé-
lèbre, ( j d)

La « Nouvelle compagnie de ré-
assurance » à Genève, a fait savoir
hier qu 'elle est en mesure de sou-
mettre un plan d'assainissement
sur une base entièrement suisse.
La société avait jusqu 'au 15 sep-
tembre pour s'assainir, sans quoi
la licence lui aurait été retirée par
le Bureau fédéral des assurances,
à Berne. Ce dernier avait rejeté,
comme on sait, le plan d'assainis-
sement proposé par l'« Investor3
Overseas Services » dans son offre
de reprise.

Le communiqué précise que la
« Nouvelle réassurance » poursuivra
son activité, (upi )

La « Nouvelle réassurance »
sauvée

QUALITÉ SUISSE
+ 3 ans de garantie
COMPLÈ TE
Quelle est la machine à laver qui
vous o f f r e  d'aussi larges avantages
et cette sécurité unique ? Naturell e-
ment FURRER — pour tous ses mo-
dèles... Ils sont entièrement automa-
tiques, d'un emploi facile et d'un
prix très avantageux. (Sur deman-
de : location, f acilités de paiement,
reprise de votre ancienne machine.)

Cx/v_4 7 UIT voir, sans enga-
,,, ,.. j ,. gement, la plus

5wgp récente docu-
^§__ mentation sur

jggigjgigJKll les machines à
laver

entièrement
automatiques

FURRER. Expé-
! dier a J. Furrer
\ AG . 5032 ROHR

\ sj? '-& \ (Aarau )
HJHlHiMiailÉ Tél. 064/22 42 15
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PNEUS A NEIGE
les meilleures marques de renommée mondiale,
à des p rix MIGROS
Montage et équilibrage GRATUITS
travail effectué par du personnel qualifié, disposant d'installations ultra-modernes

Réservez maintenant les p neus d'hiver, ils seront montés
et équilibrés (gratu itement bien sûr) quand vous le désirez

sur demande, pose de clous à glace «Spikes»
sur tous les pneus à neige
travail rapide et soigné effectué r\ç\r nnpu HM il
par une machine automatique " pneu |#% Hi

(clous compris) H _̂_P̂ B
(également, remplacement de clous sur anciens pneus)

Automobilistes, ne perdez plus de temps à attendre votre tour, demandez un rendez-vous
tél. (038) 5 67 65

PNEU-SERVICE MIGROS £
av. des Portes-Rouges - Neuchâtel ws^^J%

Le chauffage d'entre - saisons
idéal fonctionne au

________ -<^W "̂BWM1I<>' _ .A

rapide. Il est mobile et ne _f_|l_|l§i=_§_illf_lf-f:lî-
nécessite pas de raccorde- ^;_ H:;- ==r.i-;;U.i;§-£

Les modèles à catalyse sont ;| ~S-j_Ï.^̂ K5t̂ ^̂ if] à
d' une sécurité absolue : _____j^S-'̂ sIEfcL_^^_ll . ¦ M
combustion sans flamme , Ï̂ÉÈ____iÉ_» --" ' V
sans fumée, sans odeur , ^"-____H [Ë__*'
sans dégager d'oxyde de
carbone. Fr. 418.- à 498 -

Divers autres modèles dès Fr. 188-

Les fourneaux fonctionnant au Butagaz vous offrent le
confort à peu de frais. Un essai vous convaincra.

Sur demande 3 jo urs à l'essai

le spécialiste du chauffage
Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 45 31

F-3F
 ̂

MUNICIPALITé
L:'|| J DE SAINT-IMIER

Les Services techniques .de la Munl-
cipai-té de Saint-Imièr avisent" le
public que le

RAMASSAGE DES
ORDURES MÉNAGÈRES

se fera le
mardi 19 septembre

dans les quartiers centre et ouest
et le

mercredi 20 septembre
dans le quartier est

aux heures habituelles.

Dimanche du Jeûne fédéral

Le restaurant du Sapin
AU BAS-MONSIEUR

sera fermé toute la journée

f '
IMMEUBLE de la BALOISE VIE

« LE VALENTIN »

AVENUE PIERRE-DE-SAVOIE
55, 57, 59

angle rue Valentin - rue Candolle

YVERDON
A louer dès automne 1967
appartements tout confort

2 pièces à partir de Fr. 190.-
VA pièces à partir de Fr. 250.-
3 pièces à partir de Fr. 255.-
4 pièces à partir de Fr. 315.—
STUDIOS à partir de Fr. 145.-

+ chauffage et eau chaude à forfait
cuisines modernes - grandes pièces -
balcons - antenne TV - buanderies
avec machines à laver automatiques,
tranquillité - verdure - soleil - en
bordure de la ville
PLACE DE JEUX POUR ENFANTS,
GARAGES SOUTERRAINS CHAUF-
FÉS, AVEC ACCÈS DIRECT DEPUIS
L'IMMEUBLE
PLACES DE PARC EXTÉRIEURES.

Renseignements, prospectus, plans,
visites, s'adresser:

SERVICE IMMOBILIER
BALOISE

Lausanne, place Pépinet 2
Tél. (021) 22 29 16, ou

piGUET&C,E j
I 

PLAINE 14 SERVICE IMMOBILIER I
TEL (024) 251 711401 YVERDON |

_________W____T7ll__fln _̂_n'_a_£TH____ _̂_ffiV_r_w9

_____Fi*______________________mr
e*£ î -_y~^BB

___
_L__RR _^______Pfi____-__ ?.___-_i_H

________Mf3V__SBSs_3________ ®l______£_______
___K _̂______H_w

__c -̂___lli _» _̂zrj9fl

Sam. 16 sept. Dép. 14 h. Pr. 6.—

Course à Morteau
Jeûne fédéral

Dim. 17 sept. Dép. 7 h. 30 Fr. 24.—

Lucerne
Vallée de l'Entlebuch

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

Gruyères
. Lundi du Jeûne Dép. 7 h. Pr. 14.—

COMPTOIR SUISSE, LAUSANNE

Lundi du Jeûne dép. 13 h. 30 Pr. 14.—

Course en zig-zag

^W T̂ \W^ m̂\ m̂\\\\\\\\\\\\\m\\\\\\\\\\\\\\ m\W Ŵ ? ̂ ^

BQregina
Les machines à coudre

suisses sont connues &"""&*' 
¦'¦¦ ¦-<• ¦¦•¦•¦ ***V^

dans le monde entier. pBWff \
Haute précision - f ĉrssv I

perfection technique - f _̂_____-__<-_«, fâmsÈL\ ?™
étonnante diversité l Ife T| wf W ¦

En plus de cela jF̂  I : |>
regina est avantageuse. / fx?P_-| 1

Plus avantageuse ,-—-~. ,_i_»___ r - m
que toutes les autres. I :B

D6S Ft. 650.— îmmmàinumimiiimumisitai  ̂ SESSI |

B

avec double I p
ristourne. ^mmmmmommwmmmmtg ¦ 

, \  J&\*

k _ )
regina 3 ans de garantie.
regina Recommandée par l'Institut des recherches ménagères.
regina Leçons gratuites à chaque client.
regina En exclusivité dans les magasins Coop

avec double ristourne

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

Bureau
de Crédit S.A
pi. Bel-Air 1

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

Le seau à ordures
est-Il rempli?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui t
PAVAG SA, 6244 Neblkon

Tel. 062 9 52 71

JEUNE FÉDÉRAL

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

OBERLAND BERNOIS

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

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

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

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

P A D A P :  P I I I U D  Téléphone 2 54 01
uftKAbt bLUHK Léop.-Robert l ia

JEUNE FÉDÉRAL
Dim. 17 sept. Dép. 8 h. Pr. 20.—

MONT-PÉLERIN
Payerne - Romont - Châtel-Saint-

Denis - Vevey - Lausanne

Dim. 17 sept. Dép. 13 h. 30 Pr. 15.—
BERNE - LE GURTEN

Lundi 18 sept. Dép. 14 h. Pr. 11.—
SAINT-URSANNE -

LES GORGES DU PICHOUX

Inscriptions et programmes

Garage E. GIGER Se Fils
Léopold-Robert 147 • Tél. 039 _ 45 51

A vendre dans région de Saint-
Imier

immeuble locatif
de 4 appartements, chauffage géné-
ral au mazout avec eau chaude,
garages et dépendances.

Ecrire sous chiffre MZ 19348, au
bureau de L'Impartial.

.' IMPARTIAL est lu partout et par tous

Ecole de montagne cherche à acquérir
pour prix à convenir deux

bancs de menuisier
en bon état.
Faire offres à Ecole primaire, 2610 Mont-
Soleil, tél. (039) 4 00 03.

^I

Le remède salutaire est

des Dr-chim. Engler et Dr-méd. Prus.
Deux médicaments à efficacité conju-
guée sont employés pour combattre
les pertes blanches.

• Pilules Perdex, usage interne. For-
tifiant à base de plantes curatives
et de .sel minéraux, qui favorise
la formation du sang, accélère les
échanges organiques et contribue
à la formation des cellules ner-
veuses. Lo nervosité et le dégoût
du travail disparaissent, la mine
redevient florissante. Les adoles-
centes ne prennent que ce remède.
La cure de 100 pilules Fr. 6.80.

• Ovules Perdex, usage local. Ne
contiennent aucune matière grais-
seuse et exercent un effet profond
sur les muqueuses sans les corro-
der ni les tanner. Un sentiment de
bien-être se manifeste à l'usage,
15 ovules Fr. 8.40. La cure Perdex
complète (3 semaines) pilules et
ovules Fr. 15.—.

En vente dans toutes les pharmacies
et drogueries.
Pharm. Labor. Dr Engler, Eros S.A.,
8700 Kusnacht 70 ZH.

S i i . ii m i i . i r
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\ Uul m Heures de départ: directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameublements S.A.

I \ 4&^ Wb m Le Locle, Place du Marché . , , 08 h 15

llilll l \ ft^F^ 'B Chaux-de-Fonds , Gare . , , 08 h 50 LUNCH GRATUIT! W*l>lj__
1 
1 II \ taï"©^ Neuchâtel, Terreaux 7 . , . . 09 h 00 ___ ê̂^^^̂ r̂- r̂ ^̂ fiÉ"

Blittj _«L!_^î rT^̂ ifl Fiancés, amaîeurs de beaux meubles: (̂ ^̂ g  ̂ ^Ĵ î S^Sft
W/ m  iL^Bm TM_H I 3*

5> RÉSERVEZ A TEMPS VOS PLACES! ^
Ss
^̂ 5?3£>

mm IrW^JLmm —— l _ 
BêHyT M I j b â dÊB k  | La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte : I budget. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre collection

»5fW / f J Lj  jB I Plus de 600 ensembles-modèles de tous styles , pour tous les goûts et chaque | vous permet de réaliser tous vos souhaits à des condit ions très Intéressantes!
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Nous engageons pour nos départements I

RETOUCHE
retoucheur
régleuse de chronomètres

RÉGLAGE
régleuse pour différentes parties

bonne formation exigée

REMONTAGE
horloger complet
visiteur pour barillets
remonteur pour automates

bonne formation demandée

ÉBAUCHE
visiteur(se) d'ébauches
mécanicien-outilleur

Station autobus « Rolex » devant la maison.

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

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

r \
LE SERVICE DES EAUX
DE VEVEY - MONTREUX

i

met au concours un poste d'

AIDE DESSINATEUR
qui serait formé dans notre bureau technique.

Cette activité conviendrait à personne ayant
du goût pour le dessin, aimant le travail
précis et soigné. Elle se créera , en fonction
de ses capacités, un poste stable et indé-
pendant dans un petit groupe de travail.

Semaine de 5 jours ; caisse de pensions et
avantages sociaux.

Offres ou demandes de renseignements à la

Direction du Service des eaux de Vevey-
Montreux, rue du Simplon 24, 1800 Vevey,
tél. (021) 51 03 62.

CHAUFFEUR
pour poids lourd

CAMION MERCEDES ou VOLVO 5 tonnes, est
cherché par entreprise de construction.
Place stable et intéressante pour candidat sobre
et consciencieux.
Préférence sera donnée à candidat marié.
Logement à disposition.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Ponds de secours, caisse de retraite, etc.
Paire offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à l'Entreprise COMINA NOBILE S.A.,
à Saint-Aubin (NE), tél. (038) 6 7175.

¦mu mil

Nous engageons pour le printemps 19B8

APPRENTIS
MÉCANICIENS

Durée de l'apprentissage 4 ans, selon programme orga-
nisé, formation théorique complétée par notre maitre
d'apprentissage, conduisant à l'obtention du certificat
fédéral de capacité.
Rémunération dès le début, augmentée chaque année.
Seules les offres des candidats ayant de bonnes notions
de la langue française pourront être prises en considé-
ration.

Les offres et renseignements sont à envoyer dès main-
tenant à l'adresse ci-dessus ou téléphoner au (039)
3 42 67.

FABRIQUE DE DÉC0LLETAGE
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

CHEF D'ATELIER
pour terminaison, de pièces décolletées (reprises) .

Préférence sera donnée à mécanicien de précision ou mécanicien-outilleur
connaissant à fond le réglage de machines-outils, la confection d'outils
de coupe et de posages.

Appartement à disposition.

Paire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire sous chiffre
10076-12, à Publicltas S.A.,, 2501 Bienne.

J ENTREPRISE
moyenne

de maçonnerie du canton de Neuchâtel, cherche pour
seconder le chef d'entreprise

CONTREMAÎTRE MAC0N_>

ou MAÎTRE MAC0N
m

expérimenté, à même de faire métrés et avant-métrés,
organisation de chantiers, etc. (Praticien préféré.)

Place très intéressante et d'avenir pour candidat
capable.

Paire offres avec curriculum vitae, prétentions de
salaire, etc., sous chiffre P 50186 N, à Publicltas SA,
2001 Neuchâtel.

^
«¦¦¦_____________HH____________^^

BUs ____^^^ r̂ ^B!Pm==L-J P°ur entrée immédiate ou à convenir:

mécaniciens - outilleurs horlogers - 1  rédeur "EBOSA"micromécaniciens ** ... JL. M ̂  .e™, régleuses , regieur EDVJH
J. r-n - i J pour le bureau technique horloqer, pour , r . spécialiste du réglage des machinespour travaux d outi âges, reg ages de r , u i^uu  cv- 
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mécanicien- 
contrôieur5 personnel féminin Personnel

faiseur d étampes controleurs * non spécialisé
r dans le secteur du contrôle statistique Pou; travaux divers en fabrication et ¦

connaissant les étampes d'horlogerie en '̂ maison pour travaux divers en fabrication

Les offres sont à adresser à: Compagnie des MONTRES LONGINES - Francillon S.A. - service du personnel
2610 Saint-Imier - Téléphone (039) 414 22
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Les «Olympiques» suisses à Saint-Moritz
Préparation méticuleuse des «capes» helvétiques

Depuis lundi, le camp d'entrainement
de Saint-Moritz héberge les sélection-
nés suisses pour la semaine internatio-
nale de Mexico. Les athlètes Meta An-
tenen , Werner Duttweiler et Hansruedi
Knill sont arrivés lundi dans la station
de l'Engadine, où ils ont rejoint les ti-
reurs Erwin Vogt et Ludwig Hemauer,
qui étaient sur place depuis vendredi
dernier. Les champions d'Europe de
double-scull, Melchior Buergin et Mar-
tin Studach, sont attendus pour ven-
dredi , alors que l'escrimeur Peter Loet-
scher , légèrement malade, est arrivé
avec vingt-quatre heures de retard . Son
camarade Christian Kauter n 'est pas
encore rentré des Jeux universitaires de
Tokyo ; son arrivée est prévue pour
jeudi. Enfin , les gymnastes Meinrad
Berchtold et Roland Huerzeler complè-
tent la sélection.

Jusqu 'au 23 septembre
Le camp d'entrainement se poursui-

vra jusqu 'au 23 septembre. Avant le dé-
part pour le Mexique, départ prévu
pour le 1er octobre, de Zurich et de
Genève, les sélectionnés bénéficieront
d'une semaine de repos. A Saint-Mo-
ritz , ils disposent des entraîneurs sui-
vants : Armin Scheurer et Jack Muller
(athlétisme) , Robert-Pierre Benoît (es-
crime) , Jack Gunthard (gymnastique) ,
et Urs Weber (condition physique)) . Le
stage est placé sous la direction de M.
Ferdinan d Imesch, président de la com-
mission technique du Comité national
du sport d'élite . Sur le plan médical,
les docteurs G. Schônholzer (Macolin ) ,
Pierre Krieg (Pully ) et Ulrich Frey
(Berne) sont à leur disposition. Les
docteurs Krieg et Frey ont , d'ailleurs,
déjà été désignés comme médecins offi-
ciels de la délégation suisse pour les
Jeux olympiques de 1968 à Mexico.

Des précisions
Les onze athlètes qui se rendront, au

mois d'octobre , au Mexique, ne sont

Les skieurs suisses préparent activement les J .  O. de Mexico à Sain t
Moritz. Ci-dessus J. -D. Dae twyler et Willy Favre . (Photopress)

toutefois pas les seuls hôtes du camp
d'entrainement. Sous la direction de
Albert Schlunegger (dames) et Geor-
ges Grunenfelder (messieurs) les cadres
de l'équipe nationale de sîki alpin ont
également commencé lundi un stage.
Des douze skieurs et skieuses convo-
qués, Edmund Bruggmann n 'était pas
présent. U arrivera toutefois dans le
courant de la semaine. De leur côté, les
spécialistes helvétiques du décathlon
sont également réunis à Saint-Moritz
pour un stage de deux semaines. En
plus de Werner Duttweiler , Armin
Scheurer a convoqué Daniel Riedo ,
Edi Hubacher , Kurt Altherr , Edgar
Kaenzig, Edgar Muller et Otto Muff.
Enfin , Jack Guenthard a sous sa di-
rection , en plus de Berchtold et de Hur-
zeler , Edwin Greutmann , Ernst Leng-

weiler , Erwm Plattner , Konrad Gresch
et Peter Rohner.

En deux parties
Pour tous ces athlètes, le stage qu 'ils

effectuen t actuellement se scinde en
deux parties distinctes. La première se-
maine est en partie consacrée aux pro-
blèmes d'acclimatation, tandis que la
deuxième est réservée à l'entrainement
individuel. Les skieurs s'entraînent sur
neige dans les environs du Corvatsch ,
tandis que les autres athlètes se pré-
parent au Piz Nair et au Corviglia.
L'entrainement en altitude se déroule
le matin , alors que l'après-midi est ré-
servé aux soins médicaux (massage et
sauna) ainsi qu 'aux entraînements tech-
niques.

Boxe

Karl Mildenberger
dernière chance pour

le titre mondial des poids
lourds

Les organisateurs de la rencontre de
qualification pour le championnat du
monde entre le poids lourd allemand
Karl Mildenberger (notre photo) ,
champion d'Europe de la catégorie , et
l'Argentin Oscar Bonavena , aujourd'hui
au vélodrome de Francfort , s'attendent
à une affluenc e record , tous les fau -
teuils de ring (entre 100 et 150 francs)
ayant été enlevés. Le match , qui ne
sera pas télévisé en Allemagne, sera
retransmis en direat en Amérique , en
Angleterre , en Belgique , en Hollande ,

en . Autriche et en Espagne.

Reprise pour Chervet
Le poids mouche bernois Fritz Cher-

vet commencera sa saison 1967-68 le
29 septembre à Berne. Pour son premier
combat, il sera opposé au champion
d'Espagne Pedro Beyanco.

2e COURSE D'ORIENTATION DES MONTAGNES
Organisée par MM. Christen et

Gràub de la Société des Sous-Offi-
ciers de La Chaux-de-Fonds, cette
course s'est déroulée dans la région
de La Ferrière elle a connu un grand
succès et de magnifiques challenges
ont récompensé les meilleurs. Le par-
cours sans être techniquement très
difficile demandait un effort physi-
que au-dessus de la moyenne et le
terrain glissant a obligé chacun à
donner le maximum et l'on peut êtr e
fier de félicite r ces jeunes filles et
jeunes gens qui pratiquent un sport
non commercialisé , Simplement pour
le plaisir de lutter et cultiver la ca-
maraderie. Résultats :

Cat. Elite : Frey Kurt , Les Cabal-
leros 1 h. 22'31" ; Pochon Jean-Clau-
de, SC Brévine 1 h. 24'16" ; Grand-
jean Rémy, SFG Fontainemelon 1 h.
4214" ; Steiner Willy, SFG Hauts-
Geneveys 2 h. 17'12".

Actifs : Haussener Jean , Wenger
Frédy, EPGS La Côtière 1 h. 45'10",
gagnent le challenge Ch. Scheffel ;

Cuche Fréd., Tissot Jean-Luc, Les
Guépards, Neuchâtel.

Juniors : Cuche Léo, Les Guépards
1 h. 14'44" gagne le challenge Cynar ;
Herzog Hanz , Le Locle 1 h. 20'07",
Guyot J.-CL, Les Caballeros 1 h. 21'
07", Kiefer Henri , Sté Nautique , Neu-
châtel 1 h. 25'58", Bangerter P.-Alain,
Les Guépards 1 h. _.7'12".

EPGS : Nussbaum J.-Daniel , Ba-
der Eddy, Les Guépards 1 h. 39'54"
gagnent le challenge Cynar ; Badert-
scher André , Jaquet Cédric , Neuchâ-
tel 2 h. 2112" ; Rusca Michel , Sahli
Bernard , TJCM La Coudre 2 h. 43'27".

Ecoliers : Jaquet P.-Alain , Jaquet
Claude , La Chaux-de-Fonds 58'57",
gagnent le challenge Sanzal ; Cuche
J.-Luc , Duruz Michel , Les Guépards
1 h. 10'48" ; Blaser Armand , Kâgi Ro-
land , SFG Fontainemelon 1 h. 22'45" ;
Widmer J.-Paul , Mettler Cl.-André ,
SFG Fontainemelon 1 h. 40'39".

Dames : Jeanrichard Suzanne,
Moesch Edwige , Les Caballeros 53*
23", gagnent le challenge Carpano.

US CAMPAGNES AUX JEANNERET
Un nouveau pas en Coupe de Suisse pour Le Locle ?

Au public loclois de «porter» son équipe vers une nouvelle victoire et la
qualificatio n pour le tour suivant !

Dans le cadre de la Coupe de Suisse
de footbal l, le FC Le Locle reçoit au-
jourd'hui à 16 h., US Campagnes, néo-
promu. A première vue ce match de-
vrait rapidement tourner à l'avantage

j *i

de l'équipe neuchâteloise. Mais dans un
tel match , le « petit » n'a rien à perdre
et souvent crée la surprise. En match
d'ouverture , les juniors C du Locle
donneront la réplique à La Chaux-de-
Fonds. Du beau sport en perspective I

Départ en force des favoris
COURSE CYCLISTE PARIS-LUXEMBOURG

Comme lors du dernier championnat
du monde , ceux qui s'étaient alignés au
départ de Paris-Luxembourg avec beau-
coup d'ambition n'ont pas tergiversé.
Dès le premier kilomètre, ils ont atta-
qué et , 218 km. plus loin , Janssen , Van
Coningsloo. Altig. Wolfshohl et B.
Guyot , puisque c'est d'eux qu 'il s'agit ,
avaient relégués leurs adversaires à 8'
49". Jan Janssen , le vainqueur de cette
première étape, a ainsi pris tout à la
fois une sérieuse option sur la victoire
finale et une revanche sur Merckx , qui
l'avait devancé de peu à Heerlen . Mal-
gré la pluie, cette première étape fut
couverte à la moyenne de 44 km. 365.

La première attaque
f u t  la dernière !

Au départ, Maurice de Muer avait
prévenu ses coureurs : « Il faudra vous
montrer vigilants , car la bonne échap-
pée peut débuter immédiatement », leur
avait-il dit. Après 10 kilomètres, le pe-
loton se scinda et 21 coureurs se trou-
vèrent en tête , dont quatre hommes de
Maurice de Muer , Janssen, Guyot, Mon-
ty et van Koulikof. Au km. 41, au mo-
ment où un second groupe revenait sur
les leaders, Janssen , Wolfshohl , Guyot ,
altig, van de Rize et van Coningsloo
repartirent. Ils ne devaient plus être
rejoints. Seul van de Rize, attardé par
une crevaison, ne parvin t pas au but.
Derrière, les contre-attaques, lancées
successivement par Anquetil , Merckx ,
Poulidor , Foucher et Stablinski notam-
ment, ne donnèrent rien . Au sprint ,
dans un ultime effort . Janssen sauta
van Coningsloo, qui faisait figure de
vainqueur .

Quelques chutes
H faut noter que les vainqueurs ont —

comme leurs poursuivants — payé leur

tribu à la malchance. Dans un virage
(km . 55) , Janssen, Wolshohl , Altig et
van de Rize chutèrent puis Wolfshohl
dut changer de vélo tandis que van Co-
ningsloo fut victime d'une crevaison.

Classement
1. Jan Janssen (Ho) 4 h. 54'45" (avec

bonification 4 h. 54'25" ) ; 2. van Co-
ningsloo (Be) , même temps (avec bon.
4 h. 54'35") ; 3. Altig (Al ) ; 4. Wolfshohl
(Al ) ; 5. B. Guyot (Fr .) même temps ;
6. Karsten (Ho) 5 h. 03'34" ; 7. Merckx
(Be) ; 8. van Ryckeghem (Be) ; 9. Huys-
mans (Be) ; 10. J. Harings (Ho) tous
même temps.

Classement des grimpeurs : 1. Wolf-
shohl et Altig 8 p. ; 3. Janssen et Guyot
1 point.

Grâce à « Lilly , Gianni Motta
a déjà battu le record de l'heure !

« Motta a déjà battu le
record de Rivière ». Telle est
la révélation qu'a faite le
professeur Gian-Aldo Dona-
to, le « médecin-miracle » de
Gianni Motta qui, déjà lors
des récents championnats du
monde sur route , avait révo-
lutionné tant l'alimentation
que la méthode d'entraîne-
ment du champion italien.

Dans une interview qu'il a
accordée à Giorgio Bellini ,
correspondant à Milan du
« Corriere dello Sport », le
professeur Donato a précisé:
« Gianni Motta, il y a quel-
que temps, sur une piste
étrangère , en présence de
deux chronométreurs, a bat-
tu le record du monde de
l'heure de Roger Rivière et
c'est pourquoi je suis sûr que
la tentative qu'il fera au
Vigorelli sera couronnée de
succès. »

Le médecin, parlant pour
la première fois des soins
qu'il a donnés à Motta, a
indiqué : « J'ai mis au point
un catalyseur qui accélère ,
modifie et perfectionne les
treize réactions biochimiques
qui s'accomplissent dans un
muscle soumis à l'effort.
Mon médicament s'appelle
« Lilly ». Il est nécessaire, en
effet , de modifier complètement le système d'alimentation des
coureurs cyclistes qui, la plupart du temps, prennent des aliments
indigestes. C'est la raison pour laquelle j'ai mis au point des
aliments déjà prêts à être assimilés et procurant une énergie
chimique. En outre, les coureurs dorment trop en général et
leur tonus diminue. »

Athlétisme

Premier succès
des athlètes russes

à Kiev
A Kiev , la finale de la seconde

édition de la Coupe d'Europe fémi-
nine des nations, disputée par un
temps frais devant 25.000 specta-
teurs, a permis à l'URSS de réédi-
ter son succès de 1965. En effet ,
avec 51 points, l'URSS s'est impo-
sée devant l'Allemagne de l'Est (43) ,
l'Allemagne de l'Ouest (36) , la Po-
logne (35) , la Grande-Bretagne et
la Hongrie (33) .

Football

Création de l'Association
des joueurs

de ligue nationale
Imitant leurs collègues français, an-

glais et italiens, les footballeurs suisses
qui évoluent en Ligue nationale vien-
nent de fonder leur association. Celle-ci
sera inscrite au registre suisse du com-
merce et aura pour tâche, entre autres
choses, de défendre les intérêts des
joueur s suisses dans les questions de
transferts. L'assemblée constitutive aura
lieu lundi 18 septembre . Cette associa-
tion est due à l'initiative de l'ancien
gardien zurichois Werner Schley.

A trois mois de la clôture des enga-
gements (le 15 décembre 1967), dix-sept
hâtions, dont la Suisse, ont fait par-
venu- au secrétariat de la FIFA, à Zu-
rich , leur inscription pour la Coupe du
monde de 1970, qui se déroulera au
Mexique. Il s'agit des pays suivants :

Allemagne de l'Est, Argentine , Belgi-
que , Brésil , Costa Rica, Danemark , Lu-
xembourg, Nouvelle-Zélande , Norvège ,
Pays de Galles, Pérou , Portugal , Sou-
dan , Suède, Suisse, Turquie et Uruguay.

Les grandes lignes de la Coupe du
monde 1970, dont la phase finale aura
lieu du 31 mai au 21 juin , sont les sui-
vantes :

15 décembre 1967 : clôture des inscrip-
tions. — Janvier 1968 : répartition des
groupes du tour préliminaire. — 1er
avril 1968 - 1er décembre 1969 : tour
préliminaire. — Janvier 1970 : compo-
sition des groupes de la phase finale.

Dix-sept pays pour
la Coupe du monde
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Corgémont
LBWfKBlM NO 4 Isérahles
fe f̂e^™%_id_wi_g«rt«  ̂ No 6 Sugiez

No 8 Grimisuat
No 9 La Chaux-de-Fonds

Jeunes gens et jeunes filles
qui hésitez sur le choix de votre futur métier, une visite de notre
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
vous renseignera 

^^^^^^^^^^^^ * ^^^^^^
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S'adresser au Service du personnel de l'entreprise
2052 Fontainemelon, tél. (038) 7 22 22

^ 
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UNIVERSO S.A. No 2
cherchent

aides mécaniciens
et

personnel féminin
pour travaux propres et Intéressants. Contingent étran-
ger complet.
Se présenter ou faire offres à TJniveirso SA. No 2,
Fabrique Berthoud-Hugonlot, Crêtets 11, La Chaux-de-
Fonds.

f  j B^ r\ LA DIRECTION
j J V j D'ARRONDISSEMENT
\ /J T J DES TÉLÉPHONES

WUK. __X DE NEUCHATEL

engage des

ADDDrMTirQ téléphonistes et
ftrrltLm SLO télégraphistes
Entrée en service : 1er mal 1968.
Nous offrons : une activité variée

un bon salaire
possibilités d'avancement.

Nous demandons : instruction primaire, secondaire ou
primaire supérieure
connaissances suffisantes de l'alle-
mand
bonne culture générale
âge minimal : 16 ans.

Durée de l'apprentissage : 12 mois.
Adressez les offres de services à la direction susmen-
tionnée.
Renseignements : tél. (038) 2 14 02, pendant les heures
de bureau.

Arts graphiques
RACINE & GLUCK

cherchent pour leur département photo

un jeune photographe
de reproduction
en offset

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ambiance agréable. Place stable.

Semaine de 5 Jours.

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

cherche pour sa station-service de
LA CHAUX-DE-FONDS

I un monteur i
i en brûleurs à mazout I

Formation : monteur en chauffage ou équivalent
(sachant souder autogène) .

Faire offres à : W. ŒRTLI ING. S.A., M. Erard,
rue des Gentianes 37, 2300 La Chaux-de-Fonds,
téL (039) 2 03 34.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

p»»__w _B__B marn _ra ¦___¦ |

¦ /̂S^SSLWa îlÊmwSœkim cherche _

1er UEStinCIID pou,r son rayon de
w C I « vLUIa confection messieurs ¦

[ 1ère VENDEUSE K/°yon de [
_ % Caisse de pension —

0 tous les avantages sociaux
_ # semaine de 5 jours par rotations. -

' Se présenter au chef du personnel. '

L J

Pantographe
Nous engageons personne connais-

gant si possible le pantographe sur

acier. Eventuellement nous met-

trions au courant.

Travail Indépendant et varié pour

quelqu'un sérieux et capable.

S'adresser à la Maison W. Schlée"'

& Cie, ruelle du Repos 9-11.

AIDE-COMPTABLE
habile et consciencieux (se) est de-
mandé (e) pour début novembre.
Personne de confiance aimant les
chiffres serait mise au courant.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Offres sous chiffre BS 19273, au
bureau de L'Impartial. ___

i_______w-___n_H_-H-__-___-_-_--a-_ii_-w_^̂

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.

5fH Neuchâtel
1 engage m

pour sa succursale (libre- _,
service) de

Colombier

gérant (e) I
(éventuellement couple)

ainsi que pour différentes
succursales de Neuchâtel:

vendeurs I
vendeuses 1

Prestations sociales d'une
flL ĵL *J 

L^J 
nffrp grande entreprise.

j¥j |  ' Salaires intéressants.

wttm I
Adresser offres à l'office du personnel, Portes-
Rouges 55, Neuchâtel, tél. (038) 5 37 21.

Un beau métier «j»,_n___ . ^^Bm-. ________________ P

COMMIS D'EXPLOITATION ^®^
aux Chemins de fer fédéraux suisses

Nous vous initions à ce métier au cours d'un apprentissage de deux ou
trois ans, qui commencera le printemps prochain.

Nous une collaboration Intéressante et variée dans le domaine si
offrons: vivant de l'exploitation ferroviaire, ainsi que de multiples

possibilités d'avancement dans les gares et stations.
Bon salaire et emploi stable.

Nous des citoyens suisses âgés de 16 & 25 ans, ayant des aptitudes
demandons: physiques et Intellectuelles voulues pour le service ferroviaire.

Bonne formation scolaire. Pour un apprentissage de deux ans:
avoir suivi les cours d'une école d'administration ou de com-
merce ou d'un établissement équivalent ; sinon, avoir fait un

M apprentissage correspondant.
BAgMM Connaître suffisamment une deuxième langue nationale.

INSCRIPTIONS:

Nous prions les candidats d'adresser leurs offres manuscrites
d'ici le milieu d'octobre à la Division de l'exploitation des CFF,

t&OûËSS. à Lausanne . Lucerne ou Zurich , avec un extrait de naissance

U o u  

un acte d'origine, une photographie, les certificats scolaires
et les attestations relatives à l'activité postscolafre.

Les divisions de l'exploitation et les stations CFF donneront
volontiers tout renseignement complémentaire.

Fabrique de timbres-poste engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

un apprenti
graveur
hélio

Candidats s'intéressant aux arts graphiques sont priés
d'adresser leurs offres écrites avec curriculum vitae à
Hélio Courvoisier S.A., Jardinière 149, 2300 La Chaux-
de-Fonds.
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Jean Dominique

(Collection
< A l a  Belle Hélène »;

Droits réservés Opéra Mundl

— Cocktail ou whisky ?
— Un whisky. Prenons-le sur le pont.
La propriétaire du yacht sourit :
— Al et Jane ont besoin de solitude. Venez

plutôt au salon.
C'est presque un guet-apen__, réfléchit-il sou-

dainement. L'exemple des fiancés va donner
des idées à Etta et je vais être obligé de lui
faire la cour . Le doigt dans l'engrenage et je
me retrouve marié.

— A quoi pensez-vous, Steve ? Pourquoi
cette mine lugubre ?

— Je pensais au mariage. Je suis contre ,
tout à fait contre.

— Vous n'approuvez pas le choix de votre
frère ? demanda-t-elle innocemment, faisant
tinter les glaçons dans son verre.

— Ne soyez pas idiote. Je parlais de mol-

même et non des tourtereaux.
Elle ne releva pas cette rectification . Intui-

tive, elle devina ce que Steve éprouvait
Rebelle, sceptique et franc d'une franchise
blessante, tel était l'homme qu'elle avait chois:
entre tous. Il ne fallait pas le heurter , ni
se jeter trop tôt à son cou, ni surtout qu 'i
s'aperçoive combien il lui plaisait. Que ne res-
semblait-il pas à Al. Jane Robins avait de
la chance. Elle n'avait pas eu besoin de ruse
pour se l'attacher.

— Robins s'est-il laissé fléchir pour ce ma-
riage ? questionna-t-elle.

— Jane le mène par le bout du nez. Il
cédera.

— Steve, dit-elle avec sérieux. Voulez-vous
être mon ami ?

Il fit une réponse prudente :
— Ne le suis-j e pas ?
— Un véritable ami, vous me comprenez .

Sans équivoque , comme j ' en ai eu à New York
Mon métier m'isole des autres filles, et d'ail-
leurs leur bavardage m'assomme. La mode
le flirt , les mondanités ne m'intéressent pas
Je préfère une conversation virile, des échan-
ges d'opinions , et vous seriez un camarade
rêvé. Je suis très seule, Steve.

Il la regardait curieusement. Etait-elle sin-
cère ? Puis il pensa aussitôt :

«Toi, ma belle, c'est Impossible à croire.
Tu cherches à m'entortiller. »

Il promit sans trop s'avancer i

— Moi je veux bien , mais je crains de vous
décevoir. D'abord parce que je n'ai pas beau-
coup de temps à vous accorder , ensuite vous
êtes une femme bougrement intelligente. Ne
vous attendez pas à ce que je discute de tous
ces trucs obscurs d'intellectuels.

Etta ne se formalisa pas et sourit avec
gentillesse :

— Mon Dieu , Steve, vous ne lisez donc
j amais ?

— Non. Désolé. Au ranch , 11 n 'y a que Leï
qui puise dans la bibliothèque.

— Leï ?
— La fille adoptive de la nourrice.
— Oh ! cette demi-Japonaise ?
Etta voilà son regard gris. Jane lui avait

vanté le charme de la jeune servante et assez
sottement, comme toute femme sûre de l'être
aimé, elle avait ajouté : «J 'en serais presque
jalouse ! Mais évidemment, j'ai tellement con-
fiance en Al. i

Etta, apparemment indifférente , se mit à
couper des tranches .d'ananas. Steve sirotait
son whisky et pensait à Leï. U sursauta, à
mille lieues de la cabine climatisée, quand
-lie lui demanda s'il avait faim.

— Préparez une montagne de sandwiches,
vous verrez bien ce qu'il en restera. Je vais
vous aider . Passez-moi ce couteau, ma chère,
vous ne savez pas couper cet ananas.

Reconnaissante, elle alla se laver les mains.
Lorsqu'ils remontèrent sur le pont, un «ah! >

de satisfaction les accueillit. Les doigts enla-
cés, Al et Jane s'avancèrent à leur rencontre

« Qu 'ils sont jeunes ! - se dit Steve.
« Qu 'ils sont heureux ! » pensa sa compagne

en détournant la tête comme les fiancés s'em-
brassaient entre deux bouchées.

L'.Etta » se balançait à peine sur la mei
unie. Un léger clapotis heurtait la coque
Jane poussa un petit cri :

— Al, je crois que j'ai pris un coup de
soleil.

Elle montrait son bras et il se baissa poui
effleurer de ses lèvres une rougeur à peine
visible.

— Je vais faire du café, proposa Etta, vague-
ment irritée de ces niaiseries.

Steve alluma sa pipe. Il n'y avait pas un
souffle de vent. Cela ne présentait rien d'anor-
mal, mais il alla cependant consulter le baro-
mètre. L'aiguille noire marquait beau fixe,
Il se souvint de jours semblables, de nuits
calmes, des parties de poker , du carré en-
fumé, du rhum qui circulait, et regretta un
peu d'être là. Pour échapper à ce regret, i]
gagna le haut du rouf et plongea dans l'eau
bleue. Il nageait sans effort , agréablement
rafraîchi, puis après un crawl énergique se
mit sur le dos. Une voix où perçait l'Inquié-
tude le tira de sa béati tude :

— Steve, revenez, revenez !
Ette faisait des signes et, énervée, apostro-

pha Al : (A suivre).

L'ÎLE
D'AMOUR

s
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J5É9 Action: Baisse sur le beurre
K̂ BSCa (Tiens!) direz-vous, chère Madame, (Enfin, quand nellement favorables provoquèrent une hausse

^̂ -ftSÏÏj È» mêmeb Nous admettons bien en toute franchise inattendue de la production laitière , résultat: Ex-

il que la question du beurre nous préoccupe tous... ces de beurre. D'autre part, la consommation de

p; W et nous estimons que nous ne pouvons venir à beurre a sensiblement diminué depuis l'augmen-
yÊ ^T bout de ce 

problème qu'avec la collaboration de tation de son prix de vente. Voilà pourquoi notre
^H F̂

^̂ ^̂ 
'a ménagère suisse. action pour la baisse des prix du beurre.

^^*t>' Un cheptel plus important, un rendement de lait Profitez maintenant des prix favorables des sortes

Communications de l'industrie laitière accru et des conditions d'affouragement exception- de beurre suivantes:

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

baisse de baisse de baisse de baisse de

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

de production toujours fraîche f de production toujours fraîche f Vous économisez 85 et. convient parfaitement pour

Vous économisez 30 et. sur 200 g! Vous économisez 30 et. sur 200 gl sur 250 g! rôtir et frire!

Vous économisez 15 et. sur 100 g! Vous économisez 15 et. sur 100 g! Vous économisez 75 et sur 500 gl

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

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

HBoM. en autocar: Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Les Planchettes

2> à pied: Les Roches-de-Moron - Le Saut du Doubs -
WB Les Brenets

j - '.j- JjCT retour en autocar

£ Prix "au départ de La Chaux-de-Fonds : adultes Fr. 6.-, enfants 3.-
V Prix au départ de Neuchâtel: adultes Fr. 9.-, enfants 4.-
'lf Billets en vente jusqu 'au 19 septembre à

L"ï La Chaux-de-Fonds: Marché Migros, département photo
\}j Neuchâtel: Ecole-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital
W En cas de temps incertain, téléphoner au (038) 5 83 48 samedi 23,
I de 9 h. à 12 h. Voyage-Club Migros

LA GALERIE KARINE
PRESENTE

FORISSIER
Paris

M. G. F. HERMANN, CRITIQUE D'ART, PARIS
PRÉSENTERA L'ARTISTE____M_M-i 1 flM-___MM__P»*__»4-''**fc Mfmm I

LE VERNISSAGE AURA LIEU EN PRÉSENCE
DE M. GEORGES DESHUSSES, ATTACHÉ CULTUREL

PRÈS L'AMBASSADE DE FRANCE A BERNE

VERNISSAGE LE SAMEDI 16 SEPTEMBRE 1967
DÈS 17 HEURES

EXPOSITION DU 16 SEPTEMBRE AU 1er OCTOBRE 1967

GALERIE KARINE - Ruelle Vaucher 22 - NEUCHATEL

A LOUER

Appartement *jJJt'e
4 pièces, tout confort, dans Immeuble DOUr horloger 0u
moderne et ensoleillé, quartier est, libre
dès le 1er novembre. I-..-i,*»
Eo.rire sous chiffre VB 1908.. . au bureau |9y Gllfè
de L'Impartial. "
______________ ______________________ ____^_^^___^_^^^ seule est cherché à
-^——i acheter.
nSES&il Timbres postaux du Llecb- w„,_ .„ „*«•„„„ „„„„«JJM»̂  Faire offres sous
IJÇfflKfi tcnsteln — Carnets de choiN chiffre  Ï5M 19064 , au

lHH En soumission pour 3 Jours, 
^

eau 
de 
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P
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'

j fis&ï exPédlée PHELTRADING
jifefflfflîi} 9494 SCHAAN-25. 

1 Usez l'Impartial

S.A. Immobilière
« Hôtel Pierre François»

(Avenue Léopold-Robert 75-77)
Assemblée générale ordinaire des actionnaires
le vendredi 29 septembre 19G7, à 16 h., au bureau de
gérance de M. Pierre Bandelier , rue du Parc 23,
La Chaux-de-Fonds.

Ordre du jour :
1. -Procès-verbal
2. Rapport de gestion
3. Reddition des comptes
4. , Rapport des contrôleurs

.-_ . _"'• • 5_,. Nominations statutaires

Les bilans et comptes de profits et pertes, ainsi que
le rapport des vérificateurs de comptes sont tenus à
la disposition des actionnaires, au bureau précité.
Les porteurs d'actions doivent se munir de leurs titres,
qui seront exigés pour pouvoir assister à l'assemblée.

Le Conseil d'administration

S.A. Immobilière «Nouvelle Cité»
(Avenue des Forges 9, 11 et 13)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires

le vendredi 29 septembre 1967, à 15 h. 30, au bureau de
gérance de M. Pierre Bandelier , rue du Parc 23,
La Chaux-de-Fonds.

Ordre du jour :
1. Procès-verbal
2. Rapport de gestion
3. Reddition des comptes
4. Rapport des contrôleurs
5. Nominations statutaires
6. Divers.

Les bilans et comptes de profits et pertes, ainsi que
le rapport des vérificateurs de comptes sont tenus à
la disposition des actionnaires, au bureau précité.
Les porteurs d'actions doivent se munir de leurs titres,
qui seron t exigés pour pouvoir assister à l'assemblée.

Le Conseil d'administration

A vendre

auto-charpse
RRONE

occasion, complètement revisée, en

bon état. Prix favorable.

S'adresser à Aecherli S.A., atelier de

construction, 6260 Rciden (LU), tél.

(062) 9 33 71.

. 9 Sans caution V
i jusqu 'à Fr. 1000C- 1|
A # Formalités M
m simplifiées V
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Le Conseil synodal
de l'Eglise réformée

évangélique du canton
de Neuchâtel au peuple

neuchâtelois
Avec insistance, la publicité nous

engage tous les jours à consom-
mer le plus possible tout ce qui
se vend ; chacun est poussé à
prendre allègrement sa part de
l'abondance coulant sur le pays.

On nous demande aujourd'hui
de ne pas consommer en obser-
vant un jou r de jeûne. Pour la
majorité , sans doute, ce mot n 'a
guère de sens, alors que dans le
monde des millions d'hommes jeû-
nent quotidiennement faute de
nourriture. Leur dénuement , qui
est l'envers de notre abondance,
nous interdit en tout cas de par-
ler par dérision du Jeûne fédéral ;
ii serait plus judicieux d'en re-
trouver la vraie portée. A qui n 'est-
il jamais arrivé, en effe t, de .se
demander où mène la course
essoufflante au bien-être dans la-
quelle nous sommes entraînés ? Un
jour de jeûne honnêtement ob-
servé pourrait nous rappeler , poul-
ie moins, que nous sommes autre
chose encore que des consom-
mateurs, et que le monde est plus
qu 'un immense appareil de produc-
tion. Ce pourrait être aussi l'occa-
sion de nous tenir ensemble devant
Dieu pour voir s'il y a quelque
chose à faire pour parer à l'ap-
pauvrissement spirituel du pays.

Il est vrai que notre train de vie
nous enferme dans le « matéria-
lisme » comme dans une cellule ;
au milieu d'un monde où le bon-
heur se fabrique et se paie , quelle
place laisse-t-on à Dieu ? Des mil-
liers d'hommes ne savent même
plus à qui s'adresser , en ce jour
qui les invite à la prière . Et pour-
tant, quand un homme se met à
prier , il sait de toute certitude
qu 'il est entendu ; en se heurtant
à ses limites, il découvre la pré-
sence et le pouvoir de Dieu. Le
risque de cette prière est de mettre
en question notre piété , trop sou-

vent conventionnelle, pour nous li-
vrer à l'action de l'Esprit. Mais la
chance d'une telle prière est de
déboucher sur une vraie espéran-
ce.

En parlant du j eûne et de la
prière , le premier Evangile men-
tionne aussi « l'aumône » comme
le signe d'une rencontre frater-
nelle. Aumône veut dire miséricor-
de. Le face-à-face de la prière ne
nous éloigne donc pas du pro-
chain ; il crée bien au contraire
un véritable rapprochement. Il s'a-
git d'abord et toujours de com-
prendre les autres avec amitié .

Au lieu d'exiger de la vie "tou-
jours plus de facilité et de bon-
heur , n 'avons-nous pas quelque
chose à faire et à donner ? Les ha-
bitants d'un pays riche ont de quoi
pratiquer la miséricorde , en ou-
vrant les yeux sur la peine des
autres et en s'intéressant concrè-
tement aux tâches sociales de la
collectivité. Dans le monde, on lut-
te contre la famine, le chômage et
la ségrégation . Dans notre canton ,
on se préoccupe particulièrement
aujourd'hui de la jeunesse handi -
capée , du sort des prisonniers et de
la situation des vieillards. Ces ac-
tions demandent à être soutenues
par le plus grand nombre ; et pour
les mener à bien il faut que des
hommes et des femmes y consa-
crent leur vie.

U vaut la peine de nous arrêter
un moment , pour penser à ce que
le pays attend de nous. L'offrande
de nos biens et de nos forces est
la bonne réponse à la bonté de
Dieu.

Au nom du Conseil synodal :
Le secrétaire ,
Pierre PIPY, professeur.
Le président ,
Charles BAUER , pasteur.

Nous rappelons au peuple neu-
châtelois que nous sommes invités
par le comité de « Notre Jeûne fé-
déral » à consentir un sacrifice
pour le jour du Jeûne. U est des-
tiné à la création d'un centre d'ap-
prentissage agricole près de Mon-
kara , dans le sud du Tchad .

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS
E g l i s e  réformée évangélique. —

J E U N E  FÉDÉRAL (Collecte pour la
construction et l'aménagement d'un
centre agricole à Monkara au Tchad)

GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de
jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Jacot ; Ste-
Cène ; 9 h. 45, école du dimanche de
la Cure transférée à l'Oratoire ; 11 h.,
école du dimanche à Beau-Site.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Ja-
cot ; 9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse ; 8 h. 30, école
du dimanche au Presbytère, à la Croix-
Bleue et à Charrière 19 ; 9 h. 45, cul-
te, M. Guinand.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-

les ; 9 h. 45, culte, M. Clerc ; Ste-
Cène ; 11 h., école du dimanche.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Soguel ; Ste-Cène ; 11 h.,
école du dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Montan-
don ; 9 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 8 h. 30, culte de
jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
Ste-Cène.

LES PLANCHETTES : 9 h., caté-
chisme ; 9 h. 45, école du dimanche ;
9 h. 45, culte. M. Béguin ; Ste-Cène.

LES BULLES : 20 h. 15, culte, M.
Béguin ; Ste-Cène.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; Ste-Cène ; 8 h. 50, culte de
jeunesse ; 9 h. 45, écoles du dimanche.

Deutsche Reformlerte Kirche. —
Eidg. Bettag, 9.45 Uhr , Abendmahls-
gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h 30, messe lue en
français ; 9 h 45 messe chantée en la-
tin ; 11 h. 15, meiïse des enfants ; 20 h.
30, messe lue en français. Le St-Sa-
crement sera exposé de 11 h. à 21 h.
8 h. 45, messe lue en italien ; 16 h.,
messe lue en espagnol (attention
changement d'horaire) .

HOPITAL : 9 n., messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
hpnériintinn

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.
messe, sermon ; 8 h. 30, messe des
enfants, sermon ; 9 h 45. messe chan-
tée, sermon ; U h., messe, sermon ;
18 h., messe, sermon ; 19 h 30, messe
pour les fidèles de langue Italienne ;
20 h. 15 compiles et bénédiction.

Eglise vieille catholique et (t Full-
Commumon > anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7) .  — 7 h 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h . 45, messe solennelle
paroissiale en langue française du 18e
dimanche après Pentecôte, sermon,
confession et absolution générales. Te
Deum d'actions de grâces, bénédic-
tion finale ; 11 h. baptêmes.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr , Bettagsgottesdienst und
Sonntagsschule ; 14.30 Uhr , Freizèit-
gestaltung fur die Jugend. Dienstag,
20.15 Uhr, Offener Abend : Lager-
feuer - Servelatbraten. Mittwoch, 20.15
Uhr , Gruppe unter 18 : dito Freitag,
20 15 Uhr. Bibelbetrachtung.

Armée du Salut (Numa-Droz 102)
9 h. 30, réunion de sanctification ;
11 h., école du dimanche ; 20 h., réu-
nion d'évangélisation et de salut. Lun-
di, 20 h., Ligue du Foyer, réunion pour'
dames et jeunes filles. Mardi , 20 h. 15,
répétition de la chorale. Mercredi ,
20 h., réunion de plein-air, Place du
Marché. Jeudi, 20 h. 15, répétition de
la fanfare.

Action biblique (90 . nie Jardinière )
9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et intercession.

Première Eglise du ChrLt Scientlste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche. 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages

Eglise évangéli que de réveil (Progrès
48) : Samedi, 20 h., jeunesse . Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che ; 20 h., réunion. Mercredi , 20 h.,
étude biblique. Vendredi , 20 h., prière.

Eglise mennonite i Chapelle Les
Bulles) : . 10 h., culte avec Ste-Cène ;
école du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39)
9 h. 30, prière ; 10 h„ culte. Vendre-
di , 20 h., étude biblique.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46) : 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt)
Samedi , 9 h. 15. classes bibliques ; 10
heures 15, culte. Mardi . 20 h., réunion
de prière.

Communauté Israélite (synagogue
Parc 63) . — Culte et prédication, ven-
dredi . 18 h. 10 et samedi 10 h .

Témoins de Jehovah (Locle 21). -
Dimanche, 18 h . 45, étude biblique
Mardi , 20 h . 15, étude biblique. Jeudi
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangclisation populaire (J. -Droz 25)
Dimanche , 9 h . 45, culte ; 20 h. 15
louanges et témoignages. Jeudi , 20 heu-
res 15. étude bibliaue.

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
UN RELENT DE PECHE

(Presses de la Cité)

Auteur de romans et de récits de
voyages, Robin Maugham est un An-
glais bon teint . Avec Un relent de pé-
ché, il tente de divertir ses lecteurs tout
en leur apportant une étude « psycho-
logique » de l'amour .

Un metteur en scène de cinéma cé-
lèbre, séparé de sa femme depuis dou-
ze ans, rencontre une jeun e orpheline
de 18 ans, belle comme le jour et l'ai-
me éperdûment. U la persuade de par-
tir pour quelques semaines avec lui à
Tanger et les première affrontements
commencent, exacerbés par la différen-
ce d'âge. La rupture sera bientôt con-
sommée, après un ultime et violent dé-
chirement.

En prime : le classique complexe
d'Oedipe, la jeune fille éprouvan t pour
son protecteur une forme améliorée d'a-
mour filial plutôt que la passion sou-
haitée. Un livre qui se lit toutefois fa-
fi lpmpnt.  et sans ennui.
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Une cheminée
Schâdler : chapeau!

Car les cheminées Schâdler protègent

contre de dangereux défauts qui souven t n 'apparaissent
que trop tard. Les dommages se manifestent sous forme
de cheminées fissurées et non étanches (danger d'as-
phyxie), de rendement insuffisant du chauffage , d'en-
nuis causés par la fumée et l'odeur , de bistrages, de
dégâts dans le galetas et dans les logis.

N'hésitez donc pas à vous adresser immédiatement à la
Maison Schâdler

au moindre soupçon d'une défectuosité dans votre
cheminée, qui depuis tant d'années a dû subir la charge
de tonnes de charbon , de coke ou de mazout.

Notre procédé breveté Schâdler

permet d'éliminer tous les défauts en réduisant au
besoin la section intérieure de la cheminée et en adap-
tant la cheminée à n 'importe quel système de chauf-
fage. Nous sommes en mesure, sans pénétrer dans
aucun local habité, d'établir un conduit étanche, sans
aucun joint,

garanti pendant 10 ans.

Actuellement, des milliers de cheminées Schâdler
« tirent » dans, toute la Suisse et fonctionnent encore
parfaitement comme au premier jour , après vingt ans.
ou plus 4e service, „o ;

Nous nous occupons de tous vos problèmes de chemi-
[ nées avec une expérience de plus de trente ans !

Schâdler + CO
Section construction de cheminées pour maisons
Bâle , téléphone (061) 34 27 70
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fl f«7__VÏ-? HL iM BLifLi-l I Samedi et hmûl ir> h- 20 h- 30 |M___ .*__*J ¦?»t*---_--l>-r ,*'*l,'ill Dimanche fermeture officielle I
¦ Une spirituelle comédie humoristique

Robert Hirsch ... étourdissant dans

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

qui vous feront éclater de rire 16 ans

Hffj-T-_rT»_Bn-fHeytTtl Samedi et lundi du Jeûne
HB^»I^l_ ._rar3HMt:__»gl 14 h 45 . 20 h. 30

H Le super-western héroï-comique qui sent la poudre
et fleure le whisky à plein nez !

¦ SUR LA PISTE DE LA GRANDE CARAVANE
Un film de John Sturges Ultra-Panavision-Technicolor

l Burt Lancaster, Lee Remick, Jim Hutton , Pamela Tiffin

¦1 V lW T__J-A ilMli__Ly !^i_ :H Samedi et lundi du 
Jeûne

_ membre de la Confédération internationale
1 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
I Richardson Un scénario original... 18 ans révolus

m • _- ns-tm PU nn Samedi et lundi du Jeûne
i LE « BON FILM > a 17 h. 30
_ Gregory Peck, Diane Baker , Walther Matthau
9 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.

fl _J l-f-friMH. ti BJEFKfll Samedi 15 h.. 20 h. 30
8__________ UTn_r _i wl H l iTTi r T H Dimanche relâche

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

8 LA FLAMME POURPRE
m Gregory Peck, Win Min Than

En couleurs 16 ans Parlé français

' PLAZA Lundl. 15 h-
Un grand drame policier !

Accusé d'un meurtre, arrivera-t-il à démontrer
¦ son innocence ?¦ 

LE TÉMOIN DU TROISIÈME JOUR
Avec George Peppard , Elizabeth Ashley

™ En couleurs 16 ans Parlé français

B_ - J L ± __MllillllJ IM - B-H.! m Samedi lH lundi, 15 h ., 20 h. 30
i ai _j Y f̂ff l--% lbmMf lJf '( fcffi Dimanche fermeture officielle

Gina Lollobrigida, Alec Guinness dans
PARADISO , HOTEL DU LIBRE ÉCHANGE
¦ Eh première vision Technicolor-Panavision

¦ 
Un enchaînement de folles situations qui déchaîn e

le fou-rire ! Réalisation de Peter Glenvilles

I §£ï\*>f.\>Mt hH&WXAi Samedi et lundi , 15 h „ 20 h, 30

¦ 
Le drame vers les hauteurs

la vie de ceux qui ont connu la réussite

| LES CHEMINS DE LA PUISSANCE
Avec Laurence Harvey, Jean Simmons, Honor Blackman

En première vision 18 ans

ME UBLES DE STYLE...
Plaisir de longue durée

Styles tous genres
Décoration - Lustrerie

Tapis-Bibelots d'art

T /^i J T- J Av. L.-Robert 84La Chaux-de-Fonds 
m (Q39) 336 W

A VENDRE
sur la rive nord du lac de Neuchâtel

grèves avec week-end neuf
comprenant : 3 chambres, 1 living-room, cuisine avec
frigo , cuisinière électrique , W.-C et bains, chauffage
au mazout , réduit , téléphone , tout confort.
Parcelle de 2250 m2 environ , directement au bord de
l'eau , avec grands et beaux arbres , cadre de nature
magnifique et reposant. Eau très propre. Ski nautique,
pêche, natation .
S'adresser à MULTIFORM S. A., 18, rue de la Gare,
2024 Saint-Aubin , tél. (038) 6 71 75.

vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter ! 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: 4»

Rue : 

Localité : (En capitales d'imprimerie)mHKL Zentrum Bank
ZLâWm 82 Talstrasse , 8001 Zuricli

BB_B I Téléphone 0151-274335

A vendre

CORTINA
GT-1965

rouge, moteur 2500
km., voiture soignée,
état impeccable.

Tél. (039) 2 22 21,
dès 19 h.

A Genève

HORLOGERIE-
BIJOUTERIE
à remettre avec ou
sans stock, centre.
Conviendrait pour
horloger-rhabilleur.
Prix sans stock :
Pr. 12 000.—.

IXéL (022) 32 15 09. I
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

LUNDI DU JEUNE FÉDÉRAL
18 septembre 1967

pas de service
Les quartiers du lundi seront desservis
mardi 19 septembre. Attention : les quar-
tiers du mardi seront desservis le mercre-
di 20 septembre.

Direction des Travaux publics

A vendre à Courgenay

maison d'habitation
comprenant 4 chambres, grange, écurie,
jardin, verger.
Téléphone (066) 712 76.



Communiques
(Cette rubrique n 'émana pas ds notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal. )

Judo.
Aujourd'hui à 16 h. 30, en la salle de

judo (Biaise-Cendrars 3) se déroulera
une rencontre comptant pour le cham-
pionnat suisse par équipe, groupe C
entre le J.-C. La Chaux-de-Fonds et
le JeA Fribourg. Arbitre M. Rudy Lis-
ka.
Ancien Stand.

Ce soir dès 20 h. 30, sera organisé un
grand gala de la chanson avec la ve-
dette de la télévision italienne Lucia-
no Tajoli ainsi que Riccardo Vitali,
Tony et Gianni. Le bal qui suivra sera
conduit par l'orchestre J. Rockers et
son chanteur Marcello.
Ville de La Chaux-de-Fonds. — Service

des ordures ménagères.
Lundi du Jeûne Fédéral , 18 septem-

bre, pas de service. Les quartiers du
lundi seront desservis mardi 19 sep-
tembre. Les quartiers du mardi seront
desservis le mercredi 20 septembre.

Direction des Travaux publics.
Judo.

Le club de judo organise dans sa
nouvelle salle d'entrainement (Biaise-
Cendrars 3) des cours de débutants.
Inscription dès mardi 19 septembre de18 à 19 h.

Ou irons-nous dimanche ?
En ce dimanche de Jeûne fédéral,

il nous paraît heureux de nous ren-
dre dans une chapelle. Choisissons
celle d'Enges, peu connue, parce que
ce village si sympathique est situé hors
de tout trafic intense et régulier.

La chapelle est ancienne ; elle date
en effet de 1700. Son architecture très
simple s'allie parfaitement avec celle
des fermes proches avec les pâtura-
ges et les forêts d'alentour.

Elle fut remise en état et décorée
d'originale manière par les internés
polonais qui séjournèrent à Enges du-
rant la dernière guerre. Us avaient
pris à coeur de rendre à cette cha-
pelle — qui en avait alors grand be-
soin — sa valeur d'autrefois, permet-
tant ainsi d'y retrouver un accueil
bienfaisant.

Depuis quelques années, il est ques-
tion d'v célébrer également les cultes

destinés aux membres de la paroisEe
réformée, tout simplement à d'autres
heures que la messe, mais dans le
même local. Les catholiques d'Enges
dépendent de la paroisse de Cressier ;
las protestants de la vaste paroisse
englobant Cornaux, Cressier, Thielle-
Wavre, Montmirail et Enges. Les habi-
tants de ce dernier village descendent
au culte qui se donne dans la nou-
velle chapelle de Cressier. Mais il se-
rait heureux qu'ils puissent avoir leur
propre service religieux chez eux. Es-
pérons que cette action oecuménique
pratique et vécue puisse se réaliser
prochainement, donnant ainsi un In-
térêt nouveau et positif à cette cha-
pelle, ancrée sur le pittoresque re-
plat de terrain qui permet une hal-
te heureuse sur le flanc sud de Chau-
mont, à mi-chemin entre la crête de
la montagne et la plaine.

Jean VANU3R.

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

Suisse romande
14.55 Finale de la Coupe d'Europe

d'athlétisme messieurs à Kiev.
17.20 Samedi-Jeunesse.

La sécurité en montagne — La
magazine international des
jeunes.

18.20 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne.
La mode chez les couturiers
suisses.

18.45 Bulletin de nouvelles do télé-
journal.

18.50 Le magazine au Comptoir suisse.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

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

19.30 Max la Menace.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour international.

Vivre à Tahiti.
20.40 La petite fille perdue.

Une nouvelle aventure du Saint.
21.30 Récital Juliette Gréco.
22.15 Personnalités suisses.

Albert Skira
22.50 Téléjournal.
23.00 Résultats sportifs.
23.05 C'est demain dimanche.

France I
12.30 Police du Port.

Marijuana.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi
13.20 Je voudrais savoir.

Montaigu , centre pilote.
15.00 Finale de la Coupe d'Europe

d'athlétisme messieurs à Kiev.
17.20 Jeux méditerranéens.

Athlétisme
17.45 Villes et villages.

Caussade (Tarn et Garonne).
18.15 Magazine féminin.

Emission de M Célerier de Sanois
19.00 Micros et caméras.

Emission de Jacques Locquin.
19.20 Bip et Véronique chantent :

Joueur de flûteau.
19.25 Accordéon-variétés.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 Les chevaliers du ciel.

Feuilleton
21.00 Les cinq dernières minutes.

Un mort sur le carreau.
Film.

22.45 Jeux méditerranéens.
Finale basket.

23.30 Actualités télévisées, télé-nuit.

France U
18.30 Richard Cœur de Lion.

La fiancée.
19.00 24 heures actualités.
19.30 Le gant de velours.

Bobby sauve-moi !
20.20 Récital Cora Vaucaire.
21.00 Munich ou la paix pour cent ans.
23.00 Conseils utiles ou inutiles.

La rentrée scolaire pour les
moyens et les grands.

SUISSE ALÉMANIQUE
' 16.45 Magazine international des Jeu-
nes. 17.05 L'archipel de Cook. 17.30
Cours d'italien pour débutants. 17.55
Beat ! Beat ! Beat ! 18.45 Hucky et ses
amis. 18.55 Téléjournal. 19.00 La jeune
fille de la péniche. 19.30 Pluie. 19.45
Message pour le Jeûne. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 La bouteille, une balade de
marins. 21.15 Go, émission récréative.
22.05 Téléjournal . 22.15 Athlétisme, fi-
nale de la Coupe d'Europe à Kiev.

ALLEMAGNE I
14.25 Informations. 14.30 Pour la pre-

mière fois des jeunes Israélites visitent
l'Allemagne fédérale. 15.15 Main sur le
cœur. 15.45 Résultats du 2e Concours
International de télévision. 16.30 Chants
et airs par le ténor Mario del Mo-
naco. 17.00 IAA 1967. 17.45 Sports. Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Récits et chansons de ma-
rins. 21.15 Quand les images appre-
naient à se mouvoir. 21.45 Téléjournal.
Message dominical. 22.05 Deutschland,
deine Sternchen, film. 23.30 Informa-
tions.

ALLEMAGNE II
14.30 Programmes de la semaine. 14.55

Finale de la Coupe d'Europe d'athlétis-
me à Kiev. 17.25 Les Monkees... et la
princesse. 17.55 Informations. Météo.
18.00 Samedi six heures. 18.30 Ciné-
Revue. 18.55 Succès anciens et moder-
nes. 19.27 Informations. Chronique de
la semaine. 20.00 La déclaration d'a-
mour, pièce. 21.15 Le commentaire. 21.25
Télé-sports. 22.55 Informations. Météo.
23.05 Giorno per Giorno disperamente,
film.

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

Suisse romande
10.00 Service œcuménique.
14.00 Finale de la Coupe d'Europe

d'athlétisme messieurs à Kiev
17.30 L'encyclopédie de la nier.

La grande pêche.

18.25 Taizé et l'Eglise de demain.
Un livre de Jean-Marie Paupert.

18.45 Bulletin de nouvelle! du télé-
journal.

18.50 Ma sorcière bien-aimée.
Feuilleton.

19.15 Présence catholique.
Chamoson, l'Eglise dans le destin
tourmenté d'une commune rurale.

19.30 Course contre la montre.
L'Inde propulsée au XXe siècle.

20.00 Téléjournal.
20.15 Vive la vie.

La vie de famille.
21.15 Miroir à trois faces.

Rigoletto.
22.00 L'Espagne, hôte d'honneur du

Comptoir suisse.
Apprenez à connaître l'Espagne t
Cordoue.

22.25 Bulletin de nouvelles.
22.30 Méditation.

France l
9.30 Emission Israélite.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
12.30 Discorama.

Une émission de Denise Glaser
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.15 Art-actualité.
13.30 La conquête de la mer.

Trésors de la mer.
14.20 Variétés : cirque d'URSS.
14.45 Finale de la Coupe d'Europe

d'athlétisme messieurs à Kiev.
17.15 Jeux méditerranéens.
18.00 L'ami public No 1.
19.00 Actualité théâtrale.
19.25 Bip et Véronique chantent :

Les bâtisseurs de cathédrales.
19.30 Saturnin Belloir.

Saturnin à la campagne.
Feuilleton.

20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.45 Avec le sourire.

Film
22.20 Variations.

La sculpture.
22.50 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
12.55 Football : Pologne-France.
14.45 Présentation.
14.55 Comment épouser un millionnaire,

Film.
16.30 Us ont chanté tout l'été.
17.20 Le Virginien.
18.30 Les collectionneurs.

Le professeur Tubiana.
19.00 Caméra stylo.
19.30 24 heures actualités.
19.40 Les violons du Danube.
20.30 Portrait souvenir.
22.05 Orchestre Géo Daily.
22.20 Maggie.

Film.
SUISSE ALÉMANIQUE

10.00 Culte scout. 18.00 Informations.
18.05 Quatuor. 18.30 Faits et opinions.
19.20 Entre ciel et terre. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Le magicien de Dieu, té-
léfilm. 21.55 Informations. 22.00 Fi-
nale de la Coupe d'Europe d'athlétisme
à Kiev.

ALLEMAGNE I
11.00 Les programmes de la semaine.

11.30 La musique dans l'église. 12.00
Tribune des journalistes. 12.45 Miroir
de la semaine. 13.15 Magazine régio-
nal hebdomadaire. 14.15 Pour les en-
fants. 14.55 Finale de la Coupe d'Eu-
rope d'athlétisme à Kiev. 17.30 Rare-
tés et trophées. 18.15 Joies hivernales
de l'été alpestre. 19.15 Miroir du mon-
de. 19.45 Télé-sports . 20.00 Téléjour-
nal . Météo. 20.15 Kubinke, téléfilm.
21.55 Style et thèmes du maniérisme.
22.45 Informations. Météo.

ALLEMAGNE II
11.30 Les programmes de la semai-

ne. 12.00 Pour les Italiens en Allema-
gne. 12.45 Plaque tournante. 13.20 Pour
les jeunes. 14.25 Les hommes et le pou-
voir, portrait du roi Hussein de Jor-
danie. 15.10 Informations. Météo. 15.15
Evolution de la géologie. 15.45 Le sau-
vetage en mer. 16.00 Der Schimmel-
reiter , film. 17.25 Mr Henry Comstock,
téléfilm. 18.15 Informations. Météo.
Sports. 18.30 Le christianisme pratique
des Quakers. 19.00 Sports. Informa-
tions. Perspectives de Bonn. 20.00 Na-
than le sage. 22.30 Infonnations. Mé-
téo. 22.35 Orchestre symphonique de la
radio danoise.

LUNDI 18 SEPTEMBRE

Suisse romande
16.15 Images pour tous.
18.00 Les jeunes aussi.

Emission de Nathalie Nat.
10.000 fran cs sur 45 tours ou les
(Faux) Frères.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
j ournal.

18-50 Dessins animés.
18.00 Horizons en différé du Comptoir

suisse.
19.25 Trois petits ton» et pn-g s'en

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

19.30 Football : un match sous la loupe.
20.00 TéléjournaL
20.15 Ce jour à Berne.

Chronique de la session.
20.40 Arrêt d'autobus.

Film.
22.05 L'Espagne hôte d'honneur dn

Comptoir suisse : un Espagnol à
la cour du roi Arthur.
Emission de variétés.

22.50 Téléjournal.

France 1
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
18.25 Magazine féminin.

Emission de M. Célerier de Sanois.
18.55 Jeux de mots.
19.20 Bip et Véronique chantent t

Je n 'suis pas si bête.
19.25 Vive la vie.

Feuilleton
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 En direct.
21.35 Pas une seconde à perdre.
22.15 Les incorruptibles.

M'ma Barker et ses fils.
23.05 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
14.30 Cours professionnels télévises.

Transmission compatible des si
gnaux TV.

19.55 24 heures actualités.
20.05 Monsieur Cinéma.
20.30 Helzappopln.

Film.
22.00 24 heures actualités.
22.10 Les écrans de la ville.

SUISSE ALÉMANIQUE
18.15 Cours d'Italien pour les débu-

tants. 18.45 Fin de journée. 18.55 Té-
léjournal . L'antenne. 19.25 Télé-sports.
20.00 Téléjournal . 20.20 Chansons et
danses d'Israël. 20.45 Entre nous, ha-
biter dans une tour. 21.55 Téléjournal.
22.05 Service M.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Magazine

féminin. 17.35 Livres, mes amis. 18.00
Informations. Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal . Météo. 20.15 Repor-
tages d'actualité. 21.00 Le jardin. 21.55
Télé-débat de Munich . 22.40 Téléjour-
nal. Météo. Commentaires.

ALLEMAGNE II
17.45 Informations. Météo. 17.50 La

marque, téléfilm. 18.20 Plaque tournan-
te. 18.55 Au royaume du cirque. 19.27
Informations. Météo. Actualités. 20.00
Nouvelles du monde catholique. 20.15
L'exploration des mers. 21.00 Grosse
Freiheit Nr 7, film. 22.35 Informations.
Météo. Actualités.

Radio
SAMEDI 16 SEPTEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.25 Ces goals sont pour demain. 12.30
Spécial 008. 12.35 10 - 20 - 50 - 100 !
12.45 Informations. 12.55 Feuilleton
(10). 13.05 Demain dimanche. 14.00 Mi-
roir-flash. 14.05 Euromusique. 15.00 Mi-
roir-flash. 15.05 Le temps des loisirs.
16.00 Miroir-flahs. 16.05 Feu vert. 16.45
La revue des livres. 17.00 Miroir-flash..
17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Infonnations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants I 19.35 Villa Sam'suffit. 20.00 Ma-
gazine 67. 2.0.20 Bande à part. 21.10
L'Affaire du Foulard rose de la Via
Stendhal, pièce. 21.50 Le calendrier du
souvenir. 22.30 Informations. 22.35 En-
trez dans la danse. 23.25 Miroir-derniè-
re. 24.0o Dancing non-stop. 1.00 Hymne
national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
12.5Q Bulletin d'informations musica-
les. 13.05 Vient de paraître. 14.00 L'Uni-
versité radiophonique internationale.
15.00 Festival de musique de chambre.
16.00 La musique en Suisse. 17.00 Round
the world in English (21). 17.15 Per 1
lavoratori italiani in Svizzera. 17.50
Nos patois. 18.00 Jeunesse-Club. 18.30
Tristes cires et jolies plages. 19.00 Cor-
reo espanol. 19.30 La joi e de chanter,
19.45 Kiosque à musique. 20.0Q Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20
Feuilleton (10). 20.30 Entre nous. 21.30
Reportages sportifs . 22.30 Sleepy time
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 16.00, 23.15. — 12.30 Infonnations.
12.4o Commentaires. Nos compliments.
Musique. 13.00 Cabaret. 14.00 Chroni-
que de politique Intérieure. 14.30 Jazz ,

15.00 Economie politique. 15.05 Disques.
15.30 Fête fédéraile de chant à Lucerne.
16.05 Musique sacrée. 17.00 Ciné-Ma-
gazine. 18.00 Météo. Informations. Ac-
tualités. 18.20 Sport-Actualités. Musi-
que. 19.00 Cloches, Communiqués. i9.15
Informations. Echos du temps. Homme
et travail. 20.00 Michael Kramer, dra-
me. 21.30 Carte de visite. 2150 Succès
en vogue. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Sports et musique. Matchs
de football .

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique et agenda de la semaine. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Valses
viennoises. 13.25 Ensembles légers. 13.40
Boîte à musique. 13.50 Arrêt .à la
Grotte. 14.05 Vent d'été. 16.05 Or-
chestre Radiosa . 16.4Q Pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Ensembles champêtres.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Journal culturel. 19.00 Musique tziga-
ne. 19.15 Infonnations. Actualités. 19.40
Mélodies et chansons. 19.50 Micro de
poche. 20.00 Les Fiancés. 20.15 Caba-
ret international. 21.0o Pièce policiè-
re. 22.05 Horizons tessinois. 22.35 En
musique. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Night-club. 23.30 Reflets suisse"!

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Jeûne fédéral

SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous I 7.10
Salut dominical. 7.15 Infonnations. 7.20
Sonnez les matines. 7.50 Concert. 8.30
Miroir-première. 8.45 Grand messe.
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Demandez le
programme. 12.00 Miroir-flash. 12.10
Terre romande. 12.30 Spécial 008. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Disques sous le bras. 14.00 Mi-
roir-flash. 14.05 Les Aventures de Huck-
leberry (3). 14.30 Auditeurs à vos mar-
ques ! 17.00 Miroir-flash. 17.05 L'Heure
musicale. 18.00 Informations. 18.10 Fol
et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans
la vie 18.40 Résultats sportifs. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
67. 20.00 Portrait-robot. 21.00 La gaieté
lyrique. 21.30 Le Récit de Noé, pièce
radiophonique. 22.30 Informations. 22.35
Poètes tessinois. 23.00 Harmonies du
soir. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.30 Légè-
rem.ent vôtre. 16.30 Danse-dimanche.
17.00 De vive voix. 18.00 L'Heure mu-
sicale.18.30 Echos et rencontres. 18.50
Les mystères du microsillon. 19.15 A la
gloire de l'orgue. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Les
chemins de l'opéra, 21.00 Musique du
passé - Instrument d'aujourd'hui. 21.30
A l'écoute du temps présent. 22.30 As-
pects du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 7.45, 22.15, 23.15. — 7.00 Orchestre.
7.55 Message dominical. 8.00 Cantate.
8.30 Orgue. 8.45 Concerto. 9.00 Culte
catholique-romain. 10.15 Culte évangé-
lique, 11.20 Lyriques suisses. 12.00 Pages
de LisZt. 12.30 Informations. 12.40 Nos
compliments. Musique de concert et
d'opéra. l3.3o Calendrier paysan. 14.00
Chœurs populaires. 14.2o Les Trompet-
tes, cantate. 15.00 Esprit et richesse
de la vieillesse. 15.30 En musique. 16.00
A propos de la prière dees hommes.
16.50 Pages de Mozart. 17.3o Prédica-
tion protestante en langue romanche.
18.00 Orchestre philharmonique de
Vienne. 19.10 Sports. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Concert symphonique. 20.30
A l'occasion du Jeûne fédéral. 21.15
Quatre chants pour le Jeûne. 21.30 Or-
chestre récréatif et solistes. 22.20 Le
disque parlé. 22.4o Musique de cham-
bre.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, 7.30 et 8.15. — 6.40 Musique.
7.15 Bon voyage I . Pairs et impairs.
7.40 Disques. 8.00 Musique. 8.30 Pour la
campagne. 9.00 Disques. 9.10 Médita-
tion protestante. 9.30 Messe. 10.15 Pa-
nier du dimanche. 10.30 Radio-matin.
11.30 Te Deum Verdi. 11.45 Méditation
catholique. 12.00 La Pie voleuse. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Disques.
13.15 Le balancier. 13.45 Disques. 14.00
Chœurs alpestres. 14.3o Sonate. 14.45
Disques des auditeurs. 15.15 Manon
Lescaut, opéra. 17.15 Le dimanche po-
pulaire. 18.15 Disques. 18.30 La jour-
née sportive. 19.00 Violoncelle et piano.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Infonnations. Actualités. 19.45 Roman-
ces italienns. 20.00 Questo Matrimonio
si deve fare, farce. 21.50 Panorama
musical. 22.20 Pièce re concert. 22.50
Disques. 23.00 Infonnations. Sports-di-
manche 23.20 Nocturne.

LUNDI 18 SEPTEMBRE
Lundi du Jeûne

SOTTENS : 6.1o Bonjour à tous ! 6.15
Infonnations. 6.30 Roulez sur l'or 1 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or I
8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash.
9.05 A votre service ! 10.00 Miroir-
flash. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Deman-
dez le programme. 12.00 Miroir-flash.

12.05 Au carillon de midi. 12.30 Spé-
cial 008. 12.35 10 - 2o - 50 - 100 1 12.43
Informations. 1255 Feuilleton (11).
13.05 Les nouveautés du disque. 13.30
Musique sans paroles... ou presque. 14.00
Miroir-flash. 14.05 Réalites. 14.30 La
terre est ronde. 15.00 Miroir-flash.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Miroir-
flash. 16.06 Le rendez-vous de seize
heures 17.00 Miroir-flash. 17.05 Pers-
pectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.1o Le micro dans la vie.
18.35 La revue de presse. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 Millésimusique. 20.00 Ma-
gazine 67. 20.20 A Tour de Rôles, par
Isabelle Villars. 21.20 Télédisques. 22.10
Découverte de la littérature et de l'His-
toire. 22.30 Informations. 22.35 Ciné-
magazine 23.00 La musique contem-
poraine en Suisse. 23.25 Miroir-derniè-
re. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per 1 lavoratori italiani in Sviz-
zera . 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (11).
20.30 Aux 21es Rencontres internatio-
nales de Genève. 21.30 Regards sur le
monde chrétien. 21.45 Au domaine de la
mémoire. 22.lo Le français universel.
22.30 Actualités du jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 15.00,
16.00, 23.15. 6.20 En musique. 6.50
Méditation. 7.10 Disques. 7.25 Pour les
ménagères. 7.30 Pour les automobilistes-
8.30 Les Solistes de Zagreb. 9.05 Corres-
pondahoe de musiciens. 10.05 Solistes.
10.30 Orchestre symphonique de Lon-
dres. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Orchestres. 1250 Informations. 12.40
Commentaires. Compliments. Musique.
13.00 Orchestre récréatif et solistes.
13.30 Pages pour piano. 14.00 Magazine
féminin. 14.3o Chants de Schubert.
15.05 Quartette bâlois de cithares. 15.30
Lecture. 16.05 Zubin Mehta au pupitre.
17.30 Pour les enfants. 18.0o Météo. In-
formations. Actualités. 18.20 Disques
présentés. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Concert sur demande. 20.25 No-
tre boîte aux lettres. 21.30 Œil pour
œil., feuilleton. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Soirée récréative

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, 14.30,
15.30, 16.00, 18.00, 22.00. — 5.3o Météo.
Cours d'espagnol. 6.10 Musica stop. 6.48
Pairs et impairs. 7.00 Musique. 8.40
Disques. 9.0o Radio-matin. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Revue de presse.
12.10 Musique. 12.30 Informations. Ac-
tualités. 13.00 Les Andrews Sisters.
13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Cordes.
14.05 Disques. 14.15 Les grands concer-
tistes. 15.00 Rhapsodie. 15.38 Vient de
paraître. 16.05 Symphonie. 16.50 Mélo-
dies tziganes. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Pages pour piano. 18.30 Disques.
18.45 Journal culturel. 19.00 Ocarina.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Arc-en-ciel
sportif. 20.25 Paul, oratorio. 22.05 Case
postale 230. 22.35 Petit bar. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20 Sur deux
notes.

MARDI 19 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 650 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash . 9.0o Miroir-flash. 9.05
Le bonheur à domicile. 10.00 Miroir-
flash. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Deman-
dez le programme I 12.00 Miroir-
flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.2o Dis-
ques. 7.1o Musique de concert et d'opé-
ra. 7.3o Pour les automobilistes. 8.30
Concert. 9.05 Le savez-vous encore ?
10.05 Concert populaire. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Pour la campagne.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.3o Météo..
Cours d'espagnol. 6.10 Musica stop. 6.35
Pairs et impairs. 6.48 Hier au Parle-
ment. 7.00 Musique variée. 8.3o Théâtre
de poche. 8.50 Disques. 9.00 Radio-ma-
tin. 11.05 Contrepoint. 12.00 Revue de
presse.
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AUTOMOBILISTES
Dimanche 17 septembre et lundi
du Jeûne fédéral, vous trouverez
une PERMANENCE chez

PERROT DUVAL S0̂

La Chaux-de-Fonds: 28, rue Frîtz-
Courvoisier Tél. (039) 3 13 62
Lausanne: 3, avenue de Tivoli

Tél. (021) 22 30 72
Dépannage rapide jour et nuit
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m cherche ¦

pour les ventes de
fin d'année

! AUXILIAIRES !
pour la vente et
l'emballage

Horaire à temps complet ou partiel.
¦ Entrées les 1er et 15 novembre.

Se présenter au chef du personnel.
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Importante entreprise de l'industrie horlogère enga-
gerait comme

CHEF
DES

VENTES
Jeune urftversitaire ou diplômé d'une école de com-
merce.
Candidat dynamique, ayant des relations dans l'Indus-
trie horlogère, un certain sens technique et du goût
pour la recherche de nouveaux modèles aura la préfé-
rence.
Compte tenu de l'importance des moyens techniques,
de l'appareil de production et des plans de dévelop-
pement de la société, une situation très intéressante et
d'avenir est offerte à personne capable.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffre P 55130-29 N, à Publicltas S.A., Neuchâtel.

( ^

Atelier de mécanique
DE PAOLI & MONTANARI

Rue des Tourelles 19 a
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

FRAISEURS
personnel suisse ou étranger avec
permis C.

Nous cherchons également

jeunes suisses
pour être formés comme aides-
mécaniciens.

v >

Nous cherchons pour notre atelier mécanique

fraiseur
perceur
tourneur

Se présenter ou faire offres à la Maison SCHWAGER
& Cie, constructions mécaniques, rue Fritz-Courvoi-
sier 40, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 32 28.

^̂ ^B_^̂ ^
cherche pour

IMPORTANTE FABRIQUE DES BRANCHES
ANNEXES DE L'HORLOGERIE

CHEF TECHNIQUE HORLOGER
Activité :
• établissement des bases de fabrication

9 contrôle des données techniques

• contrôle technique des produits fabriqué»

• contrôle statistique

• normalisations des plans

O relations avec la clientèle et les fournisseurs sur le plan technique

• responsable des instruments de mesures et de contrôles.

Le titulaire jouira d'une large autonomie au
sein d'une entreprise de grande renommée.

I 

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo en indiquant le No de référence IMP 337

V S É L E C T I O N  D E S  C A D R E S
Bk J C O M M E R C I A U X  T E C H N I Q U E S

S2M ET A D M I N I S T R A T I F S
m JffîfÊEpMm J "Ai Lavanch y

_̂> y_l__aA-__C_£_______<____3Bw Dr es sciences économi ques
^̂ ~̂ m ES '. Place de la Riponne, LAUSANNE

P̂ Py§&j Vit/Zlk frh Si l'offre est prise en considération, le
&__* _̂H___Ê_ÉÉ__B_HÏ ^% n°m ^° l'entreprise sera indiqué ou

ffl| _jsÀ candidat avant toute communication
|13 j^_-S»"","BBM-_^^^k â l'employeur. Les candidats retenus
—^^^

 ̂ seront rapidement convoqués.

Important i SéLêCADRES ne fait subir aucun test psycho-
techniques aux candidats destinés à des postes de cadres.I I

Collaboratrice
est cherchée comme première
vendeuse pour rayon ménage.
Commerçante venant d'une au-
tre branche serait mise au cou-
rant. Bon salaire. Semaine de
5 j ours.
Prière d'écrire brièvement sous
chiffre TR 19318, au bureau de
L'Impartial.

Tél. 031 68 13 55

Cherchez-vous
uns

jeune fille
pour le ménage?

Faites un essai
avec une petite
annonce dans

les

ïagts-îladiridittn
Mûnsingen-Berne
35 000 abonnés
(Trad. gratuites)

Machine
à laver

neuve, 100 % auto-
matique, garantie 1
année. Très, très bas
prix. Facilité do
paiement.
m «tt« 2K P5 64.

Nous cherchons pour notre division technique

un ingénieur
technicien-horloger

ou

un ingénieur
technicien-mécanicien

— ayant plusieurs années de pratique dans l'industrie
horlogère et ayant une bonne connaissance de la
fabrication et de l'assemblage de la montre

— s'intéressant aux problèmes que posent l'amélio-
ration de la productivité d'ateliers de fabrication
horlogère ou leur Installation

— ayant connaissance des problèmes de rentabilité
et du bureau des méthodes.

Le candidat doit être capable de travailler d'une
manière indépendante. La connaissance de la langue
anglaise serait très appréciée.

Les candidats sont priés de faire leurs offres manuscri-
tes, avec curriculum vitae, copies de certificats, photo-
graphie, références et prétentions de salaire, sous
chiffre M 40598 U, k Publlcltaa 8.A., 2501 Bienne.

—- ____.

On cherche

sommelier
ou

i sommelière
connaissant si possible les deux

I services. Bon salaire.
Téléphone (038) 7 9151

AIDE-VENDEUSE
serait engagée pour être formée
comme vendeuse d'articles de
ménage. Conditions intéressan-
tes.
Offres sous chiffre RO 19319,
au bureau de L'Impartial.

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.

Je cherche

viroleuses-centreuses
à domicile, pour 200-300 pièces par semai-
ne. Travail soigné.

Téléphone (032) S 32 16.

Direktionssekretarin
Als Mitarbeiterin unserer Verkaufsdlrektion werden Sle ein grosses Mass
von Arbeiten vorfinden, die Selbstândigkeit erfordern und eigenes Denken
und Handeln voraussetzen.

Gleichzeitig werden Sle Ihre Fremdsprachcnkenntnisse sowie Ihre
Gewandtheit im Umgang mit Menschen gebrauchen kônnen, da Sie oft
mit vielerlei Persônlichkeiten der internationalen Geschâf tswelt In Kontakt
kommen werden.

Nach Eingang Ihrer Kurzofferte mit Foto werden wir Sie gerne zu einer
unverbindlichen Besprechung und nâheren Erlâuterung von Détails
einladen.

Offerten sihd erbeten unter Chiffre I 60184-4, an Publicltas, 2501 BieL

LES MEUBLES ~m

J. SKRABAL S.A. I
PESEUX et NEUCHÂTEL

offrent situation stable à

REPRESEUTAtll
connaissant la branche. Salaire Intéressant, frais de
voiture et frais de voyages. Caisse de retraite. Entrée
Immédiate ou à convenir.

Faire offres à la Direction des Meubles Skrabal S.A., 2034 Peseux, ou
prendre rendez-vous par téléphone au (038) 8 13 33.

Importante entreprise de la branche construction de La Chaux-de-Fonds
engagerait poux date à convenir

représentant
capable, sérieux et très actif , de toute moralité.

Place stable et intéressante, avantages sociaux.

Prière de faire offres avec curriculum vitae, références et prétentions de
salaire sous chiffre P 11272 N, à Fublicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

-



La Direction et le personnel de la
MAISON A. BRAUCHI & FILS

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul BERTHET
leur cher employé retraité et collègue durant de nombreuses années

L'Incinération aura lieu samedi 16 septembre, à 11 heures.

Le soir étant venu, Jésus diti
Passons sur l'autre rive.

Marc 4, v. 35

Repose en paix.

Madame Paul Berthet- Jeanneret i
Monsieur et Madame Henri Berthet, leurs enfants Jean-Michel,

Gabrlelle et Gérald, à Zofingue,
Monsieur et Madame Lucien Berthet, à Ostermundingen,
Monsieur et Madame Edouard Berthet et leur petite Dominique, &

Peseux j
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François Berthet j
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Jean-

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

Monsieur

Paul BERTHET
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa 76e année, après
une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 septembre 1967.
L'incinération aura lieu samedi 16 septembre.
Culte an crématoire à 11 heures).
Le corps repose an pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA PAIX 23.

Au lieu do fleurs, veuillez penser & l'Œuvre de la Paternelle, c. c. p.
23-495.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Jésus dit : Je suis la résurrection et
la vie. Celui qui croit en moi vivra,
même qu'il serait mort.

Jean XI , v. 25.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arthur
Vuille-Vaucher,

ainsi que les familles Vuille, Riifenacht, Zehr, Boss, Froidevaux,
Noethiger, Isler, parentes et alliées, ont le chagrin de faire part de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Edmond VUILLE
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa Sle année, après une
pénible maladie.

LA PERRIÈRE, le 15 septembre 1967.
L'incinération aura lieu lundi 18 septembre.
Culte an crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile i La Perrière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Dora Blumenzwelg t
Madame et Monsieur Gilbert Wenger-Blumenzweig et leur fille

Valérie,
Monsieur et Madame Nathan Blumenzweig ;

Madame et Monsieur Louis Newman, à Sun City (Californie) U. S. A. ;
Monsieur et Madame Josef Elsenberg, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Vivien Sobei et leurs fils ;
Madame Lola Sobel et son fils ;
Monsieur et Madame André Diamant ;
Monsieur et Madame Henri Gliicksmann et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faine part
dn décès de

Monsieur

Samuel BLUMENZWEEG
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent ,et ami, enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa
74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 septembre 1967.

La cérémonie funèbre aura lieu au cimetière Israélite des Eplatures,
lundi 18 septembre, à 11 h. 30.

NI fleurs, ni couronnes.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile mortuaire !

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 13.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.
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Le Locle

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Fritz-Emile Favre ;
Madame et Monsieur Charles Gonthler-Favre, lenrs enfants et petit-fils :

madame et Monsieur Pierre Gaudenzi-Gonthier et leur petit Yves , à
La Chaux-de-Fonds,

Mademoiselle Liliane Gonthler et son fiancé
Monsieur Pierre Spalingcr
Mademoiselle Franchie Gonthler ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Bach-
mann ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Favre-
Sandoz ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Louisa FAVRE
née BACHMANN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui subitement, dans sa 75e année.

LES CRÊTETS, le 15 septembre 1967.

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés enfants de
Dieu.

L'incinération aura lien lundi 18 septembre, à 9 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 8 heures à la Maison de Paroisse da Locle.
Domicile mortuaire :

LES CRÊTETS 2.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Le meurtrier
de Lucerne arrêté

Luigi Carmino di Re, ressortis-
sant italien, âgé de 30 ans, qui,
jeudi après-midi, avait tué son
épouse, Fedora di Re, âgée de 36
ans, cuisinière dans un restaurant
de Lucerne, a été retrouvé hier ma-
tin par nn paysan de Huttwil , dans
le canton de Berne. Luigi di Re gi-
sait dans un champ et dut être
immédiatement transporté à l'hô-
pital cantonal de Lucerne. Afin de
se faire justice lui-même, il avait
mangé de la «mort aux rats» ache-
tée dans une pharmacie l'après-
midi précédent à Huttwil. Sa voi-
ture a également été retrouvée dans
la localité bernoise.

Malgré son état de santé, le meur-
trier a pu être interrogé par la po-
lice, et a avoué être l'auteur du
crime. L'autopsie a démontré que
la victime est morte des suites
d'étranglement. L'assassin a ajouté
que la mésentente existant entre
son épouse et lui-même était le
motif de son acte, (ats)

Les avocats-conseils du Touring se penchent
sur le problème délicat du retrait de permis

Les avocats-conseils du TCS, réu-
nis à Berne, après avoir entendu les
exposés de Mes Pierre Ramelet et
Peter Burgi, formulent des proposi-
tions en vue de remédier à l'incon-
testable malaise qui existe en ma-
tière de retraits du permis de con-
duire.

1) En première instance, il in-
combe à l'administration d'apprécier
les facts « in concreto », en tenant
compte des éléments subjectifs de
l'infraction et des antécédents du
conducteur , notamment de sa répu-
tation et des années de conduite

sans accident. En cas de contra-
vention aux règles de la circula-
tion sans ivresse ni accident grave,
le permis de conduire ne doit être
retiré que s'il existe des circons-
tances particulières dénotant que le
conducteur constitue un danger pour
la circulation.

2) En seconde instance , l'organi-
sation d'un organe juridictionnel
indépendant de l'administration est
une exigence fondamentale de l'état
de droit, que ce soit sous la forme
d'un tribunal administratif ou d'une
commission de recours. Les avocats-
conseils du TCS formulent expres-
sément cette proposition, qui a
déjà été présentée dans plusieurs
cantons et qui n'est actuellement
réalisée qu'à Soleure qu'à Saint-
Gall. (ats)

Création d'une Société destinée à favoriser l'implantation
à l'étranger de centres collectifs de réparation

Saisi du problème de la réparatioi
et du service horloger après-vente sur
les marchés étrangers, le Comité cen-
tral de la Fédération horlogère suisse
a approuvé le projet de création d'une
société holding suisse — Wosro SA,
Watchmakers of Switzerland repair or-
ganisation SA — destinée à favoriser
l'implantation sur les marchés étran-
gers de centres collectifs de répara-
tions.

Cette société à laquelle participeront
la FH, en tant qu'actionnaire majori-
taire, et diverses organisations horlo-
gères Intéressées par de telles réalisa-
tions, aura pour but de soutenir des
sociétés suisses ou étrangères, ayant
pour objet l'organisation de la répa-
ration et de la révision des montres
suisses en dehors de leur pays d'ori-
gine.

A court terme, le premier objectif

qui sera fixé à la nouvelle société sera
_la création , d'une société filiale d'ex-
ploitation '— Wosro Iran SA — la-
quelle est d'ores et déjà assurée de l'in-
térêt et de la participation d'une ving-
taine de fabricants d'horlogerie suis-
ses. Worso Iran SA organisera l'ins-
tallation d'un centre collectif de répa-
ration à Téhéran et en gérera l'exploi-
tation par la suite.

A long terme, les promoteurs de la
société souhaitent voir déboucher ses
activités sur plusieurs autres marchés
et donner ainsi une suite logique aux
efforts entrepris depuis quelques années
par l'industrie horlogère suisse dans le
domaine technique à l'étranger, notam-
ment avec l'implantation des centres
de formation professionnelle horlogers
gérés conjointement dans de nombreux
pays par la Fédération horlogère suisse
et Ebauches SA. (ats)

Le Grand Conseil de bourgeoisie
de Lucerne a admis la citoyenneté
du célèbre chef d'orchestre Rafaël
Kubelik , de sa femme et de son fi ls .
En 1948, M . Kubelik avait été , pour
activité anticommuniste , déchu de la
nationalité tchécoslovaque.

Il dirigea l'Orchestre philharmo-
nique tchèque puis l'Opéra de Brno
et l'Orchestre philharmoniqu e de
Prague. Lorsqu'il fu t  déchu de la
nationalité tchécoslovaque , il se ren-
dit en Angleterre puis aux Etats-
Unis. Il est domicilié à Lucerne de-
puis 1953. (ats)

Le prix des pommes de terre
Inchangé

Le Conseil fédéral a pris un arrê-
té fixant les prix des pommes de
terre de la récolte de 1967. Compte
tenu des rendements qui seront gé-
néralement favorables, les prix de
l'année dernière ont été maintenus.
Ils se situent, pour les pommes de
terre de table, entre 20 et 32 fr.
p;x 100 kilos, selon la variété , (ats)

Rafaël Kubelik
bourgeois de Lucerne

Un grave accident s'est produit
à l'école de recrues de DCA 215, au
cours duquel un jeune officier a
perdu la vie. Le lieutenant Reto
Buccella, né en 1945, employé de
commerce, habitant Bellinzone, qui
effectuait avec sa jeep un exercice
de reconnaissance sur l'alpe Du-
magns, près de Mathon, dans les
Grisons, a perdu la maîtrise de son
véhicule. Celui-ci s'est renversé,
écrasant son malheureux conduc-
teur, qui a été tué. (ats)

Un officier se tue
dans les Grisons

Hier, vers 9 h. 40, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit
à Zoug. Lorenz Fluhler, âgé de 4
ans, d'Oberwil (Zoug), profitant
d'un instant d'inattention, s'enga-
gea sur un chemin privé qui dé-
bouchait sur une route principale.
Le malheureux enfant fut happé
par une voiture et projeté à quel-
que mètres. Le médecin mandé ne
put que constater le décès, (ats)

Un enfant zougois
trouve la mort

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •
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\ffi 3pfty La Société
\S&iy fédéral e de

î̂gjljj gymnastique
*W* L'ABEILLE

a le grand chagrin de faire part
à ses membres honoraires,
d'honneur, actifs et passifs, du
décès de son membre honoraire

Monsieur

Paul BERTHET
Les membres sont priés de se
rencontrer pour rendre les hon-
neurs samedi 16 septembre à
10 h. 45, devant le crématoire.

VÉTÉRANS GYMNASTES
Groupe La Chaux-de-Fonds

a le chagrin de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Paul BERTHET
n gardera de lui le meilleur
souvenir.
Rendez-vous samedi 16 septem-
bre, à 11 h., pour la cérémonie
funèbre. Le comité

main-M i mimWmWBm-BmiMm iMMm

Le personnel du magasin
AU PETIT LOUVRE

a le chagrin de faire part du
décès de son cher patron

Monsieur

Samuel
BLUMENZWEIG
dont 11 gardera un beau souve-
nir.

Faire-part deuil ¦ Imprimerie Courvoisier SU



SUICIDE DU MARÉCHAL AMER
PENDANT UN INTERROGATOIRE
Ancien ami du colonel Nasser, ancien commandant en chef des troupes
égyptiennes, le maréchal Amer s'est suicidé alors que l'on venait l'inter-
roger sur sa participation au complot contre le président égyptien. Abdel
Hakim Amer qui déjà s'était rebiffé contre sa destitution, n'a pu accepter

l'humiliation qu'aurait été pour lui son procès.

Lu hier à Radio-Le Cadre, le com-
muniqué annonçant la mort d'Abdel
Hakim Amer, précise notamment
que le général Fawzi, nouveau com-
mandant en chef des forces égyp-
tiennes, et le maréchal Riad, s'é-
taient rendus au domicile du ma-
réchal pour recueillir ses déclara-
tions sur son rôle dans le complot
qui, après la guerre israélo-arabe,
avait été ourdi par lui et plusieurs
responsables de la défaite égyp-
tienne.

Le maréchal Amer, au lieu de
comparaître devant les officiers su-
périeurs, est entré dans une cham-
bre et a avalé une quantité mas-
sive d'un produit toxique.

Dès que des signes d'intoxication
se furent manifestés, les généraux
Mahmoud Fawzi et Abdel Moneim
Riad emmenèrent d'urgence le ma-
réchal Amer à l'hôpital des forces
armées où des soins lui furent ra-
pidement prodigués. Il subit un la-
vage d'estomac, et l'analyse démon-
tra qu 'il avait absorbé un produit
toxique dangereux.

Le maréchal Abdel Hakim Amer
fut alors transporté dans une mai-
son de repos à Guizeh , où il fut
placé sous le contrôle de deux mé-
decins. Durant toute la journée de
jeudi , déclare le communiqué, son
état de santé montra des signes
d'amélioration.

A 15 h. 15 gmt toutefois, son état
s'aggrava. Les médecins présents
lui administrèrent des soins urgents
et le transportèrent à l'hôpital de
Meadi. Il devait malgré tous les
soins expirer vers 18 h. 30 gmt.

DETERMINATION
L'enquête a montré, ajoute le

communiqué, que le maréchal Amer
avait dissimulé du poison sous un
sparadrap collé à son corps, et qu 'il
avait absorbé une nouvelle quantité
de substance toxique en pénétrant
dans sa salle de bain, jeudi à
15 h. 15.

Le corps du maréchal Amer , pré-
cise le communiqué, a été trans-
porté dans sa ville natale dans le
gouvernorat de Minieh où ses ob-
sèques se sont déroulées.

L'AMI DE NASSER
Le maréchal Abdel Hakim Amer,

ancien premier vice-président de la
RAU, qui vient de se donner la
mort, avait été à la fois le confi-
dent, l'ami et un des compagnons
de la première heure de Nasser.

Le maréchal Amer qui était âgé
de 47 ans, avait connu Gamal Ab-
del Nasser à l'Académie militaire et

les deux hommes suivirent Jusqu'en
1952 une carrière assez semblable.
Lors du coup d'Etat du 23 juillet
1952 qui renversa le roi Farouk, le
commandant Abdel Hakim Amer
est au nombre des « officiers libres »
qui s'emparent du pouvoir, mais il
sera le seul d'entre eux à avoir
poursuivi une carrière militaire.

En 1953, il est général et com-
mandant en chef ; en 1955, ministre
de la guerre ; en 1957, il est fait
maréchal. Exécutant fidèle de la
politique nassérienne, il est l'hom-
me des missions difficiles. En 1959,
au moment de la tentative d'unifi-
cation syro - égyptienne, il a les
pleins pouvoirs en Syrie. Après la
chute de Krouchtchev, c'est lui qui
est envoyé à Moscou pour sonder

les intentions des nouveaux diri-
geants soviétiques.

UNE GUERRE FATALE
Mais la seconde guerre de Pales-

tine, celle de juin 1967, qui en six
jours devait amener la défaite
égyptienne, allait rompre définiti-
vement l'entente des deux hommes.
En même temps que le rais, le ma-
réchal Amer démissionnait de ses
fonctions le 9 juin. Mais, alors que
le président Nasser, dès le lende-
main, se faisait réinstaller au pou-
voir par les foules, celui qui avait
été son bras droit mais dont l'ar-
mée avait été vaincue, était rem-
placé le 11 juin comme comman-
dant en chef par le général Moha-
med Fawzi.

En disgrâce, Amer n'accepte pas
de disparaître de la scène politique.
Poussé par son entourage, il entre
en conflit avec Nasser et le 30 août
il est mis en résidence surveillée.

(afp)

\ Fleurs et couronnes j
| pour un parti défunt j
fy Le Mouvement républicain po- 

^
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pulaire français, plus connu sous 4
4/ son slgle, le MRP, n'est plus ; 11 est 4
4/ mort sans gloire, sans panache, 4
4/ miné par des difficultés internes, 

^4 victime des événements, et pour- 
^4 tant, il avait eu son heure de 
^

\ gloire. i
4 Par un curieux retour des choses, ^4 le * gaullisme », qui ne portait pas 

^4 encore ce nom, l'avait fait naître , 
^4 et c'est lui qui l'a vidé de sa subs- 
^

 ̂ tance, vingt-huit ans plus tard. 
^

 ̂
Le MRP avait été fondé pendant 

^
 ̂ l'occupation, et d'emblée 11 avait 

^
 ̂

Incarné les aspirations 
de la France 4

4] libre à travers celles de la démo- 4
4, cratle chrétienne. Maurice Schu- 4
4, mann, Georges Bidault, Pierre- 4
4/ Henri Teltgen, Pierre Pflimlln, An- 4
4 dré Colin et Jean Lecanuet se suc- ^4 cédèrent à la présidence nationale ; 4,
4. cependant, à partir de 194G, la for- 4,
r4 matlon perdit de son assurance et 3
4 commença à péricliter.
4 Récemment, la scission interve- 4
4 nue au sein de la Confédération 4
4 française des travailleurs chrétiens, 4
4 expression syndicale du parti, a 4
4 accéléré la chute jusqu'à l'irrup- 4
4 tion de M. Jean Lecanuet aux elec- 4
4 tlons présidentielles, ancien chef ^4/ du MRP, mais fondateur du Centre ^!{ démocrate qui ne se réclame plus 4f
¦i de la démocratie chrétienne. ^
4 La répartition des voix a donc 4
4 déjà eu Heu dans les formations ^
4 gaullistes, centristes et pour une £
4 faible part vers la gauche non com- 4/4, muniste. L'annonce officielle de 4/4, cette disparition ne fait donc qu'en- 

^
 ̂

térlner un état de 
faits, mais elle 4.

4, est symbolique du travail de la 4.
fy majorité française qui a engagé un 4
4 rude combat contre les partis ira- 4
4 ditionnels. Manquant de vigueur, 4
4 le MRP n'a pas su lutter, trop pro- 4
4 che, dans l'eseprit, de l'UNR pour 4
4 rendre coups pour coups. Cette ab- ^
4 sence d'Idéal clairement différencié ^4 a eu raison de lui. 4y 44 Pour linstant M. Lecanuet est le 4
4 principal héritier de feu le MRP ^
4 dont l'organe officiel disparaîtra, ^4 remplacé par celui du Centre dé- 

^4 mocrate, mais ce qui pourrait arri- 
^g ver de plus heureux à ces « cen- 4

4, tristes regroupés », serait que la 
^

 ̂
majorité change de bord ; lis pour- 

^
 ̂

raient enfin être vraiment dans 4.
4 l'opposition. 4

P. KRAMER. i
4 4
**>̂ vN x̂wCl^x«oocw_wcc«

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

[,"«0_»_0-*TO-N-V.V>_ _VV«»-<NM-W»_0>

ACCIDENTS MORTELS
EN SUISSE ROMANDE
Trois accidents mortels se sont

produits tard, hier, en Suisse ro-
mande, dont deux en Valais, où un
vieillard, M. H. Truffer, s'est tué
en tombant d'une fenêtre de l'asile
de Souste, alors que l'aspirant gen-
darme Jacques Dubuis perdait la
vie dans un accident de la route
près de Savièse. Enfin , entre Lau-
sanne et Genève, sur l'autoroute ,
une embardée mortelle provoqua la
mort d'une touriste allemande, Mme
B. Stcinkuhl.

« UNE EUROPE SANS LA GRANDE-BRETAGNE SERAIT TOUT
AUSSI INCOMPLÈTE QU'UNE EUROPE SANS LA FRANCE»

« Quels que soient les obstacles et
les difficultés placés sur sa voie, la
Grande-Bretagne entend aller de
l'avant pour devenir membre à part
entière de la Communauté économi-
que européenne », a déclaré hier Lord
Chalfont, ministre d'Etat au Foreign
Office, chargé des négociations avec
le Marché commun. « H n'y a au-

cune raison pour que les négocia-
tions ne commencent pas en novem-
bre prochain. Elles doivent pouvoir
être rapides, brèves et efficaces », a
ajouté le ministre, qui parlait à l'is-
sue d'un déjeuner de 1' « Association
de la presse étrangère ».

Rejetant catégoriquement toute
idée d' « association » ou de « période
de probation » pour son pays, Lord
Chalfont a souligné l'urgence, à son
avis, de l'adhésion britannique à
l'Europe. « Je désire déclarer claire-
ment que nous ne sommes ni des
mendiants ni des suppliants que l'on
peut faire attendre indéfiniment.
Tout retard serait d'ailleurs nuisi-
ble et dangereux pour l'unité de
l'Europe ». Car . a conclu le ministre,

« ime Europe sans la Grande-Bre-
tagne serait tout aussi incomplète
qu 'une Europe sans IJ, France. »

Lord Chalfont. (a)

A la frontière du Sikkim, les
armes des Chinois sont restées hier
silencieuses. Est-ce la fin des com-
bats ou seulement une accalmie
avant la reprise du feu ? Par me-
sure de précaution , Gangtok, la ca-
pitale, reste en état d'alerte.

(afp)

Calme momentané
au Sikkim

L'Autriche compte sur l'appui de Paris
pour son rattachement au Marché commun

Le chancelier aurait demandé à
M . Pompidou d'user de son influence
pour que Rome adop te une posi-
tion plus conciliante. Son interlocu-
teur tout en l'assurant de la sym-
pathie de la France lui aurait répon-
du que Paris estime que des pour-
parlers entre l'Autriche et l'Italie
paraissent le meilleur moyen de par-
venir à une solution.

«La France ne peut avoir que de la
sympathie pour le désir de l'Autri-
che de maintenir ou de nouer des
relations étroites avec les Six *, a dé-
claré le premier ministre, dans une

interview. «Le problème est de savoir
ce que veut exactement l'Autriche .

sNous allons transmettre le désir
de l'Autriche à nos partenaires du
Marché commun* déclara encore le
premier ministre français *mais il
est impossible de prédire leurs réac-
tions*.

Evoquant les avertissements sovié-
tiques selon lesquels toute associa-
tion de l'Autriche à la CEE violerait
son statut de neutralité , le premier
ministre français a dit que «cela
regardait principalement l'Autriche
et l'Union soviétique», (upi)

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :

Les bruits les plus contradictoires
continuent à courir à l'intérieur et
hors du Vatican au sujet de l'état
de santé de Paul VI. Lundi dernier ,
pourtant, l'«Osservatore Romano» a
parlé expressément d'une inflamma-
tion des voies urin^ires en préci-
sant que le Souverain Pontife est at-
teint d'un mal ne présentant aucun
caractère grave et qu 'il est de nature
passagère. Plusieurs observateurs ont
accueilli avec un certain scepticisme
l'information de l'organe officiel du
Vatican. Ces mêmes observateurs, à
vrai dire, n'ont nullement oublié ce
qui s'est pasàé au début de la maladie
qui devait emporter le pape Jean
XXIII. Pendant plusieurs jours , l'on
s'efforça de minimiser la gravité du
mal (tumeur) à tel point que cer-
tains correspondants n'hésitèrent
pas à fournir des nouvelles parfaite-
ment rassurantes à leurs jou rnaux.

n. noue iiuinu-ie avis, ion ne se
trouve pas, cette fois-ci, devant une
tentative similaire. Les révélations
de l'«Osservatore Romano» corres-
pondent à la réalité. Il ne faut , tou-
tefois pas se leurrer . Le Souverain
Pontife traverse présentement une
période fort délicate en raison du
surmenage auquel il s'est astreint
depuis le début de son élévation au
trône de Saint Pierre de sorte que
la moindre infection pourrait avoir
des conséquences extrêmement sé-
rieuses. Parler de surmenage n 'est
pas excessif . La façon dont Paul VI
a conduit d'emblée les affaires de
l'Eglise catholique l'a contraint à un
labeur écrasant. L'achèvement du
Concile Vatican II, le contrôle des
différentes commissions chargées de
résoudre les problèmes laissés en sus-
pens par les Pères conciliaires, l'éla-
boration d'importantes encycliques,
les visites aux paroisses romaines et
Italiennes, les récents voyages éclair
au Portugal d'abord puis en Turquie
où un «agenda» surchargé ne laissait
aucun moment de répit , sont les ma-
nifestations d'une activité débordan-
te mais terriblement harassante.

Reprise de ses activités
Le pape a besoin, en fait , d'une

longue période de repos. En dépit
des conseils de son entourage ,
Paul VI ne songe pas, cependant ,
à réduire son activité. Déjà, il pré-
pare, en effet , le Synode des évêques
qui , conformément aux vœux du
Concile, se réunira le 29 septembre
prochain, au Vatican. Pour la pre-
mière fois dans l'histoire de l'Eglise,
l'on assistera à la convocation d'une
sorte de Parlement de l'Eglise, le-
quel, tout en ayant des attributions
purement consultatives — les déci-
sions finales appartiennent au Sou-
verain Pontife — est appelé à jouer
un rôle très important dans la vie
de l'Eglise. Certains points délicats
comme la révision du droit canon,
le problème des mariages mixtes, la
réforme liturgique, l'athéisme, seront
longuement débattus lors du Syno-
de. Celui-ci s'inscrit ainsi dans la
voie tracée par le Concile, qui est
celle à la fois de la rénovation de
l'Eglise catholique et de sa meilleure
compréhension du « monde exté-
rieur (monde chrétien non catholi-
que, monde marxiste, etc.). Pour le
pape, chargé de contrôler et de tirer
la leçon des travaux aussi impor-
tants, il sagit d'un autre travail in-
tense, qui mettra à rude épreuve sa
capacité de résistance physique et
cérébrale...

Robert FILLIOL.

Inquiétude au sujet
de la santé du Pape

Pas de « vietnamisation » au Moyen-Orient
Israël ne veut pas d'un chantage politique

Selon M. Hassan Ein Heikal , con-
fident du président Nasser , la lutte
armée est la seule voie possible
pour résoudre les problèmes du
Moyen-Orient. M. Heikal ne croit
pas en une possibilité d'action de
l'ONU car, dit-il, la seule puissan-
ce capable de faire pression sur
Israël, les Etats-Unis, refusent de
le faire.

M. Heikal n'envisage pas une
« vietnamisation » du conflit au
Moyen-Orient : la guerre qu'il croit
inévitable sera « une guerre d'ar-
mée contre armée ».

• « Le Vietnam est devenu un champ
de bataille entre les camps commu-
niste et impérialiste et nous ne
voulons pas faire de notre pays une

arène pour un combat aussi des-
tructeur. »

Par ailleurs, dans les milieux po-
litiques israéliens, on considère
comme un « chantage politique » la
déclaration du ministre égyptien
des Affaires étrangères Mahmoud
Riad offrant la réouverture du ca-
nal de Suez en échange de l'éva-
cuation par Israël des territoires
qu'il occupe.

Pour la j ournée d'hier, notons
encore que les Etats-Unis ont re-
jeté comme «dénuée de fondement»
une protestation algérienne accu-
sant des navires de guerre améri-
cains d'avoir violé, le 7 septembre,
les eaux territoriales algériennes,

(afp, upi)

Bonn n a pas apprécié les propos
du général de Gaulle en Pologne

«Il fallait attendre que le général
de Gaulle présenterait en Pologne
sa conception connue sur la ligne
Oder - Neisse, mais nous espérions
qu 'il ne l'a présenterait pas d'une fa-
çon aussi tranchante», a déclaré ,
devant les journalistes, M. Willy
Brandt , ministre fédéral allemand
des Affaires étrangères. «Il n'est ce-
pendant pas question que les rap-
ports entre la République fédérale
d'Allemagne et la France soient trou-
blés à la suite de ces déclarations»
a-t-il poursuivi.

H a ajouté : «Au-delà de toute les

questions territoriales et juridiques ,
aussi importantes soient-elles, notre
voeu est de nous réconcilier avec le
peuple polonais».

Quant à M. Karl Guenther von
Hase, porte-parole du gouvernement
de Bonn , il a annoncé que le Conseil
des ministres a été unanime à dés-
aprouver les déclarations du prési-
dent de Gaulle.

«L'histoire montre que les régions
maintenant SQUS administration po-
lonaise ont été pendant des siècles
des terres allemandes dont les habi-
tants allemands ont été chassés.» (upi)
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Aujourd'hui...

Le ciel restera généralement très
nuageux ou couvert. Des précipita-
tions intermittentes se produiront
encore.

Niveau du lac de Neuchâte l
Hier, à 6 h. 30 : 429,14.

Prévisions météorolog iques


