
LA CRÉATION D'UNE NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU BENIN
ACCROÎTRA ENCORE LES DIFFICULTÉS DANS LA RÉGION

A l'exemple de la province orientale du
Nigeria, le centre - ouest fait sécession

# LIRE LES CIRCONSTANCES DE LA DECLARATION D'INDEPENDANCE
EN DERND3RE PAGE.

DES FUSÉES ANTIFUSÉES AUX USA

Les Etats-Unis ont décidé d'installer un système de batteries de
= fusées antifusées afin de protéger les régions et les villes les plus

importantes des USA contre toute attaque chinoise. (Voir notre =
édition d'hier). Ci-dessus, un système d'alarme avancé au radar
(en haut au centre) avec les deux types de fusées défensives à =

longue et à courte portée, (photopress)
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Une action franco-québécoise se dessine
Lors du Conseil des ministres

français, divers textes d'ordonnan-
ces intéressant l'agriculture et les
affaires sociales ont été approuvés.

Le Conseil a d'autr e part pris acte
des décisions arrêtées d'un com-
mun accord à Québec à l'issue de la
mission du ministre de l'éducation
nationale et qui visent à accroître
les échanges dans les domaines de
l'éducation, de la culture, de la scien-
ce et de la technique. Le gouverne-
ment se montre favorable à la créa-
tion sur une base paritaire d'une

organisation intergouvernementale
pour l'action commune ainsi qu'à
l'institution de rencontres organiques
des ministres concernés par cette
action et de réunions régulières au
plus haut niveau, à Paris et à Qué-
bec.

Parmi les initiatives québécoises
retenues par le Conseil, figure celle
visant à la création d'une organisa-
tion qui recevrait les fonds versés
paritairement.

Les ministres ont également ap-
prouvé le regroupement des mines
domainales de potasse d'Alsace et
de l'Office national industriel de l'a-
zote. Le nouveau groupe employera
seize mille personnes et prendra le
nom d'Entreprise minière et chimi-
que, (upi)

Sept enfants dévorés
par des loups

Sept enfants ont été dévorés par
deux loups dans la région d'Ha-
madan, dans l'est de l'Iran. La
dernière petite victime, une fil-
lette de douze ans, a été enlevée
hier pendant que son père, grimpé
sur un noyer, faisait la cueillette
des abricots.

Tous les efforts des gendarmes
pour exterminer les deux bêtes
sont demeurés vains jusqu'à pré-
sent. L'année a été appelée à la
rescoussse. (afp)

CREPS» fait grève
La grève déclenchée le 8 sep-

tembre dernier par les 200 tra-
vailleurs de la «Compagnie fran-
çaise de recherche et d'exploita-
tion dn pétrole saharien» à Alger,
vient de s'étendre aux 750 autres
employés de la société à Gassi
Touil , Ohanet et Ain Amenas.

Le débrayage dans le sud a été
décidé, indique l'«APS», pour pro-
tester contre le renvoi de deux
gardiens, des anciens moujahidi-
nes (anciens combattants) et con-
tre l'expulsion de la délégation
syndicale , dépêchée sur les lieux
pour enquête.

Le mouvement de grève avait
été décidé à la suite du con flit
qui oppose les ouvriers à la direc-
tion de la «CREPS» au sujet de la
formation professionnelle et de
l'«algérianisation» des cadres, (upi)

LE CONFLIT DANS LE SUD-EST ASIATIQUE SERA AU CENTRE
DES DISCUSSIONS A L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'ONU

« Dans l'intérêt de la paix mondia-
le, il est indispensable que soit mis
fin au conflit dans le sud-est asia-
tique qui inflige de telles souffrances
au digne et valeureux peuple vietna-
mien, voilà qui éliminerait un point
chaud qui cause la poursuite de la
violence dans les relations interna-
tionales et qui peut provoquer de
nouvelles menaces pour la paix. »

Par ces paroles, le nouveau pré-
sident de l'Assemblée générale de
l'ONU, M. Corneliu Manescu , mi-
nistre roumain des Affaires étran-
gères, a clairement indiqué quel se-
rait un des principaux foyers d'at-
tention — sinon le principal — de la
nouvelle assemblée générale.

L'Assemblée générale des Nations
Unies a procédé ensuite à l'élection
de ses 17 vice-présidents. Ont été élus
les représentants des pays suivants :

Jordanie, Lybie, Dahomey, Népal
Laos, Tanzanie, Soudan, République
dominicaine, Equateur, Nicaragua:
Australie, Islande, France, Union so-
viétique, Royaume-Uni, Etats-Unis,
et Chine nationaliste.

La délégation cubaine qui avait
quitté hier la séance pour protester
contre le fait que les autorités doua-
nières américaines avaient retardé
son arrivée à New York , était de
nouveau à son banc. M. Manescu a
dit que l'incident avait été réglé
de manière satisfaisante. ,

Le secrétaire général U Thant a
souligné une nouvelle fois l'aggrava-
tion de la situation internationale,
aggravation due notamment au con-
flit vietnamien et aux séquelles de
la guerre du Moyen-Orient.

En ce qui concerne le Vietnam, il
a déclaré :

« Je pense que sur la base des ob-
jectifs déclarés de toutes les parties
concernées, il est possible de trouver
une paix honorable. ». (upi)

M. Corneliu Manescu , ministre rou-
main, président de l'Assemblée

générale de l'ONU. (photopress)
Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds
s'est occupé hier de l'<Affaire Seky>
• LE COMPTE RENDU DE CETTE SEANCE EXTRAORDINADtE ET LES
COMMENTAIRES QUE CETTE DERNIERE SUSCITE FIGURE EN PAGE 4.

Racisme aux USA
De violentes bagarres entre jeunes

Noirs et policiers ont éclaté hier soir
à Hartford dans le Connectlcut. El-
les ont ensuite dégénéré en actes de
pillage de la part d'émeutlers qui ont
brisé des devantures de magasins et
volé les marchandises.

C'est dans le ghetto du « North
End » que des jeunes, dont l'âge
moyen était de 15 ans, se sont atta-
qué à des policiers.

Hurlant : « Partez , allez vous en >
ils ont lancé des briques et des bou-
teilles sur les agents qui ont ripos-
té par des gaz locrymogènes.

Cet incident est le plus violent
qui se soit produit depuis les émeu-
tes du mois de juillet , (upi reuter)

Session
d'automne
des Chambres
fédérales

Notre correspondant parti-
culier à Berne donne en
page 16, un aperçu des dé-
cisions des hautes autorité-
helvétiques. '

La f in  brutale et tragique du
maréchal Amer risque-t-elle de
précipiter les événements dans le
Moyen-Orient ?

Influencera-t-elle ou non leurs
cours ?

Et qu 'en résulter a-t-il plus spé-
cialement pour le régime dictato-
rial du présiden t Nasser ?

Ces questions de nombreux
commentateurs se les sont po-
sées en même temps qu'ils enre-
gistraient les péripéties du dra-
me. En e f f e t . Si l'on en croit les
correspondants de presse occiden-
taux accrédités au Caire ce n'est
qu'à la troisième tentative et au
moment où l'on s'apprêtait à l'in-
terroger sur le complot contre le
t bickbachi » qu'Abdel Hamid
Amer a réussi son suicide. De là
à en inférer comme le fait Tel
Aviv, qu'il existe un mystère, ou
passablement de choses inexplica-
bles, il n'y a qu'un pas. Le N' 2
égyptien a-t-il voulu s'épargner

la honte de livrer ses complices ?
Ou sa mort évitait-elle d'autres
révélations dangereuses ? Le doute
reste permis.

Ce qui apparaît certain en re-
vanche, c'est qu'Amer, qui fu t
pendan t trente ans l'ami et le
conseiller f idèle de Nasser, était
moins l'instrument que le chef
des conjurés aujourd'hui inculpés
et arrêtés, et qui sont allés re-
joindr e les quelque quatre cents
officiers mis aux arrêts après le
désastre du Sinaï . En e f f e t  un
des principaux organisateurs du
complot , a déclaré : « Que le plan
réussisse d' abord . Si le maréchal
ne se débarrasse pas alors de
son entourage, nous liquiderons le
maréchal et ses amis >.

Ainsi il s'agissait d'abord d'é-
viter le procès et le châtiment
éventuel des responsables de la
défaite . Et ensuite de redonner à
la camarilla militaire qui a gou-
verné l'Egypte nassérienne, la

situation dominante qu'elle pos-
sédait . Après Nasser, Amer, s'il
n'avait pas marché droit . De la
même façon qu'on avait liquidé
Neguib qui avait liquidé Farouk...

L'événement prend ainsi son
véritable caractère.

Il souligne la gravité de la crise
qui existe en Egypt e et les d i f f i -
cultés qu'aura Nasser à la sur-
monter.

A l'opposition civile et politique
des modérés, qui n'ont jamais ad-
mis la « socialisation arabe », s'a-
joute celle de l'armée, qui re-
doute les procès publics, et qu'il
faudra probablement « épurer » à
fond. Tâches ardues, que cette
fois  Nasser devra accomplir dans
la solitude du pouvoir et sans
l'appui des « demi-soldes » déçus.

En fai t  le geste de désespoir de
l'ami et confident du chef trahit
le désarroi profond qui règne au
Caire et qui a fai t  croire un ins-
tant à l 'écrowlement du régime.

Paul BOURQUIN
Fin en page 2.

Après un suicide dramatique

/ P̂ASSANT
On sait que les démocraties sont in-

grates...
M. Debré, ministre français des fi-

nances, vient d'en faire une fois de
pins l'expérience.

En effet, à la suite d'une amélioration
relative du Trésor, ou pour concilier
quelques mécontents à la politique du
général de Gaulle, il a obtenu qu'u-
ne remise d'impôt de cent francs soit
concédée à chaque contribuable fran-
çais.

Or qu'est-U arrivé ?
Les uns ont dit : « Cent francs, sur

ce qu'on paie, c'est pas assez ! »
D'autres : « Cent francs à tout le

monde ? C'est idiot. Seuls les économi-
quement faibles auraient dû en profi-
ter ! >

Et d'autres enfin : « Cent francs 7
Penh ! On s'arrangera bien pour nous
en reprendre mille d'autre façon... »

Voilà comment un cadeau de 550 mil-
lions de francs (car les contribuables
français sont 55 millions) a été reçu...

C'est à vous dégoûter d'être honnête
ou généreux !

Mais la plus belle rosserie c'est en-
core Robert Escarpit, dans «le Mon-
de» qui l'a formulée.

Voici, en effet, ce qu'il écrit :

Tout ceci, au fond, rappelle une
histoire qu 'on a racontée à peu orès
sous tous les régimes. C'est celle
d'un homme d'Etat qui , voyageant
en avion , se demande s'il vaut
mieux jeter par la portière un gros
billet qui fera le bonheur d'un ci-
toyen anonyme, ou plusieurs petits
billets qui feront la joie d'un grand
nombre de citoyens. Le pilote alors
se retourne vers lui, et lui dit :

« 81 vous voulez faire le bonheur
du peuple tout entier , le mieux est
de vous Jeter vous-même. »

Après ça, M. Debré n'a plus qu 'à an-
nuler sa remise d'impôt !

Le père Piquerez

© On découvrira le nom des
vedettes en page

i La saison
théâtrale

I à Neuchâtel



Cette fatigue que vous ne prenez pas au sérieux
(̂  

Les Conseils de d'Homme en blanc> j
Marielle, vingt-trois ans, secré-

taire da/ns une grand e organisation
commerciale, vient app orter au di-
recteur le courrier à signer vers
cinq heures du soir. Soudain, elle
p âlit, porte la main à son front ,
pouss e un soupir et s'effondre . On
se précipite , on lui tapote les
jou es, on lui applique des mou-
choirs trempés d'eau fraîche sur le
visage , on agite l'air devant elle.

— Elle ne mange presqu e plus
pou r garder sa ligne, suppose l'un.

— Peut-être qu"elle attend un
bébé, qui sait ? suggère l'autre.

— Elle a eu un éblouis sèment ,
assure un troisième.

Ce n'est rien de tout cela ; Ma-
rielle, en reprenant connaissance ,
s'explique ; elle souffr e d'hyp oten-
sion, elle le sait, son médecin le
lui a dit.

— Ah bon ! Ce n'est que cela I
s'écrie son directeur. Vous m'a-
vez fai t  peur .

— Vous vivrez cent ans ! lui a f -
fi rme un vieil employé . Ah ! Ce
n'est pas comme si vous aviez de
l'hypertension ! L'hypotension , c'est
la maladie des gens heureux.

Et autres lieux communs.
Les hypotendus sont des gens

qui se trouvent bien malheureux ;
leur affection n'intéresse personne
et bien souvent leurs médecins
eux-mêmes ne la prennent pa s au
sérieux. Pourtant , c'est une af f ec -
tion très gênante. Comme dans
le cas de la jeun e Marielle , elle
expose ceux qui en souffrent  à
ces chutes brutales de tension qui
provoquent soit un état de ma-
laise profond , soit un véritable
évanouissement.

Un manque d'énergie
physique

Les hypotendus sont frileux ; par
temps froid ils ont les extrémités
rouges ou violacées. Ils se plai-
gnent souvent de constipation , de
maux de tête, mais leur doléance

pri ncipale est un détestable man-
que d'énergie physique .

Les hypotendus ne se trouvent
bien que lorsqu'ils sont couchés.
Là, Us ont la tension de tout le
monde. Dès qu'ils sont debout, ils
appartiennent à la race des gens
nés fatigué s et pour lesquels tout
e f for t  demande deux fois  plus de
volonté que pour les autres.

Bien entendu , il ne fau t  pas
confondre l'hypotension permanen-
te, constitutionnelle, avec le « col-
lapsus ¦», brusque effondre ment ten-
sionnel et général qui constitue un
accident paroxystique , souvent très
grav e, puisqu 'il survient au cours
d'une maladie infe ctieuse suraiguë ,
d' un choc médicamenteux , d'un
grand traumatisme , d'une hémor-
ragie... abond ante. Le médecin de-
vra alors intervenir de toute ur-
gence et avec la plus extrême vi-
gueur .

Cela dit , l'hypotension perma-
nente se soigne en général plus
f acilement que l'hypertension , à
condition d' en bien connaître les
causes. Les trois groupes de cau-
ses sont : cardiaques , nerveuses ou
glandulaires.

Les causes exclusivement car-
diaques, le rétrécissement aortique
par exemp le, sont heureusement
les plu s rares. C'est au cardiolo-
gue qu 'il appartient d' en f aire
l'identification et d'en décider le
traitement éventuel qu'il soit mé-
dical ou chirurgical .

Les causes nerveuses sont les
plu s fré quentes. Un épuis ement
nerveux dû par exemple à des con-
trariétés trop fortement accusées ,
à des émotions répétées , parfois
à un excès de bruit , irrite et dé-
règle le système vago-sympathique
régulateur de la circulation. Le

système sympathiqu e qui est nor-
malement contrôlé par le système
vague laisse à ce dernier le champ
libre. Et le système vague accom-
pli t de faço n excessive sa mission
naturelle qui est entre autres de
dilater les vaisseaux sanguins. Ré-
sultat : la tension baisse.

par le Dr André SOUBIRAN

L'insuffisanc e des glandes à sé-
crétion interne, notamment des
glandes surrénales, constitue la
troisième . cause générale possible
d'hypotension. Il n'est pas exclu
d'ailleurs pour certains médecins
que l'insuffisanc e glandulaire soit
liée à des causes nerveuses.

Faire un peu
de sport

Comment soigne-t-on l'hypoten-
sion ? Et quel traitement doivent
suivre ceux qui en souffrent  ? Le
premier : si leur santé le leur per-
met et si leur médecin les y au-
torise, c'est de fair e un peu de
sport , de la marche sous form e de
promen ade quotidienne et au moins
un peu de gymnastique suédoise
po ur augmenter ou entretenir leur
tonus musculaire . Cela bien en-
tendu dans les seuls cas d'hypo-
tension nerveuse ou glandulaire,
les malformations cardiaques ex-
cluant toute activité sportive , qui
ne serait pas rigoureusement con-
trôlée par le médecin.

Il ne s'agit pas de faire de l'a-
thlétisme mais d'activer la circula-
tion sanguine et d'entraîner une
régulation générale de l'organisme.

Des traitements intermittents
avec des produits à base de strych-
nine, d'arsenic, d'éphédrine et d'a-
drénaline ou des extraits d'hormo-
nes — sur avis du médecin —donnent également dans la plupart
des cas des résultats excellents et
durables, sinon permanents.

La réflexothérapie qui consiste
à exciter les terminaisons nerveu-
ses de la cavité nasale apporte
aussi dans certains cas de bons
résultats.

Deux règles
d'hygiène

Pour l'hygiène quotidienne , les
hypotendus devront suivre les deux
règles suivantes . D'abord , comme
ils souf fr ent  d' extrémités froides ,
ils se trouveront bien de pratiquer
au début et à la f i n  des journées
au moment où ils se sentent le
plus « bas » des douches chaudes
et froides alternées .

Ensuite, comme ils sont souvent
des amaigris et des « ptosés » il est
indispensable qu'ils combattent de
faço n constante la constipation , de
préférenc e par les méthodes non
médicamenteuses , en consommant
tous les jours une compot e de
fruit s  cuits et en évitant l'excès
de crudités qui peu t irriter leur
intestin. A noter que l'exercice
physiq ue — notamment la gym-
nastique abdominale qu'ils peuve nt
pratiquer couchés — a pour eux
une vertu à la fois  tonifiante et
laxative.

Ce sont des gens que leur las-
situde porte à se sentir en marge

de l'activité qui les entoure ; ils
peuvent s'en consoler en se disant
qu 'ils usent réellement leur cœur
moins vite et qu'ils sont prémunis
contre ces redoutables accidents
que sont l'athérosclérose , l'infarc-
tus et les accidents cérébraux qui
sont le lot de leurs « voisins > d'en
face , ces hyperteridus qu'ils en-
vient.

D' ailleurs, sans verser dans un
optimisme excessif,  disons que pour
une personne donnée qu'elle soit
hypo ou hypertendue , le ch if f re
de la tension import e beaucoup
moins que l'équilibre de celle-ci .
C'est ce que vous expliquera votre
médecin pour vous rassurer , si
vous lui faites par t de vos inquié-
tudes « tensionnelles _> . Ecoutez-le !
C'est lui qui a raison.

(Droits réservés Opéra Mundi et r_
partial).

Après un suicide dramatique

Où Nasser , qui se sent mainte-
nant de moins en moins d'af f ini-
tés avec ses anciens compagnons
d'armes, trouvera-t-il sa voie ?
Et comment organisera-t-il la relè-
ve ? Dans le fond on est convaincu
qu'il a toujours maintenu sa dé-
mission. Cette dernière lui sera-
t-elle imposée par les événements ?

Il se peut que le « bickbachi »
se maintienne encore quelque temp s
au pouvoir .

Mais face aux diff icultés finan-
cières, économiques et politi ques
qui l'attendent , ses jours , ou tout
au moins ceux du régime, parais -
sent comptés. Reste à savoir ce
qui surgirait du chaos et du trau-
matisme de la défaite.

Quant aux Israéliens qui sui-
vent avec intérêt le développe-
ment des événements, ils ne sau-
raient se fair e aucune illusion. La
haine des Arabes subsiste. Intégra-

lement. Ainsi que l'a déclaré au
journ aliste suisse , Eric de Mont-
mollin, une personnalit é jordanien-
ne, les af f irmations de la radio
disant qu'il s'agissait d'une « guer-
re sainte » n'étaient nullement
exagérées : « Nous aurions tout tué,
si nous avions gagné , absolument
tout, comme nous le disions, fem-
mes, enfants , bétail , et tout dé-
truit. Vous, vous nous laissez vivre,
et même vous nous laissez fair e de
la police et de l'administration.
C'est pourquoi je  dis que vous êtes
ou des saints, ou des imbéciles ,
mais plutôt des imbéciles. Et j 'es-
pèr e que vous ne le regretterez
pas un jour -*.

On comprend qu'en face de tel-
les affirmations , faites à un té-
moin neutre, et aussi de l'attitude
des Algériens et des Syriens , Israël
ne soit pas press é de lâcher les
gages importants et décisif s qu'il
détient.

Paul BOURQUIN

PROBLÈME 1208
Horizontalement. — 1. On la voit sou-

vent à quatre pattes. Qui n'a subi au-
cun lavage. Resserrée dans un petit es-
pace. 2. Gouffre circulaire. Vivaient dans
les anciennes forêts d'Europe. Ils ont
affaire à des bourriques. 3. Article.
Plantes qui ne poussent pas dans la ter-
re. Qui donnent des signes de faibles-
se. 4. Préposition. Adverbe. Article.
C'est l'interjection qui sert très fré-
quemment pour indiquer le doute ou bien
l'étonnement. On en a fait bien des
contep. 5. Aussi. Fera une provision de
blé. 6. Désolent. Article. La moitié d'un
Français. 7. Célèbre violoniste. Réflé-
chirait. 8. Conjonction. Obtins. Solide-
ment charpenté. Surprise parfois désa-
gréable.

Verticalement. — 1. Garnie de lamel-
les flexibles. 2. Agitant l'air. 3. Pos-
sessif. Figure géométrique. 4. Préposi-
tion. Bonne pour les Anglais. 5. Démons-
tratif . Pièce démodée. 6. Quand on ne
sait trop que dire. Ville turque. 7.
Fondant. 8. Examinés de nouveau. On
sait bien que souvent ses inondations

causent un peu partout des dévasta-
tions. 9. Qui a beaucoup servi. Sont
nombreuses en Océanie. 10. Anciens ca-
valiers allemands. 11. Se dit d'une mar-
chandise dont le prix a été fixé auto-
ritairement. Connu. 12. Se voit au dé-
but d'une angine. Ecrivain français. 13.
Rivière coulant en Oranie. Ventila. 14.
Ancien esclave. Il fait parfois gémir. 15.
Ville américaine. Bien connue de ceux
qui cassent la croûte. 16. Crochet. Lettre
grecque.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Ecoulé ; prône ;
ave. 2. Mortel ; aînés ; rat. 3. Une ;
guerre ; amène. 4. Tête ; pie ; nuât. 5.
Peso ; si ; soi ; cime. 6. Un ; grand ;
malheur. 7. Auréolaire ; aérés. 8. Tsé ;
calait ; cesse.

Verticalement. — 1. Emu ; puât. 2.
Contenus. 3. Orées ; ré. 4. Ut ; toge. 5.
Lège ; roc. 6. Elu ; sala. 7. Epinal. 8.
Pari ; dia. 9. Rires ; ri. 10. One ; omet.
U. Ne ; nia. 12. Esaii ; lac. 13. Mâchée.
14. Arêtiers. 15. Van ; mues. 16. Eté ;
erse.

MOTS CROISÉS

Cours du 19 20

Neuchâtel
Créd. Fone Nch 665 665 d
La Neuch Ass 1400 o 1400 o
Gardy act 245 d 260 o
Gardy b de jce 700 d 700 d
Câbles CortaU) 8500 d 8500 d
Chaux , Ciments 570 d 570 d
E. Dubied & Cie 1650 1650
Suchard « A » 1300 d 1300 d
Suchard « B » 8200 d 8000 d

Bâle
Cim Portland 4200 d —
Hoft. -Roche b j 81800 82000
Schappe 157 152
Laurens Holding 2050 o 2050 o

Genève
Grand Passage 445 450
Charmilles 875 875
Physique port. 790 790
Physique nom 685 d 680 d
Sécheron port 353 340
Sécheron nom 280 280
Am EUT Secur 148 148
Bque Paris P-B 212 209
Astra 2.85 2.90
Elextrolux 140 ..2 138 d
S. K F. 199 197
Méridien Elec. | 16.40 —

Lausanne
Crêd. S" Vdots 815 d 830
Cie Vd Electr 580 d 585
Stê Bde Electr 420 415 d
Suchard « A » — 1275 d
Suchard c B 1 — 8100 d
At Mec Vevey 650 d 650 d
Càbi Cossonay 3500 3450
Innovation 410 400 d
Tanneries Vevey 975 d 1000
Zyma S.A. 2600 2550

Cours du 19 20
Zurich
(Actions suisses)

Swissair port. 1050 1020
Swissair nom. 817 802
Banque Leu 1800 d 1800 d
(j B S 3030 3025
S B S 2260 2250
Crédit Suisse 2595 2565
Bque Nationale 575 d 575 d
Bque Populaire 1540 1525
Bally 1395 1370
Bque Com Baie 250 d 250 d
Cont) Linoléum 930 d 930
Electrowatt 1515 1480
Holderbk port. 430 423
Holderbk nom. 392 385
Indelec 1120 1090 d
Motor Columb 1325 1305
SAEG I 90 88 d
Metailwerte 760 730 d
Italo-Suisse 219 217
Helvetia Incend 920 d 960 d
Nationale Ass. 4500 d 4400 d
Reassurances 1690 1680
Wlnteith Aco 805 798
Zurich Ace 4750 4750
Aar-Tessin 865 870
Brown Bov. €B> 1905 1860
Saurer 950 960
Ciba port. 6350 8225
Ciba nom 8250 6150
Fischer 955 945
Geigy port. 8350 8275
Geigy nom. 3885 3820
Jelmoli 980 960
Hero Conserves 4600 4510
Landls & Gyr 1270 1240
Lonza 1140 1115
Globu 4000 d 4200
Mach Oerllkon 810 d —
Nestlé port. 2600 2545
Nestlé nom 1790 1765
Sandoz 7075 6990
Aluminium port 7600 7500
Aluminium nom 3340 3260
Suctiard c B » 8150 8200 d
Sulzei 3700 3650
Oursi_a 4675 4525

Cours du 19 20
Zurich
(Actions étrangères!

Aluminium Ltd 121% 121
Amer . Tel., Tel 228 226
Baltim & Ohio 153 153 d
Canadian Pacif 254 252
Cons Nat Gas 131 129
Dow Chemical 349 347
E. L Du Pont 726 712
Eastman Kodak 582 585
Ford Motor 228 225
Gen. Electric 497 ex 497
General Foods 344 337
General Motors 350 376
Goodyear 206 , '2 d 204
L B M 2240 2250
Internat Nickel 462 447
Internat Paper 125 • 124
Int. Tel & Tel 471 ex 468
Kennecott 216 215%
Montgomery 105% 106%
Nation Distili 192 189
Pac Gas Elec 152 150%
t -nnsylv RR. 282% 272
Stand Oll N J 296 295%
Union Carbide 234 234
D S Steel 206 205
Woolworth 132% 132
Angle American 205 204%
Cia It.-Arg El. 32 32%
Machines Bull 59% 62%
Hidrandina 15% 15%
Orang»' Free St 48 48%
Pechiney 182 184
N V Philips 137% 136%
Royal Dutch 170 171%
AUumett Suêd. 119 d 117 d
Onilever N. V. 133% 131
West Rand 60 60 d
A E Q. 467 458
Badische Anilin 241% 238
Degussa 582 571
Demag 375 365 d
Farben Bayer — 178%
Parbw Hi-echst 259% 254%
Mannesmann 151 148
Siem & Halske 262 258%
Thyssen-Hiitte 179 172

Cours du 19 20

New York
Abbott Laborat. 51% 51%
Addressograpb 63V» 66'/.
Air Réduction 38% 38%
Allied Chemical 44% 44%
Alum ot Amer 88% 87'/.
Amerada Petr 83% 82%
Amer Cyanam 33% 33%
Am. Elec Pow. 36% 36
Am. Hom Prod 57% 57'/.
Americ. Smelt 72V. 73%
Amer. Tel., Tel. 71'/. 51V.
Amer Tobacco 32V. 32V»
Ampex Corp. 36'/. 36'/»
Anaconda Co. 49=/. 49'/.
Armour Co 38V. 39%
Atchison Topek 30% 30%
Avon Products 117% 117
Beckmann lnst 75V» 77%
Bell & Howell 81«/« 83%
Bethlehem St 37% 37'/.
Boeing 88'/. 89%
Bristol-Myers 79% 79'/.
BurrougLis Corp 152% 152»/.
Campbell Soup 32V. 31»/.
Chnadian Pacif 65% 65%
Carter Wallace 16'/» 18
Caterpillar 49 Vi 49%
Celanese Corp 66 68%
Cerro Corp 46 46'/»
Chrysler Corp. 53 53%
Cities Service 51 51
Coca-Cola 116% 118%
Colgaie- Paimol 42V» 43'/.
Commun w Ed 49% 49'/,
Consul Edison 34'/. 34
Continental OU 74V. 75»/.
Control Data 125% 129%
Corn Products 45 45'/»
Corning Glass 348 343
Créole Petrol 36% 36%
Douglas Aircr. — —Dow Chemical 79'/. 79»/,
Du Pont 164 164%
Eastman Kodak 135% 137%
Falrch Caméra 81'/» 82%
Flonda Power 70'/» 69%
Ford Motors 52 51%
Preeport Sulph 73 72
Gen Dynamics 62 611/»
Gen Electric. 114'/, 113'/,
General Foods 77% 76%
General Motors 86v, 85V,

Cours du 19 20

New York (suite)
General Tel. 45% 45%
Gen. Tire, Rub. 30'/. 30'/.
Gillette Co 57'/» 58%
Goodrich Co 68 Vi 68
Goodyear 47'/, 47%
Guil OU Corp. 71 71
Heinz 49V» 49%
Hewl.-Packard 80V» 80'/.
Homest Mining 46% 46%
Honeywell lnc 82V. 82%
1. B. M 517% 514
Intern Harvest 37% 37'/»
Internat Nickel 103% 102 %
Internat Paper 28'/» 28'/.
Internat Tel. 107'/. 108'/ s
Johns-Manville 64'/. 63%
Jon & Laughl 66% 66%
Kennec Copp. 50 49'/.
Kerr Me Gee Oll 132 131%
Litton Lndustr. 100'/. 99%
Lockheed Aircr 69V. 69%
LorUlard 48% 49'/.
Louisiane Land 65% 65
Magma Copper 585/» 59
DonneU-Douglas 46% 48
Mead Jonnson 36% 36V.
Merck & Co. 92 91V»
Minnesota M nt 89V» 89°/.
Monsan Chem. 48'/. 50
Montgomery 24V. 24%
Motorola lnc. 122'/, 121%
National Cash 110% 110%
National Dalry 37% 37V»
National Distili 43'/» 43V.
National Lead 66 66
North Am A via 49'/. 49%
Olin Mathleson 77'/» 77%
Pac. Gas & EU. 34'/. 35
Pan Am W Ail. 265/. 27'/»
Parfce Davis 30V» 30V»
Pennsylvan. RR 62'/. 63
Pfizer Se Co. 87% 85V»
Phelps Dodge 76% 77
Philip Morris 43% _'/«
Phillips Petrol 62% 62%
Polaroid Corp. 196% 195%
Proct & Gamble 95'/. 96
Rad Corp Am 57% 57V.
RepubUc Steel 49 49
Revlon lnc 73V, 73%
Reynolds Met. 53v» 53%
Reynolds Tobao. 3»/. 39

Cours du 19 20

New York (suite),
Rich.-Merrell 97 96
Rohm, Haas Co. 105 106
Royal Dutch 43V. 43%
Schlumberger 70V. 70%
Searle (G. D.) 60 59%
Sears, Roebuck 57V» 56%
Shell OU Co. 70'/» 71
Sinclair OU 77 77%
Smith Kl Fr. 64% 62
South. Pac RR 31«/i 31»/»
Spartans Ind. 18'/. 17V»
Sperry Rand 42% 43'/.
Stand Oil Cal 60'/. 60'/.
Stand OU N J. 68% 69
Sterling Drug. 51'/. 51%
Syntex Corp. 82% 83
Texaco Inc. 78% 79
Texas Instrum. 116'/. 119'/.
Trans World Air 57V» 58%
Union Carbide 53% 53%
Onion OU Cal. 56'/. 56%
Union Pacif RR 42% 42%
Oniroya) Inc. 44'/. 44%
Dnlted Aircraft 87% 88%
United Airlines 68% 67%
U.S Gypsum 81 79%
D. S. Steel 47% 47%
Dpjohn Co. 61'/. 62 Vi
Warner-Lamb. 48 47'/.
Westlng Elec. 72% 72%
Woolworth 30% 30%
Xerox Corp 247'/, 249
Youngst Sheet 35V. 35%
Zenith Radio 69'/. 69%

Cours du 19 20

New York (suite).
Ind. Dow Jones
Industries 930.07 929.79
Chemins de ter 263.61 264.31
Services publics 131.87 131.71
Vol (milliers) 11540 10980
Moody 's 364.60 365.70
Stand & Poors 104.29 104.25

Billets étrangers: 'Dem ortre
Franc., français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U S A  4.31 4.35
Francs belges 8.55 8.80
Florins nollan d 119.25 121.50
Lires Italiennes — .68 — .71
Marks aUem. 107.50 109.50
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.65 16.95

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

• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la conven tion
locale.

Communique par : /  a \

uNION DE B ANQUES SUISSES W
l'ond-b de flacemem Prix otticiels Cours Durs bourse

Emission Dem en Frs s. Offre en Frs s.
AMCA » 41950 394.— 396.—
CANAC $C 743.— 692.— ' 702.—
DENAC Fr. 8. 87.50 8250 84.50
ESPAC Fr. 8. 151.— 143.50 145.50
EURTT Fr. a 152.— 143.50 145.50
FONSA Pr 8. 411.— 396.— 399.—
FRANCIT Fr a 98.— 92.— 94.—
GEKMAC Fr a 110.— 104.— 106.—
ITAC Fr a 192.— 182.— 184.—
SAFIT Fr. s. 187.50 179.— 181.—_____ Fr. S. 1365.— 1345.— 1355.—

BULLETIN DE BOU RSE

— J'ai voulu retenir Maman par sa
jupe, mais je suis trop petit !

— C'est marqué : « Inutile de me
demander ! »



Cinquante ans: un gage d'avenir
Inscrite au registre du commerce en
datedu30août1917,AnnoncesSuisses
S.A., Société Générale Suisse de
Publicité, fête aujourd'hui son jubilé.
C'est dire combien avaient vu juste
ses fondateurs lorsqu'ils affirmèrent
qu'il y avait une place pour ASSA dans
le monde de la presse et de la publi-
cité et que celle-ci serait appelée à
jouer un rôle important dans l'écono-
mie de notre pays. A l'heure actuelle,
à l'âge de l'atome et de l'électronique
où tout doit aller vite, encore plus vite,
à une époque où les choses comme
la renommée des gens et des entre-
prises se font et se défont avec autant
de rapidité, avoir cinquante ans d'exis-
tence se révèle être une valeur sûre,
la confirmation d'une place acquise, un
gage d'avenir. Ce demi siècle d'expé-
rience a en effet permis d'établir un
réseau de 18 succursales et agences
réparties dans les plus grands centres
du pays ainsi qu'un réseau interna-

tional de correspondants assurant une
liaison efficace entre le client et le pu-
blic par l'intermédiaire de la presse.

Aujourd'hui comme hier : un idéal
Si ASSA peut aujourd'hui célébrer
avec fierté cet anniversaire, elle le doit
peut-être avant tout à l'idéal de coopé-
ration avec les éditeurs de journaux
qui a présidé à ses origines dans le
but d'assurer la publicité indispen-
sable à l'équilibre financier de la
presse. Grâce à cet idéal, ASSA a
gagné la confiance des responsables
de 214 journaux et publications qui lui
sont aujourd'hui affermés et qui repré-
sentent un très large échantillon de
toutes les tendances de la presse
suisse d'essences si diverses. ASSA
acquiert et transmet des ordres. Inter-
médiaire et conseiller, elle est le gardien
d'une indépendance d'esprit dont le
lecteur helvétique ne saurait plus se
passer.

Des millimètres par centaines
de millions
Quant au client annonceur - dont les
intérêts sont bien sûr différents de
ceux des éditeurs - s'il est assuré de
la parfaite exécution de ses ordres,
c'est qu'ASSA, spécialiste de la publi-
cité-presse, ne se limite pas à vendre
environ deux cents millions de milli-
mètres par année. En plus des pres-
tations habituelles d'une agence de
publicité, plan de campagne, vente et
contrôle, transmission d'ordres à
toutes publications, elle offre une
gamme étendue de services gratuits :
accès au fichier de la presse, rensei-
gnements, documentation et conseils.
Enfin, Annonces Suisses a su con-
server au cours de ce demi siècle, et
malgré son extraordinaire dévelop-
pement, des dimensions humaines et
l'habitude sympathique des contacts
amicaux avec les éditeurs comme avec
sa clientèle. En fait, chez ASSA, il est
une règle d'or, celle du client-roi.

ANNONCES SUISSES S.A. A CINQUANTE ANS



Réuni en séance extraordinaire, le Conseil
général s'est occupé de T«Affaire Seky»

A la demande de 18 de ses membres, le Conseil général de la ville de
La Chaux-de-Fonds s'est réuni hier soir en séance extraordinaire afin de
traiter de I' « affaire Seky », ainsi que l'a nommée le président Pierre
Aubert. Les cinq groupes politiques ont exposé leur position, puis le Conseil
communal, par l'intermédiaire de MM. André Sandoz et Eugène Vuilleu-
mier, s'est efforcé de montrer qu' « il n'a été contrevenu en aucune ma-
nière aux lois et aux règlements ». L'ordre du jour comprenait, en outre,
quelques demandes d'agrégations et de naturalisations, ainsi qu'une
demande d'emprunt complémentaire de 350.000 francs, somme destinée
à compléter le financement de la rénovation du Théâtre : ces deux objets

ont été adoptés par le législatif communal.

«LAVER LE PARTI DE TOUT
SOUPÇON»

Au nom des interpellateurs socia-
listes, M. Claude Robert demande au
Conseil communal de répondre à
trois questions : quand a été fondée
l'entreprise Seky SA ? Des faveurs
extraordinaires ont-elles été accor -
dées à cette entreprise ? L'activité
de M. Vuilleumier est-elle compati-
ble avec sa situation de fonctionnai-
re ?

« Il faut , déclare M. Robert, que
M. Vuilleumier et le parti socialiste
soient lavés de tout soupçon. »

«MERITER LA CONFIANCE
DES CITOYENS»

Nous ne tendons pas à « mettre
en cause l'honnêteté de quiconque »,
affirme M. Rober t Moser pour les
interpellateurs radicaux, « niais bien
le respect des précautions élémen-
taires aue l'autorité doit observer
pour mériter la confiance des ci-
toyens ». Un conseiller communal ne
doit pas tirer profit de ses charges,
ni même en donner l'apparence ; se-
lon M. Moser , les explications ac-
tuelles de l'exécutif sont en contra-
diction flagrante avec celles de son
rapport du 28 avril . Ayant fait allu-
sion à diverses rumeurs , l'interpella-
teur termine en demandant des ex-
plications au Conseil communal.

«LES INTERETS
DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE?.

Interprète du groupe PPN, M.
Jean-Claude Jaggi demande lui aus-
si des explications à l'exécutif , qu 'il
prie de dire si « les intérêts géné-
raux de la collectivité publique ont
pu être lésés au profit d'autres in-
térêts », mais il reste persuadé de la
bonne foi de M. Vuilleumier et féli-
cite ce dernier pour tout le travail
accompli jusqu 'à ce jour.

Cette affaire a un autre côté, re-
lève M. Jaggi : la propriété privée,
souvent décriée Ici , séduit mainte-
nant un conseiller communal...

«DIVERSIFICATION
INDUSTRIELLE»

M. Chollet (lib.), « soucieux de ne
pas laisser d'équivoque, prie le Con-
seil communal de faire connaître sa
position à ce sujet, afin que la ville
de La Chaux-de-Fonds n'en souffre
pas dans sa réputation. »

Toutefois, M. Chollet se montre
particulièrement satisfait de voir
qu 'une nouvelle entreprise s'implan-
te dans la commune et contribue
ainsi à cette diversification indus-
trielle si nécessaire au moment où
l'on parle tant de concentration
dans l'industrie horlogère.

Pour M. Jean Steiger et le grou-
pe POP, deux choses sont acquises :

Seky n'a pas été avantagée, et le
Conseil communal ignorait que l'un
de ses membres allait en devenir
directeur. Il demande à l'exécutif
de préciser « l'obligation d'informa-
tion des membres du Conseil com-
munal à l'égard de ce Conseil ».

Par ailleurs, M. Steiger se livre à
une attaque contre l'interpellation
de M. Moser, qu'il qualifie de « dé-
magogique » ; il estime « inadmis-
sible » que ce conseiller général
veuille jeter le soupçon sur l'exécu-
tif.

-
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Une sonnette
pour rien

I Au milieu de la séance, le chan- g
1 celier Payo t est allé quérir une J
1 sonnette, mais le président Pier- 1
1 re Aubert n'a pas eu à l'agiter : i
I les débats n'ont été marqués de p
| nul incident alors qu 'on les %

prévoyait houleux.
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«AUCUNE ATTEINTE
A LA REPUTATION DE LA VILLE»

Dans une longue intervention, M.
André Sandoz, président du Con-
seil communal, s'attache à décrire
les relations qui ont existé et exis-
tent encore entre l'entreprise et
l'exécutif communal, pour arriver
à la conclusion qu'«il n'a été con-
trevenu en aucune manière aux lois
et aux règlements, aucune lésion
n'a été apportée à des intérêts col-
lectifs et le Conseil communal sous-
crit au voeu que l'agitation faite et
entretenue au sujet de cette affai-
re ne porte aucune atteinte à la ré-
putation de la ville de La Chaux-
de-Fonds»,

M. Sandoz révèle enfin que le
Conseil communal aura encore à
faire avec Seky SA, puisque cette
entreprise travaillera bientôt avec
la Compagnie des montres Longi-
nes, qui installe une succursale à
La Chaux-de-Fonds.

«JE N'AI PAS TIRE PROFIT
DE LA SITUATION»

Prenant enfin la parole, le con-
seiller communal Eugène Vuilleu-
mier intéressé à cette affaire, se
défend avec véhémence des accu-
sations portées à son égard : Seky
SA est une entreprise qui en est à
un stade embryonnaire et qui ne
peut pas payer un directeur, «l'an-
née prochaine, je travaillerai sans
aucun traitement». Regrettant l'at-

titude du parti radical — qui a vou-
lu que la population mette en dou-
te son intégrité —, il explique qu'il
s'est efforcé depuis toujours d'a-
mener de nouvelles industries dans
sa ville : «C'est dans cette optique
que j'ai cru bon aider Seky à se
développer et à grandir».

M. Vuilleumier conclut en affir-
mant avec force : «Je me rends
compte que ma bonne foi a été
mise en doute , mais je sais, au
fond de moi , que je n'ai pas tiré
profit de la situation» .

Cette intervention est applaudie
par la majorité des conseillers gé-
néraux puis les groupes déclarent
être satisfaits des explications don-
nées par l'exécutif , à l'exception du
groupe radical, qui ne se montre
«pas entièrement satisfait».

Rénovation du Théâtre : dépassement de crédit
Avant de s'occuper de l'« Affaire

Seky », le Conseil général avait à se
prononcer sur un dépassement de cré-
dit.

L'autorité executive demande au lé-
gislatif à pouvoir garantir auprès de
la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents un emprunt complé-
mentaire de 350.000 francs de la Fon-
dation Musica-Théâtre, emprunt dont
la commune assurera le service, inté-
rêts et amortissements. Cet emprunt
est destiné à compléter le financement
de la rénovation du Théâtre, rénova-
tion qui, pour diverses raisons, énumé-
rées récemment, s'est avérée plus coû-
teuse que prévue initialement. Le dé-
compte de la Commission de construc-
tion de Musica-Théâtre laisse appa-
raître un excédent de dépenses de
l'ordre de 350.000 francs.

M. Moser indique que les radicaux
voteront l'arrêté. M. Steiger (POP)
s'étonne d'être mis devant un fait ac-
compli : la Fondation Musica-Théâ-
tre prend les décisions et la commune
paie, dit-il. Il demande donc le renvoi
au Conseil communal, afin que celui-
ci examine le problème et décide de
désigner lui-même la maj orité des
membres de ladite Fondation .

MM. Jaggi , Olympi (PPN ) et Favre
(Rad.) défendent Musica et annon-
cent qu'ils soutiennent l'exécutif.

M. Sandoz (CC) demande que le
rapport soit voté, tout en abondan t
dans le sens souhaité par M. Steiger,
visant à créer de nouvelles structures
administratives pour l'exploitation du
Théâtre.

MM. Adrien Favre-Bulle et Charles
Roulet (CC) sont d'accord pour décla-
rer qu 'il n'y a pas eu de dépassements
de crédits pour ce qui concerne les
travaux devises ; ce sont d'autres pos-
tes, non prévus à l'origine, qui sont la
cause du mal.

La discussion close, le président Au-
bert fait voter la proposition de renvoi
au Conseil communal présentée par
MM. Steiger (POP) et Graber (Soc.) :
14 oui et 14 non... Usant de son droit
d'arbitre, le président du législatif fait
pencher la balance en faveur des
« non ». Au vote d'ensemble, l'arrêté

proposé est adopté par 14 voix contre
6.

Prochaine séance du Conseil général
le 4 octobre.

P. A. L.

Deux Interpellations
A la suite du décès récemment

survenu d'un ouvrier occupé aux Tra-
vau x publics, les soussignés désirent
interpeller le Conseil communal sur les
limites dans lesquelles les fonctionnai-
res communaux peuvent s'adonner à la
cueillette des champignons durant les
pauses horaires.

Robert Moser et consorts.

Le Centre professionnel de l'Abeille,
dont on s'est plu à relever la cons-
truction rapide, a été le théâtre d'un
accident qui a coûté la vie à l'un de
nos concitoyens.

L'acciden t est dû notamment à
l'absence de barrière de protection
aux abords excavés du collège, voi-
sins de la route.

Les soussignés désirent connaître les
raisons pour lesquelles les services des
Travaux publics chargés de l'exécu-
tion et de la surveillance des tra-
vaux n 'ont pas pris en temps utiles
les mesures de protection appropriées.

Robert Moser et consorts.

DEMANDES D'AGRÉGATION
ET DE NATURALISATION

AGRÉGATIONS : Frey Claude-Wal-
ter-Eugène, 1943, étudiant , célibataire ;
Baumann Werner , 1911, maitre coiffeur,
et son épouse Hélène-Marguerite.

NATURALISATIONS : Kessner Karl-
Fritz, 1925, de nationalité allemande,
médecin-dentiste, son épouse et ses en-
fants Christine - Michèle - Patricia et
Cari-Yves-Frédéric ; Verardo Gianni-
Carlo, 1960 ; Triponez Sonia-Wanda ,
1960, célibataire ; Blanchi Mario, 1913,
ouvrier maçon, son épouse Maria et son
enfant : Rosa-Angelina ; Csefalvay Gé-
za, 1936. mécanicien , son époux et son
enfant Erica-Mireille.

UN BEAU PROJET
Donner un toit à la patinoire des Mélèzes

Le proje t de couverture de la patinoire des Mélèzes qui doit se faire par
étapes selon un plan de financement soigneusement déterminé.

A mille mètres d'altitude, l'hiver
est capricieux et instable : il neige
ou il fait froid un jour , il pleut le
lendemain au grand dam des nom-
breux amateurs de sports, skieurs,
patineurs, bobeurs et lugeurs.

Ces constantes et intempestives
variations de temps non seulement
entravent les proj ets des touristes
ou sportifs hivernaux mais ont dé-
jà compromis le déroulement nor-
mal des saisons de la patinoire et
plus d'une manifestation qui y
était organisée. Il est évident que
le seul moyen d'abriter la patinoire
de ces sautes d'humeur du temps
est de lui donner un toit.

Entreprise coûteuse. Et pourtant
un comité d'action, dont la cheville
ouvrière est M. Charles Frutschi,
président du Hockey-Club La
Chaux-de-Fonds, s'est mis en tête
de réaliser ce beau projet.

Les avantages sont nombreux et
évidents : mettre à l'abri les pa-
tineurs et toutes les manifesta-
tions qu'ils organisent telles que
gala ou championnat de patinage
artistique, matchs de hockey, etc.

Il a fallu plusieurs études dans
le concret jusqu 'à une solution sup-
portable financièrement puisque la
dépense totale, forcément répartie
sur plusieurs années au gré de
l'extension des installations à par-
tir du toit, premier élémen t de l'en-
semble, sera à la charge des promo-
teurs selon un plan de finance-
ment qu 'il conviendra encore de
de fixer. Ce plan de financement
n 'obligerait pas les autorités com-
munales, propriétaires du complexe
patinoire-piscine, à faire des avan-
ces de fonds. Le tout maintenant
étant de trouver l'argent , autre-
ment dit les bailleurs de fonds.

Il est prématuré, en l'état ac-
tuel des études de ce projet , d'ar-
ticuler un chiffre. D'ailleurs on en
reparlera forcément puisque les au-
torités communales — Conseil com-
munal et Conseil général — seront

appelées à se prononcer en tant
que propriétaires de la patinoire.

Nous l'avons dit , les avantages
sont multiples. Dans l'ensemble il
est indiscutable que la réalisation
d'un tel projet offrira l'agrément de
la sécurité météorologiquemant
parlant. Même en cas de mauvais
temps — pluie ou neige — telle
manifestation prévue pourra de
'.oute manière avoir lieu, les ama-
teurs de patin artistique et de com-
pétitions de hockey pourront pra-
tiquer leur sport favori en toute
quiétude sans se soucier du . temps.
Le développement des sports de
glace y ganera énormément et
la ville y trouvera également son
compte.

En outre, cette surface couverte
sera convertie à la belle saison en
salle pouvant contenir 6000 places
à l'usage de diverses manifestations,
galas, réunions, meeting, etc. Sans
oublier que la saison de patinage
pourrait se prolonger sensiblement
au printemps.

Vraiment tout parle en faveur de
ce beau projet auquel entre autres
MM. Frutschi et Maurice Favre,
président du Club des patineurs, se
sont conjointement attelés.

Ce journal local qui...
En développant son interpellation

sur « l'a f faire  Seky », M . Claude Ro-
bert (soc.) a reproché à un journal
local d' avoir publié , le 11 août, des
insinuations très graves à l'égard de
M. Vuilleumier, puis, les jours sui-
vants , d'avoir tronqué et mal pré-
senté le communiqué qui lui avait
été envoyé par le comité du parti
socialiste et le groupe des conseil-
lers généraux de ce parti. Il ne pou-
vait s'agir que de L'IMPARTIAL.

Nous aimerions rappeler ceci :
Dans toute cette a f fa i r e , nous

avons fa i t  exclusivement de l'infor-
mation, en annonçant d'abord la dé-
mission de deux conseillers commu-
naux , pui s en publiant un communi-
qué du groupe radical.

Nous aurions pu , pour plus de clar-
té, c'est un fai t , écrire que cette dé-
mission, annoncée au groupe socia-
liste, interviendrait à la f i n  de la lé-
gislature . Par ailleurs, er ajoutant ,
concernant le directeur des S . I.
qu 'il « prendrait la direction d' une
entreprise privée », nous sommes
également resté dans notre rôle d'in-
formateur.

Quant à la publication du commu-
niqué du groupe radical , nous l'a-
vons publié après avoir demandé la
suppression de deux expressions.
C'est dire que nous avons eu le temps
de l'examiner et d' en faire une in-
formation.

Par contre, le comité du parti so-
cialiste et le groupe de ce parti , qui
délibéraient pour tant depuis le ma-

tin, nous ont simplement fa i t  télé-
phoner à 22 heures, un texte qui
parlait notamment des « insinuations
calomnieuses » publiées par notre
journal. A une heure aussi tardive ,
ils ne nous donnaient ainsi aucune
possibilité de discuter de ce texte et
d'en accepter la publication sous
forme d'une information. Les auteurs
de ce communiqué pouvaient-il s sup-
poser que nous accepterions , dans la
presse du travail de nuit , de polémi-
quer , d' une part , et d' admettre , d' au-
tre part , que nous avions e f f ec t i ve -
ment publié des « insinuations ca-
lomnieuses ». Nous n'oserions croire
à autant de naïveté.

Il y a tout de même un processus
à suivre pour soumettre un commu-
niqué de ce genre à un journal in-
dépendant . Ne serait-ce précisément
que pour nous permet tre de tenir
notre rôle d'informateur indépen-
dant qui n'accep te d'être le porte-
parole d' aucun parti.

La seule erreur probablem ent com-
mise dans la publicatio n de nos in-
formations concernant cette a f f a i r e ,
a été d' annoncer que M.  Claude Ro-
bert était « papable » pour la suc-
cession d'un des deux conseillers
communaux socialistes ; il paraît ,
en e f f e t , que la majorité , du parti
socialiste est plutô t opposé e à cette
candidature .

Pour le reste, notre seul et unique
souci a été d'informer nos lecteurs
sans prendre parti .

P. Ch.

MERCREDI 20 SEPTEMBRE
Naissances . r

Alarcon Régina, fille de Miguel , mé-
canicien et de Antonia, née Casteras.
— Diaz Jasmine, fille de Viktor-Manuel ,
confiseur et de Jelisava, née Stupar. —
Favre-Bulle Nicolas -, niel , fils de Ray-
mond, médecin et de Monica Pia , née
Huber . — Wahli Natacha , fille de Paul-
André, mécanicien et de Francine-Mi-
chelle , née Imhof . — Guyot Sahra , "ille
de Serge-Raymond, poseur-emboiteur ,
et de Daisy-Jeanne. - née Schaub. —
Forrer Ian Boris, fils de Jeân-Jac-
ques, industriel et de Jacqueline-Simone,
née Duperrex.

Promesses de mariage
Matthey René , mécanicien et von Kâ-

nel Suzanne-Henriette.

¦ 
Voir autres Informations

chaux-de-fonnières en page 9
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Le bureau d'information
pour les
PROFESSIONS
PARAMÉDICALES
9. rue du Collège

NE SERA PAS OUVERT
le vendredi 22 septembre.

Prendre rendez-vous au
tél. (038) 5 42 10

19241
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et une exposition réunissant sur plus de 250 m2 un panorama irMTffifitfil te^.complet du mobilier de bureau, de tables et machines à
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Paci & Cie L. Brandt & Cie A. Humair
Maçonnerie, carrelage Chauffage, ventilation Ebénisterie
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

Martinelli Frères P. Steiner A. Mathey
Gypserie-peinture Serrurerie Installation téléphonique
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

Montandon & Cie A. Jost Fils Ch. Rausis
Electricité, lustrerie Vitrerie Agencement de magasin
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Boudry



Emissions tous les joute
dans nos vitrines,
le matin,
l'après-midi et le soir.
Démonstration
toute la journée
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Le spécialiste René Junod S.A.
de la télévision noir et Léopold-Robert 115
blanc et en couleur . .̂ . - .La Chaux-de-Fonds
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I II Y JERRY LAND,
L U A CHASSEUR D'ESPIONS
Le Locle Admis dès 18 ans

Echange
A échanger

appartement
3% pièces, avec con-
fort , quartier Car-
damlnes, contre un
de 2 pièces avec con-
fort, en ville si pos-
sible.
Tél. (039) 5 46 23
Le Locle

A louer à Jeune
homme sérieux

chambre
indépendante, avec
douche.
Tél. (039) 5 44 16
Le Locle

( ^
Fabrique de boites de montres cher-
che pour entrée immédiate ou à
convenir

chef de
fabrication

Travail sur métal et acier, usinage
et terminaison complète des boites.

Nous demandons :
personne dynamique ayant capaci-
tés pour diriger le personnel et
prendre, dès lors, responsabilités ;
formation de base : technique hor-
logère ou mécanique ; nationalité .»
suisse ; langue maternelle françal- "i
se ou connaissance de cette langue.

Nous offrons :
place stable ; ambiance agréable ;
semaine de 5 jours ; caisse maladie ;
rétribution selon capacités.

Les personnes intéressées par la
présente annonce sont priées de
faire leurs offres avec curriculum
vitae sous chiffre P 3893-28, à
Publicitas S.A., 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons pour la région de
La Chaux-de-Fonds un

MONTEUR EN
BRÛLEURS A MAZOUT
Entrée Immédiate ou à convenir.
Les candidats doivent être en pos-
session du diplôme de mécanicien
ou d'électricien ou être monteur de
première force en matière de brû-
leurs à mazout.
Nous offrons un travail intéressant,
varié, bon salaire et caisse de re-
traite.
Demander formule de postulant à
l'Entreprise Willy Jucker, brûleurs
à mazout

Thunstrassc 87, 3000 Berne 16, tél.
(031) 44 83 83.
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Dans plus de 900 localités de toute
la Suisse
sont déjà monté,

garages démontables
pour autos et tracteurs de

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

Téléphone (057) 623 7C

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il: 

^_^^500 « _P
1000 •2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél.(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

(C

Jeune dame cherche

travail
à domicile

de préférence travail
de bureau (dactylo).
Tél. (039) 5 55 85
le matin .

PIROUÉ

pédicure
LE LOCLE

de
retour
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Chaque été, au camping, des millions de femmes
apprécient les avantages de la cuisson au gaz!
f" "1 économie - rapidité - propreté
1 j LA FLAMME VIVE, sans concurrence !

G£̂ g|pfeĝ 4 ACHETEZ dès maintenant, une cuisinière à gaz
f̂̂ JiJÇn 

pour votre ménage.
^̂ ^ f̂e^- ..ARTHUR MARTIN" une marque de renommée mondiale.

 ̂ MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS - LE LOCLE
Rue M.-A_ -Calame 10 - Téléphone (039) 5 47 22

;
k """"̂ S- / Entrée libre.Tous renseignements. Conditions très

/ avantageuses.
REPRISE de votre ancien appareil, à l'achat deDès Fr. 333.- certains modèles. Raccordement moderne gratuit

- — ¦— — — ¦ •- —  

r 1Pour notre nouvel atelier de décolletages, noua enga-
geons pour tout de suite un

DÉC0LLETEUR
QUALIFIÉ

Appartement à disposition.

PIGNONS VORPE S.A., SOMBEVAL, 2605 SONCEBOZ,
tél. (032) 97 18 23.
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H ASSOCIATION
/t" DES CONCERTS
y^ 

DU 
LOCLE

La location des ABONNEMENTS pour I»

SAISON 1967-1968
est ouverte an

MAGASIN GINDRAT - LE LOCLE

< L'Impartial > est lu partout et par tous

. CE SOIR et VENDREDI DE GROS ENJEUX, DE GROS RISQUES avec

CINÉMA a20 h- 30 ANTHONY STEEL - ODILE VERSOIS
_T _ 1™ I" UN FILM DE GRANDE CLASSE STANLEY BAKER - JAMES-ROBERTSON JUSTICE
r m. < P I » ï_ ^f t  spécialement recommande auxCH^INU amateurs 

de 
SENSATIONS dans

Vous ne verrez jamais À T C\ IWI R F" A l  C\\  I \/ F" R 
"
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Eastmancolor - Admis dès 16 ans Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, tél. 5 32 66

Hôtel de la Couronne MATCH AU LOTO H_H_IM
Samedi 23 septembre, à 20 h. 30 2 premiers tours gratuits # 3 tours pour Fr. 1.- 

—gEEEE— Feuille d'Avis desMontaones IIIHIHI11 1111 Ml

A VENDRE
2 établis d'horloger
avec outillage de ré-
gleur et posage de
cadrans. Tél. (039)
5 26 14, Le Locle.

A VENDRE 3 gran ds
fauteuils club, prix
à discuter ; 1 appa-
reil Rotel en parfait
état. — S'adresser
Crêt-VaiUant 14, Le
Locle, 3e étage, dès
18 heures.



TJn défilé de mode et la présentation
des nouvelles collections attirent
toujours beaucoup de monde mais
quand on sait le soin qu 'y apporte la
Boutique Gilbert Schwab en collabora-
tion avec André tailleur-chemisier ils
deviennent un vrai show, avec com-
mentaires et musique, un spectacle à
ne pas manquer. Le Casino, s'il avait
été plus grand aurait pu contenir
toutes les personnes qui , la dernière
journée, cherchaient en vain une ulti-
me place disponible pour y assister . On
défilait à bureaux fermés.

Ce défilé qui se faisait de longues
années durant dans les salons des
Trois Rois se déroula pour la deu-
xième fois au Casino et pour la cir-
constance on avait édifié un vrai pont
qui , partant de la scène, s'avançait
clans la salle et sur lequel virevol-
taient les mannequins. Les organisa-
teurs ont cueilli hier soir un beau
bouquet de succès ; le spectacle en
valai t la peine.

Trois mannequins fort jolis , Michelle ,
Marcelle et Virginia présentaient la
mode féminine tandis que François et
Hervin , en alternance, montraient tou-
les les subtilités de la mode masculine
et que Prancine, avec les manteaux
de fourrure, éveillait les plus folles
envies chez les spectatrices.

LES TENDANCES NOUVELLES
Pour les dames, la mode , raisonna-

blement courte, affectionne les lignes
évasées, les tissus colorés, les pieds de
coqs multicolores, avec prédominance
d'orange, de violet et de brun , les tis-
sus unis avec tissage en relief ton sur
ton qui sont encore réhaussés par les
cols de fourrure naturelle sur les

manteaux et les costumes. Les robes
du soir, coupées dans de merveilleux
tissus en lamé argent et soie contras-
tent avec les robes plus simples en
jerseys souples et de couleurs vives. Re-
levons l'apparition de quelques pièces
de haute couture particulièrement ac-
clamées, un ensemble noir avec col de
vison blanc , un costume dans un tissu
pied de coq énorme éclatant de cou-
leurs, un autre « chanélisé » d'une
grosse tresse violette.

Pour les messieurs il faut relever la
prédominance de la ligne allongée et
ceintrée avec des épaules légèrement
emboîtées d'un agréable style 1930 et
les pantalons légèrement plus larges
que la saison dernière dans une ligne
que l'on appelle cigarette. A côté des
classiques, dont un smoking de grande
classe, sans galons ni soie, les vête-
ments de sport confortables et même
deux tenuees recommandées pour la
cueillette des champignons, des man-
teaux mousse très ajustés aux cols
chevaliers et ornés quelquefois de bou-
tons en même tissu. — Une innovation
de la mode masculine — , on a pu
voir une tenue Mao , une longue veste
de velours aux dessins genre cachemire
vert et or et un .manteau comme le
portait le Dr Jivago avec une grande
houppelande.

Deux tendances se dessinent dans la
mode masculine de cet automne, fran-
çaise dans les tissus et la ligne roman-
tique et anglaise venue de la rue de la
folie. Carnaby Street. Et les fourrures
de rêves qu 'un mannequin botté offrait
à la convoitise féminine étaient faits
de vison , d'Astrakan , de phoque , de ra-
gondin. A relever tout spécialement un
manteau d'Astrakan gris avec ceinture
et accessoires verts du dernier chic.

Dans la première partie du spectacle
on vit défiler les modèles de sport de
la ville tandis que dans la seconde on
débouchait dans la vie des soirées et
des mondanités. M. René Geyer en as-
surait le commentaire avec beaucoup
d'esprit et de verve. En attraction le
fameux Jazz Society orchestre de dix-
huit musiciens présenta un intermède
musical fort apprécié.

Ajoutons encore , que les fourrures
venaient de la maison Dénériaz-Gian-
ferrari de La Chaux-de-Fonds que les
mannequins coiffés par Jean coiffeur
portaient de bijoux de la maison Pierre
Matthey et des sacs et des parapluies
de Dubois maroquinier , que les chaus-
sures et bottes venaient de chez Mottet
que l'Institut Jevena avait participé au
maquillage, que les chapeaux étaien t
fournis par Micheline et que le pianiste
qui assurait le fond sonore du spectacle
était René Junod.

M. C.

Un défilé de mode peut être un vrai spectacle

SYNDICAT D'ÉLEVAGE LA BRÉVINE II
Résultats des concours du Bémont

Vaches anciennes. — Finette 86 13-
13, Jean-Louis Barbezat , Le Bémont. —
Falk 88 13-13, Frères Rosselet, Les
Jordans. — Mirella 90 14-13 i cocarde I ,
Paul-Eric Racine , L'Ecrenaz. — Brunet-
te 89 14-14, Jean-Louis Barbezat , Le
Bémont. — Cyclamen 88 13-13, Alfred
Stocli , Les Barthélémy. — Mignonne
90 14-14 (cocarde) , Louis Rosselet , Les
Michels» — Alpina 90 14-14 (cocarde) ,
Frères Rosselet , Les Jordans. — Gen-
tiane 89 13-13, Frères Rosselet, Les
Jordans. — Alice 90 14-14 (cocarde) ,
Louis Rosselet , Les Michels. — Sur-
prise 91 14-14 (cocarde) , Frères Ros-
selet, Les Jordans. — Chevreuil 90 14-
13' (cocarde) , Charles-A. Grether . Les
Taillères. — Biquette 89 14-13, Char-
les-A. Grether . Les Taillères. — Prin-
cesse 89 13-13. Robert Hainard , Les
Prises. — Ceinture 89 14-13. Jules
Greether , L'Harmont. — Bannière 90
14-13 (cocarde) , Jules Grether , L'Har-
mont. — Charmante 91 14-14 (cocar-
de) , Marcel Reymond , Le Brouillet. —
Heimeli 88 13-14, Marcel Reymond , Le
Brouillet. — Pemette 88 13-13, Mar-
cel Reymond, Le Brouillet. — Balise,
90 14-13 (cocarde) , Alfred Stôckli , Les
Barthélémy. — Jeannette 90 14-13
(cocarde) , Frères Rosselet, Les Jor-
dans. — Gazelle 90 14-13 (cocarde) ,
Frères Rosselet , Les Jordans. — Gra-
cieuse 90 14-13 (cocarde) , Jean-Louis
Barbezat , Bemorït. — Huguette 89 14-
13, Jules Grether ',' LTKi'riiont. — Fri-
ponne 87 13-13, Frères Rosselet , Les
Jordans. — Miss 88, 13-14, Georges-A.
Dumont , Les Taillères.""*—.. Aurore 90
14-13 (cocarde) , Charles-A. Grether ,
Les Taillères. — Surprise 90 14-14 (co-
carde) , Jules Grether. L'Harmont. —
Blanche-Neige 88 13-13, Robert Hai-
nard , Les Prises. — Alpina 92 15-14
(cocarde) , Louis Rosselet , Les Michels.
— Margarethe 89 14-13, Maurice Mat-
they, Les Taillères. — Nadine 90 14-
13 (cocarde) , Henri Kipfer , Les Bouil-
les. — Princesse 89 13-14, Frères Ros-
selet , Les Jordans. — Caroline 89 14-
13, Marcel Reymond , Le Brouillet . —
Carina 88 13-13, Marcel Reymond , Le
Brouillet. — Aurore 89 14-13, Jules
Grether , L'Harmont. — Princesse 90
14-13 (cocarde) , Louis Rosselet, Les
Michels. — Comtesse 89 14-13, Jules
Grether , L'Harmont. — Gaieté 89 14-
13, Frères Rosselet, Les Jordans. —
Aurore 88 13-13, Frères Rosselet , Les
Jordans. — Marianne 89 14-13, Frères
Rosselet , Les Jordans. Heidi 86 13-13,
Frères Rosselet , Les Jordans. — Hei-
meli 87 13-13, Alfred Stôckli , Les Bar-
thélémy. — Sabine 85 13-13, Frères
Rosselet, Les Jordans. Comtesse 86 13-
13, Frères Rosselet, Les Jordans. —
Irèla 85 13-13, Paul-Eric Racine . L'E-
crenaz. — Samba 86 13-13, Roland
Oppliger , Les Prises. — Lucia 85 13-

13, Aurèle Reymond , Bémont. — Gra-
cieuse 87 13-13, Louis Rosselet , Les
Michels. — Kozern 88 13-13 Robert
Hainard , Les Prises. — Bella 84 13-12,
Jean-Louis Barbezat , Bémont. — Char-
lotte 84 12-13, Alfued Stôckli , Les Bar-
thélémy. — Mirabelle 85 13-13. Mar-
cel Reymond , Le Brouillet. — Orange
89 13-13, Jules Grether , L'Harmont . —
Cerise 88 13-13. Jean-Louis Barbezat,
Bémont. — Maroussia 88 13-13, Mau-
rice Matthey, Les Taillères. — Dorine
90 14-14 (cocarde) , Marcel Revmond ,
L»; Brouillet. — Mira 90 14-13 (co-
carde) , Marcel Reymond, Le Brouil-
let. — Diane 87 13-13, Louis Rosselet ,
Les Michels. — Mouette 90 14-13, Ja-
cob Zeller , Bémont. — Spicgel 90 14-
13 (cocarde) , Gilbert Huguenin , Bra-
sel.

Vaches nouvelles. — Cerise 87 13-14,
Simon Magnin. Les Varodes. — Mi-
roir 87 13-12, Alfred Stôckli , Les Bar-
thélémy. — Erika 90 14-13, Charles-
A. Grether , Les Taillères. — Cerise
85 13-12, Henri Kipfer , Les Bouilles.
— Tulipe 90 14-13, André Saisselin ,
Les Taillères. — Miquette 86 13-13,
Henri Gfeller , Chincul. — Yvette 90
14-13, Robert Hainard , Les Prises. —
Gondole 88 13-13, Henri Gfeller , Chin-
cul. — Pernette 89 14-13, Henri Kip-
fer , Les Bouilles. — Hirondelle 89 14-
13, Alfred Stôckli , Les Barthélémy. —
Cerise 88 13-13, Paul-Eric Racine, L'E-
crenaz. — Caroline 88 13-13, Marcel
Reymond , Le Brouillet. — Bergette
85 13-13, Jean-Louis Barbezat , Bé-
mont. — Toscane 86 13-13, Eugène
Huguenin, Les Cottards. — Rosette
84 13-12, Alfred Stôckli , Les Barthé-
lémy. — Mouette 87 13-13. Charles
Nicolet, Les Varodes. — Diana 84 12-
13, Alfred Stôckli , Les Barthélémy. —

Flora 86 13-13, Robert Hainard , Les
Prises.

Vaches d'attente. — Joyeuse 85 13-
13, Henri Kipfer , Les Bouilles. — Kati
87 13-13 Robert Hainard , Les Prises.
— Ninette 87 13-13, Henri Kipfer , Les
Bouilles. — Dolly 87 13-12, Robert
Hainard, Les Prises. — Papillon 87
13-13, Jean-Louis Barbezat , Bémont.
— Bernina 88 13-13, Louis Boschung,
Brasel. — Sylvie 84 13-13, Henri Gfel-
ler, Chincul. Mignonne 86 13-13, Mau-
rice Matthey, Les Taillères. — Fri-
mousse 86 13-13, Charles Nicolet , Les
Varodes. Comète 90 14-14, André Sais-
selin , Les Taillères.

48 génisses dont la mère a un con-
trôle laitier suffisant sont admises
provisoirement. 

LA FOIRE
Chaque année, les marchands forains

se donnent rendez-vous le troisième
mercredi de septembre.

Cette tradition a-t-elle tendance à
se perdre puisque seulement sept bancs
exposaient gilets , pullovers , sous-vête-
ments, chaussures et jouets , ou est-ce
le temps défavorable qui détourne les
habitués sur d' autres marchés ?

Nous ne reverrons certainement plus
les foires d' autrefois,  (sh)

LOISIRS ET MERCREDIS SPORTIFS

L ABC du volleyball. (photo Impar t ia l )

Hier mercredi , dès 14 heures, une
quarantaine de jeunes gens (gar-
çons et filles) élèves des 2e, 3e et
4e secondaires et préprofessionnel-
les, s'étaient donné rendez-vous sur
le terrain situé au sud du Collège
des Jearuierets pour un entraîne-
ment sportif qui aura lieu désor-
mais tous les mercredis de beau
temps.

C'est sous la direction de M. Ro-
land Fidel, instituteur, athlète con-
nu, aidé de MM. J.-Daniel Favre,
Kneuss, Ernest Schulze , institu-
teurs, ainsi que de M. Preschli, se-
crétaire des Ecoles qu 'est placé
cet entraînement. Le but : donner
aux j eunes un délassement aux
heures de loisir qui doit remplacer
certains dangers auxquels ils son t
souvent exposés. C'est pourquoi ,
semble-t-il, cette expérience, doit

remporter plein succès. Les disci-
plines prévues sont : volleyball , ath-
létisme, ski , courses d'orientation,
excursions et tennis de table.

Hier l'entraînement consista en
vollyball , athlétisme et excursions.
Les j eunes choisissent l'entraîne-
ment qui leur convient et s'enga-
gent à suivre régulièrement les
cours.

Le temps était heureusement
clément et pendant deux heures,
on a pu admirer, sur le terrain de
sport, une belle jeunesse, saine et
vigoureuse, s'en donner à coeur-
joie , sous la direction de maîtres
désintéressés qui , eux aussi , occu-
pent leurs loisirs à donner le meil-
leur d'eux-mêmes et mettent en
pratique la maxime : un esprit
sain dans un corps sain, (je)

Première journée à la garderie d enfants des Brenets
Mardi , une vingtaine d'enfants  de

3 à 6 ans se sont rendus à la salle
de la paroisse protestante pour pas-
ser leur premier après-midi de vie
communautaire.

Arrachés au milieu qui leur est f a -
milier et jetés dans un monde qu'ils
ne connaissent pas , certains étaient
quelque peu désemparés. Mais , bien
vite , l'attrait de la communauté, le
cadre et l'atmosphère ' créés par les
jeux  et les travaux qui leur étaient
présentés, l' emportèrent.

Si l'apprentissage de la vie en so-
ciété présente des d i f f i c u l t é s  pour
ces en fants  en bas âge , c'est par fa i -
tement normal ; apprendre à res-
pecter ce qui appartient à autrui , à
partager et à jouer n'est pas une
petite a f f a i r e .  Gageons que les en-
f a n t s  qui auront régulièrement f r é -
quenté cette garderie auront acquis
une excellente préparation à l'école
et à la vie.

Cette nouvelle institution villa-
geoise , créée dans l'intérêt des en-
f a n t s  et des parents par les dames
des pa roisses catholique et protes-
tante, sera sans doute favorable-
ment accueillie pa r tous ceux qui
ont le souci de donner la meilleure
format ion possible aux jeunes.

Dirigés pa r Mines Clera, Griessen

et Perregaux, aidées dans leur tâche
di f f i c i l e  par une dizaine de mamans
dévouées fonctionnant à tour de
rôle comme monitrices et par des
jeunes f i l l e s  possédant une forma-
tion de base, que Mme Huguenin,
directrice de la pouponn ière neu-
châteloise, a bien voulu mettre à la
disposition des organisatrices un

après-midi par semaine, cette gar-
derie n'atteindra ses buts que si les
enfants  inscrits la f réquentent  assi-
dûment.

Une modeste contribution f i n a n -
cière mensuelle (5 f r . )  sera réclamée
aux parents pour l'achat de matériel
et les dates d' ouverture correspon-
dront à celles des écoles, ( l i )

Les quatre heures, un moment de détente au milieu de l apres-midl
k(photo lia
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«L'important, c'est ia rose»

Samedi 23 septembre, sur la place
du Marché, tous les échos devraient
retentir de la chanson si connue :
« L'important , c'est la rose ».

Elle devrait , devant les étalages
de légumes , distraire la ménagère
de ses pensées pota gères, devant
les f r u i t s , rappeler qu'eux aussi sent
nés d' une f l e u r .  La chanson, en leit-
motiv obsédant , ne se tairait qu 'à
l'achat d'une boutonnière de roses
et seuls l' entendraient encore ceux
qui n'auraient pas encore accepté de
vivre la journée de la Rose. Pe tit
grelot i m p é r a t i f ,  la chanson que
devraient fredonner  les vendeuses
viendrait ainsi à la rescousse de

cette charmante institution bien lo-
cloise, créée par l 'ADL, la Journée
de la Rose, et dont la recette est
destinée , cette année, aux Samari-
tains.

Ce jour-là , fo in  des décorations
et insignes qui ornent tous les re-
vers masculins ou des bijoux multi-
colores qui parent ceux des dames.
Seules les roses sont permises. Tout
comme les insignes de la f ê t e  na-
tionale , les rubans des multiples
cong-ès ou toutes les pe tites déco-
rations qui sont vendues pour ap-
puyer  une bonne œuvre , l'insigne lo-
clois , samedi 23 septembre, ne sau-
rait être qu 'un bouquet de roses .

Le Locle — Au cinéma Casino : « A
tombeau ouvert ».
A Florence, lancés à plus de 200 km.

à l'heure, les plus grands as du vo-
lant disputent une course vertigineuse.
Dans le vrombissement des moteurs
et les hurlements de la foule en délire,
un homme (un tueur) traqué par les
policiers, a pris place dans un bolide.
Une course véritablement hallucinante,
à vous couper le souffle , avec : An-
thony Steel , Odile Versois, Stanley
Baker. Un film de grande classe re-
commandé aux amateurs de sensations
fortes ! En Eastmancolor. Ce soir et
vendredi à 20 h. 30. Admis dès 16 ans.
Les Brenets.

Samedi 23 septembre dès 20 h. 30,
le PPN organise un match au loto à
l'Hôtel de la Couronne.
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Le Locle
JEUDI 21 SEPTEMBRE

CINE CASINO : 20 h. 30, A tombeau
ouvert.

CINE LUX : 20 h. 30, Jerry Land ,
chasseur d' espions.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,
jusqu e 21 ti., ensuite le tél. No 17
renseignera.
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ïj « L'Impartial - Feuille d'Avis |
| des Montagnes » a toujours un |
p bureau de rédaction au Locle, I
\ rue du Pont 8, où fonctionne |

un service régulier (tél. 5.33.31) 1
et où nos collaborateurs régu- 1
liers et occasionnels et toutes ]
les personnes et responsables |
de groupements et sociétés qui |
désirent nous donner ou obte- I
nir des renseignements, peuvent (

s'adresser.
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A la rédaction
du Locle

On en parle
gessa-oax d U /_/ f JC- i fe: scoseewn
4 Un grand-père de ma connais- %
fy sance, pas encore à la retraite, mais 4
$ presque , s'est acheté récemment un 4
f ,  vélomoteur pour faire de petite s %
4 promenades dans les environs, pour $
4 aller assister à un match par- ci, $4 par-là , pour fa i re  les commissions, f ,
4 bref pour se facili ter un peu la vie. %
$ C'était bien son droit et il a bien 4
$ mérité de prendre un peu de bon 4
% temps.. Je l'ai vu, le lundi du Jeûne , f
f ,  tout penaud , en train de bouquiner 4
4 dans un coin de son logement. Il $
4 devait sûrement y avoir une panne f ,
f  de carburateur pour qu 'il soit là , i
$ enfermé , au lieu de rouler sur les 4
$ petits chemins de campagne. Sa ré- 4
$ ponse f u t  catégorique . Il n 'y avait 4
Ç aucune panne et son engin fonc-  4
4, tionnait à merveille. Trop bien mê- %
ï me, puisque le matin, c'est son pe- %
4 t i t - f i l s  qui le lui avait emprunte , $
( histoire d 'aller faire  un tour, et %
% l' après-midi , c'est son f i l s  qui l'a- 4
% vait réquisitionné à son tour pour 4
$ aller aux champignons ! Il faudra  4
fy bientôt que je  tienne un registre %
4 d'inscription pour ces messieurs, $
y ajoutait le grand-papa marron, a f i n  £
f ,  que le véhicule soit au moins dispo- 4
£ nible à leur gré ! Et moi , je  me 4
4 contentera i de retrouver mon vc- %
4 lomoteur le soir pour le nettoyer , %
4 car pour le nettoyage , je serai tout %
4 seul , c'est couru d'avance ! $.
'4 Dans le fond , il était tout heu- 4
v, reux qu 'on s 'intéresse à son teu f -  t
$ teuf et, s'il bougonnait , c'était bien 4
% plus par habitude que par convie- $
4 tion. Quand les gaillards lui rap- %
4 portent la machine, en remerciant %4 et en disant comme elle va bien , i
% comme elle est maniable , comme 6
f ,  elle est douce et régulière, il bombe 4
f ,  le torse, le grand-père. Car c'est le 4
£ sien ce vélo, bien entendu , même $
4 si ce sont les autres qui l' utilisent ! $
4 Aux dernières nouvelles, il parait %4 qu 'il se lève une heure plus tôt %4 maintenant , af in  de pouvoir rouler 4
% quelques kilomètres avant d' aller '/
'$ au boulot . C'est le seul moment, en- f
% tre les heures d' usine , o.i person- %
fy ne n'a besoin du bolide. Drôle d'é- $
£ poque , tout de même ! Mais ça se $
4 tassera, grand-père l 4
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SUCCÈS CANIN. — Dimanche passé
avait lieu à Lausanne, dans le cadre
du Comptoir suisse la grande journée
du chien de race.

Mme Georgette Huguenin de La
Chaux-du-Milieu, membre du Club
Bouvier-Bernois a présenté une chien-
ne « Oline » qui a obtenu un beau ré-
sultat de réussite d'examen de carac-
tère et les meilleurs points, puis un
prix « excellent ». (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU



CURIT PRIMEURS
Toujours

de bonne humeur

Gde Rue 26 - Le Locle

ÉLÉGANCE ET PERSONNALITÉ

GARANTIS PAR LE •

MODE CLUB
4, rue de France - LE LOCLE
Téléphone (039) 5 35 55

Tous vos nettoyages chimiques
rapidement et économiquement
avec la nouvelle machine »

WHIRLPOOL
A votre service de 7 h. à 20 h.

COMPLETS — LAINAGES
COUVERTURES — UNIFORMES
MANTEAUX — ETC.

Rafraîchissez votre garde-robe au

SALON-LAVOIR
LA LAVANDIÈRE

BOURNOT 13 - LE LOCLE - Tél. (039) 514 15

Après notre défilé...
Lors de votre visite,

VOUS SEREZ CONVAINCUES , MESDAMES ,
DE NOTRE BEAU CHOIX EN

MANTEAUX - ROBES - COSTUMES

Boutique Gilbert Schu/cib
D.-JeanRichard 16 LE LOCLE

^̂ ^BH-MMH Panne de

IÉLÉVISION ?
la bonne adresse _ - _ - _
HUGUENIN-MUSIQUE 5 15 14Daniel-JeanRichard 14, Le Locle

POUR ÊTRE BELLE...
Venez consulter, AU RAYON PARFUMERIE,
notre ESTHÉTICIENNE qui se fera un
plaisir de vous conseiller gracieusement et
de résoudre vos " PROBLÈMES BEAUTÉ ".

LANCOME BINELLA VICHY ARVAL
WINSTONS ROC TROIS FLEURS

PHARMACIE BREGU ET
Le Locle Tél. 512 26

%SI / , R. STAHLI
Ŝf ^Vlfe* LITERIE

%1 / ___ V^y CENTRALE
/*^__r̂ % 

L9 
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#Nrfw« ESCARGOTS
%«r w pur beurro
pSP» fr. 2.80 la dz.

I PHILATÉLISTES
Les catalogues 1968

Kottelat
Zumstein

Yvert
Tanner

Jaggi (en couleur)
sont parus.

En vente à la

(pj OJp et&iùe,
QlaiteLÇecm

Temple 3
LE LOCLE

ERSE! HORAIRE ÉCLAIR
pi§9^^§J En vente au Locle
P̂ raH A LA LIBRAIRIE GLAUSER
WFlfiffàà ET DANS TOUS LES DÉPOTS

UN CARNET DE
TIMBR ES - ESC OMPTE

3̂2)
EST SI VITE REMPLI !

QU'IL SOIT
CLASSIQUE
moderne ou
romaiitia ue0US, .  ̂ .
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MONSIEUR S'HABILLE au LOCLE

LE L O C L E
Place du Marché

LE BON MAGASIN DE L'HOMME

Les modèles présentés au défilé
sont vendus avec réduction

ÈS3 épicerie

J. PELLATON
Côte 18 Le Locle

Fromage du pays
Tilsit à la crème
Fontal français

Truites congelées
Escargots au beurre

Vins du pays et étrangers

)_________-t_-
Service à domicile

Téléph^è (039). 510 59

Au Locle

3 magasins à votre service :

GRANDE RUE 24
Tél. (039) 516 89
JEANNERET 39
Tél. (039) 514 22
LA JALUSE 11

Tél. (039) 5 67 22

I W. DUBOIS & FILS
Charcuterie-Comestibles

GIGOT ET CIVET
DE CHEVREUIL

CHOUCROUTE NOUVELLE
ESCARGOTS.PRÉPARÉS

VOLAILLE FRAICHE
TRIPES CUITES

SAUCISSES AU FOIE
Fr. 2.50 la boucle

GRILLADE PAYSANNE

AUTOMNE...
Par les soirées fraîches,
et les matinées à chair de
poule...

une "fiolée " vous rendra
le confort douillet

GRACE AU
RADIATEUR
A BUTAGAZ

Voulez-vous en essayer
un gratuitement, 8 jours ?

CHAPUIS
combustibles ,appareils de chauffage

LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 5 1462

Fumeurs !
Pour vos
CIGARES, CIGARETTES
odressez-vous au spécialiste

A. BACHMANN
Côte 16 Le Locle

51347
le bon numéro
pour vos
PATISSERIES
CHOCOLATS
GLACES

S 

CONFISERIE |

ngehrn
LE LOCLE

j A *^% 
75% des ventes

\ m |p J de consommation
E^  *r

^
A sont réalisées en

_H__B_a_li Suisse par le
commerce indé-
pendant de détail

le Plus nii i i ygrand choix DHLLI

CADEAUX .XtT/'̂ X CHOIX *
^

r valises ŝ^Ŝ  NOUVEAUTÉS ŝ.
S' Habits Mode 1967-68 Ŝ

^
^
/  ̂ Taille articulée - Cils implantés \^

< BARBIE - TWIGGY - FRANCIE >Ŝ
 ̂

Encore plus vivantes >/ '

X Magasin A. JORDAN _x^
^S. Suce, de Chappuis-Keller r̂

Ŝ,. M .-A. Calame 16 /̂ ^
^̂ LE LOCLE ŝ

C H O I X  X  ̂
\>^ CADEAUX

ft^̂  ̂
Commerce Indépendant de 

Détail 
du district du 

Locle 
|vl Jk



Nominations
Le Conseil d'Etat a nommé :
M. Claude Montandon, imprimeur

à Fleurier, en qualité de membre du
Conseil d'administration de la Ban-
que cantonale neuchâteloise, en
remplacement de M.  Edmond Gui-
nand , décédé ;

M.  Louis-André Favre , inspecteur
cantonal des forêts , en qualité de
membre de la commission consulta-
tive de citasse, de la commission de
la protection de l'air et des eaux
et de la communauté de travail
pour l'aménagement du territoire,
en remplacement de M.  Paul-E. Far-
ron, démissionnaire ;

Mme Claudine Tribolet , originai-
re de Neuchâtel , aux fonctions de
commis au département de l'Ins-
truction publique

Il a, d'autre part , autorisé M.
Claude Haldimann , originaire des
Brenets. domicilié à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin ;

Mme Eliane Villeneuve , originai-
re du Locle, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds , à pratiquer dans le can-
ton en qualité de physiothérapeute.

A Neuchâtel, un artisan tessinois
restaure une fresque de Dessoulavy

La gare CPP de Neuchâtel pos-
sède de très grandes fresques mu-
rales de Dessoulavy. L'une d'elles,
malheureusement, subit au long des
ans des dommages particulièrement
fâcheux, à la suite de coulages qui
se sont faite tout en bas la paroi
depuis l'étage supérieur. A tel point
que non seulement les couleurs,
mais aussi le dessin d'ensemble
des personnages et du paysage, en
ont été complètement abîmés.

Des amis du peintre estimèrent
avec raison que cet ouvrage à une
oeuvre remarquable du grand artis-
te chaux-de-fonnier était inadmis-
sible. Leur intervention judicieuse
finit par aboutir.

Actuellement, un artiste spécia-
lisé M. Carlo Mazzi , de Ténia près
Locarno qui a déjà rénové plus de

40 églises au Tessin et en Italie,
travaille pour la première fois en
Suisse romande, sur la commande,
pour cet ouvrage, de la Commission
des Beaux-Arts de la Confédération
et pour la direction des CFF. Il a
monté un échaffaudage dans le
hall de la gare et s'est mis au tra-
vail. Il ne touchera évidemment
pas aux couleurs qui conserveront
absolument leur teinte d'origine. Sa
tâche consiste en un nettoyage pré-
cis et délicat, mais tout à fait ef-
ficace qui , nous assure-t-on, sera
terminé pour la Fête des Vendan-
ges. Occasion à laquelle la gare
sera donc plus accueillante encore
que les années précédentes, (cp )

¦ 
Voir autres Informations
neuchâteloises en page 27

Le docteur Maggi remercie
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« Les gens sont malheureux, et j'en connais qui ne
mangent déjà plus qu'une fois tous les deux jours... »

Nous avons parlé récemment de
la magnif iqu e œuvre entreprise
dans le nord du Cameroun, par le
Dr Maggi , bien connu dans le
canton de Neuchâtel. Deux lec-
teurs anonymes avaient réagi en
nous adressant, le premier 3000
fran cs, le second 50 francs , qui
ont été veneés au compte de cette
œuvre. Le docteur Maggi VIENT ,
à son tour, de nous envoyer cette
lettre émouvante :

Cher Monsieur,
Votre lettre, arrivée à Maxoua le 29,

a dû attendre que l'état des routes
nous permette d'aller la chercher . Ma-
roua , notre bureau postal , est à 60 km.
d'ici et les fortes pluies des derniers
quinze jours nous ont totalement isolés
à Petté.

Je vous remercie beaucoup d'avoir
rappelé mon souvenir aux lecteurs de
l'Impartial et vous prie de dire toute
ma profonde gratitude à la généreuse
donatrice ainsi qu'à tous ceux qui pren-
nent intérêt à l'œuvre d'ici qui . bien
que toute petite et modeste, veut ve-
nir en aide à des gens malheureux dans
mie zone très isolée.

L'hôpital est construit, mais seul le
dispensaire fonctionne jusqu'ici, car le
retard incompréhensible des fournis-
seurs ne nous a pas encore permis de
poser portes et fenêtres. Nous soi-
gnons des malades à domicile et nom-
breux sont nos consultants. De 7 heu-
res du matin à midi, l'infirmière sage-
femme volontaire venue du Tessin er
octobre et son aide indigène , ont beau-
coup à faire : l'après-midi il y a les
visites et assez fréquemment des ex-
tra d'accouchements de telle sorte que
les journées sont bien remplies.

Les gens sont malheureux ; Tannés
est désastreuse et j'en connais qui ne
mangent déjà plus qu'une fois tous les
deux jours et sans grand espoir que la
situation s'améliore. Car les pluies sont
arrivées avec deux bons mois de retard
et les cultures ne donnent pas. Le mil,
dont les épis sont normalement formés
vers fin juillet , n'a pas encore mis des
fleurs et les arachides de même. Les
vieux se rappellent d'une situation pa-
reille en 1923, aggravée cette fois-ci par
la guerre au Nigeria, tout proche, qui
empêche le trafic frontalier normal et
surtout l'importation de mil, nourriture
presque exclusive de cette région. Les
tam-tam se sont tus ; les regards sont
soucieux et les rires et les danses un
vieux souvenir . En 20 ans d'Afrique,
c'est la première fols que je me sens
découragé dans mon Impuissance car
les yeux qui ont faim sont un gouffre
de tristesse qui vous enlève tout élan.
Sans compter que même nos succès

thérapeutiques nous paraissent un af-
front : à quoi bon empêcher les gens
de mourir de maladie s'ils doivent vi-
vre dans la misère ? Il y aurait de la
viande , mais elle coûte cher et , sans
l'indispensable boule de mil , les esto-
macs sonnent creux. Et l'espoir est bien
mince : la saison sèche — sans une
goutte de pluie durant plus de six mois
— commence normalement les premiers
Jours du mois d'octobre et il faudrait
encore plus de deux mois pour que le
mil et les arachides puissent donner
quelque chose. On vit dans l'anxiété en
priant : que la saison sèche arrive aussi
avec beaucoup de retard. Situation alar -
mante pour tous et déprimante pour
nous qui voulions venir en aide et ne
pouvons pas faire grand'chose.

Et vous pouvez imaginer quelle joie
m'a apporté votre lettre. Un rayon de
soleil en plein orage . Que le Ciel vous
bénisse. Dans la détresse , on se sent
seul , on s'isole, on se renferme dans
sa propre coquille et tout paraît encore
plus, désolant et on devient pusillanime.
Votre lettre m'a sorti de là. Elle m'a
montré , par toute la sympathie qu'elle
contient , que les hommes ne sont ja-
mais seuls, que le prochain existe , que
l'on peut et l'on doit compter sur lui
avec confiance . C'est une excellente
leçon que vous me donnez et je vous
en remercie, car elle me redonne du
courage.

Et mon courage, multiplié par la sym-
pathie de tous vos lecteurs, va redon -
ner de l'espoir aux miséreux et allumer
un peu de joie dans les yeux les plus
tristes.

Je viens de comprendre ce que veut
dire « fraternité humaine » et d'une
façon lumineuse. Car j e n'avais rien
fait pour la mériter et elle me tombe
dessus toute gratuite et au moment le
plus nécessaire.

Dites bien à tous vos lecteurs toute
ma reconnaissance et mon bonheur de
savoir que toute la joie qui naîtra ici
leur est due entièrement. Je savais que
« Les Montagnards sont l à» :  Je sais
maintenant qu 'ils sont toujours là
quand on a besoin d'eux et sans qu'on
les cherche.

Bien à vous. Dr MAGGI

VAL-DE-RUZ
UNE VOITURE DANS

LE LIT DU SEYON
La voiture retrouvée dimanche matin

dans le lit du Seyon, par la gendarme-
rie, appartenait à M. M. S., 1945,
mécanicien , à Saint-Imier, qui circu-
lait dimanche dans la soirée, vers
22 h. 20, sur la route Dombresson di-
rection Valangin. Arrivé peu après la
Rincieure, au lieudit « Les Tablars »,
il aurait perdu le contrôle de son vé-
hicule à la suite d'un croisement, et
serait sorti de la route à gauche, pour
terminer sa course dans le Seyon. Le
conducteur est sorti Indemne de cette
situation. Dégâts au véhicule, (d)

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Cest, paralt-11, la rentrée à la
Télévision romande, qui présente
de lundi à samedi six films, en un
prétendu panorama du cinéma
mondial . Cela doit plaire, à croire
Radio-TV Je vois (presque) tout,
puisque « les téléspectateurs ciné-
philes constituent la majorité » de-
vant le petit écran, alors que les
cinéphiles, hélas, sont encore en
minorité devant le grand.

Ce panorama (c'est le mot qui
est prétentieux , non le program-
me) comprend un film de 1956,
deux de 59, deux de 61, un de 63,
qui viennent de six pays différents.
Heureuse télévision qui se conten-
te de six films pour embrasser un
panoram a !

Cette semaine est donc, à en
croire les chères présentatrices, un
événement. Mais les présentations
restent insuffisantes ou inexistan-
tes, tout commentaire, toute in-
formation étant refusés. Le service-
film de la TV romande rend un
grand service à d'autres services.
en mobilisant presque huit heures
d'antenne avec des émissions peu
coûteuses : cela ne suffira pas à
rééquilibrer des finances mal gé-
rées en 1967. Ce qui exaspère, c'est
de voir camouflée, sous un pré-
texte de panorama culturel, une
opération économique. Passerait-on ,
si vraiment le plaisir du téléspec-
tateur avait été pris en considéra-
tion , le film qui supportera pro-
bablement le mieux son passage sur
petit écran (Le procès de Jeanne
d'Arc, de Robert Bresson) aux en-
virons des impossibles 23 heures,
samedi soir ?

Ces réserves faites, il faut con-
venir que les six films sont tous
bons, ou au moins intéressants.
Mais qu'il faille célébrer comme
un événement un choix rigoureux
est chose déprimante . C'est cha-
que semaine qu 'il faudrait être aussi
exigeant , non exceptionnellement.
Il y a assez de bons films pour
que les navets restent dans les
blokhaus des distributeurs et pro-
ducteurs.

Passons en revue ces films, qui
nous auront permis de passer une
semaine partielle de vacances té-
lévisée, puisque nous les évoquons
à l'aide des souvenirs de vision sur
grand écran et de rapides con-
trôles sur le petit.

BUS STOP (USA 1956)
DE JOSHUA LOGAN (lundi)
Passer en noir et blanc, dans un

format étriqué, en version françai-
se, un film tourné en cinéma-
scope et en couleur , parlé anglais
confine à la folie : on ne participe
pas mieux à une destruction. La
voix de Marylin Monroe était si
belle... les couleurs de Krashner
souvent parfaites, la mise en scè-
ne ample comme l'écran...

Le cinéma américain fut, et
peut-être le reste-t-il ? le meil-
leur du monde. Je me demande
pourtant si cet amour souvent
récompensé ne devait pas beau-
coup aux versions originales, aux
sous-titres incomplets qui ren-
daient sobres et ellyptiques des
dialogues trop abondants. Je me
demande donc si nous n'avions
pas quelque mauvaise raison
d'aimer ce cinéma des années 50-
60, dont Bus stop est un bon
exemple.

Aujourd'hui bien sûr, il reste
Marylin Monroe, une des plus
grandes actrices de l'histoire du
cinéma, des plus belles, des plus
sensibles, des plus Intelligentes,
des plus sensuelles. H reste aussi
un bon débutant de 1956 : Don
Murray ; une comédie sans pré-
tention qui fait souvent rire, de
bonnes scènes d'ensemble (le ro-
déo) . Mais c'est presque tout ce
qui est sauvé sur le petit écran .

Nous poursuivrons demain la
.ontemplation de ce panorama,

F. L.

Semaine du cinéma international
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Accident de travail
à Boudry

Hier à 15 h. 15, une ouvrière de la
fabrique Electrona , de Boudry, Mme An-
gela Mar ( ino. 1927, qui maniait une scie
circulaire, s'est coupée l'artère princi-
pale de l'avant-bras gauche. Un méde-
cin, qui se trouvait sur place, lui ayant
fait un garot, l'ambulance de Neuchâtel
transporta la victime à l'hôpital des
Cadolles.

J

Numa : c Comme ça, elle est au goût du jour /... »

L'ère de la mini-jupe et la Fontaine monumentale

Dans son audience d'hier, le Tri-
bunal de police de La Chaux-de-
Fonds, placé sous la présidence de
Me Daniel Blaser, suppléant, assis-
té de M. Narcisse Humbert, gref-
fier , a condamné :

U. C, 1887, marchand de bois au
Locle, à 30 fr. d'amende et 20 fr.
de frais, pour infraction à la LCR
et à l'OCR.

J. B., 1950, transporteur, de Cour-
telary, à 20 fr . d'amende et 45 fr.
de frais, pour infraction à la LCR.

J. L., 1905, monteur, de Zurich ,
à 80 fr. d'amende et 35 fr. de frais,

pour infraction à la LCR et dom-
mages à la propriété.

W. B., 1900, agriculteur à La Ba-
gne-Eglise, à 20 fr. 'd'amende et
15 fr. de frais, pour infraction à
la LCR.

R. M., 1946, radio-électricien, à
La Chaux-de-Fonds à 50 fr. d'a-
mende et 15 fr . de frais , pour in-
fraction à la LCR.

Au Tribunal de p olice
Les victimes du code

de la route
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 ̂

Donald PLEASENCE
2 25 50 - ADMIS DÈS 18 ANS - HB n̂ÉVil^^^BIJHB Tom COURTENAY
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MAGGY
LA DOUCE

Grand feuilleton de « L'Impartial > 5

BETTY SMITH

COLLECTION < STENDHAL »
ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

H fallut à Patsy une heure entière pour con-
vaincre sa mère que les bans étaient publiés à
son insu, sans son consentement. Elle refusa
de le croire j usqu'au moment où il lui avoua
qu'il avait été rossé en public par le Grand
Rouquin.

— Il t'a battu ! Pauvre petit ! Tu disais que
tu étais tombé de vélo !

— J'avais honte. Oui, j'avais honte !
— Il recommencera, autant de fois qu 'il

faudra pour que tu dises : oui.
— Plutôt mourir !
— Tu ne mourras ni « plus tôt » ni plus tard.

Tu verras qu 'ils te forceront !
— On ne pourrait plus me forcer... si je

partais... si j'émigrais ... en Amérique !...
— Tu me quitterais, toi aussi, comme tous

mes autres enfants !
— Pour un temps seulement. Avant la fin

de l'année, je t'enverrais chercher I
— Tu n'enverras chercher personne ! Tu

resteras ici , avec moi ! J'aimerais mieux te voir
mort ! Non ! Tu ne te marieras pas, et tu ne
me quitteras pas non plus !

— Mourir n'est pas facile ! dit Patsy. Le
Seigneur me pardonne d'avoir dit ce que j ' ai
dit sans l'avoir pensé. Je resterai, maman.
J'épouserai donc Maggie Rose ! On me fera
honte dans tout le comté, tant que je vivrai,

Mais tant pis ! Ça ne me fera rien ! Car j ' aime
Maggie Rose !

La mère se taisait, mais déjà elle avait
refermé la boîte à cirage.

— Dans un an, dis-tu ? Tu viendras ? Ou
bien tu m'enverras chercher ?

— Je le jure !
Elle finit par dire :
— C'est peut-être encore ce qui vaut le

mieux I
Et, tout en rangeant le cirage :
« ... Va-t'en donc ! Pars pour l'Amérique, et

fais-moi place près de toi ! Je viendrai. »

Le lendemain matin, Patsy fit à vélo les
quatre lieues qui le séparaient de l'autre vil-
lage. Le bonhomme qui représentait la compa-
gnie de navigation arrangea rondement les
choses. Le passage fut décidé. Tout était gra-
tuit... provisoirement.

Provisoirement, car Patsy devrait payer son
billet plus tard. Ce serait facile. En Amérique,
un emploi l'attendait. Un certain Michael
Moriarity (ce n'était pas n'impor . qui , rien de
moins que le lord-maire de Brooklyn, ou quel-
que chose d'approchant, disait le bonhomme)
verserait à Patsy cinq dollars par semaine, le
logerait, le nourrirait. Tout cela pour faire
quoi ? Presque rien ! Pour s'occuper de leurs
gentils petits chevaux qu 'on attelait à une
voiture !

Patsy promit loyalement de rembourser le
prix de son voyage. < Oh ! je suis bien tran-
quille », dit l'employé. « Un agent du bureau
de la compagnie viendra chaque semaine à
Brooklyn prélever deux dollars sur vos gages
j usqu'à ce que tout le billet soit payé. »

Patsy se déclara d'accord. Même il convint
que les trois dollars qui restaient représentaient
encore « une fortune », en Amérique ou n 'im-
porte où. Il mit son nom sur un papier.

— Il vous faut aussi de l'argent de poche,
pour voyager ! dit encore le bonhomme.

— La compagnie fournit-elle aussi l'argent
de poche ?

— Ma foi , c'est presque vrai ! Vous allez
voir... votre vélo, une fois embarqué, vous n'en
aurez plus besoin ? Je vous en débarrasse...
moyennant deux livres sterli ng. Vous viendrez
à vélo, mardi, prendre la voiture qui vous
conduira au port de Cobh. Je prendrai livraison
de la bécane et je vous remettrai l'argent.

Le Grand Rouquin n'était pas content. Sa
mère et sa sœur ne cessaient de lui faire des
reproches. Maggie Rose ne lui était pas du
tout reconnaissante de ce qu 'il avait fait pour
elle. Elle disait à son frère qu'elle le détestait
parce qu 'il avait battu celui qu'elle aimait. Il
leur avait fait honte, à tous les deux, dans le
village !

— Après ça, disait-elle en pleurant, Patsy
va me quitter , il va me laisser pour toujours !

— H me passera d'abord sur le corps !
— Pourquoi t'es-tu mis entre nous ? sanglo-

tait-elle. J'étais prête à attendre la mort de sa
mère. Tu as fait de lui le '>ouffon de tout le
comté !

Timothy ripostait, amer :
— Un homme qui est prêt i% épouser une fille

comme toi, à la langue si bien pendue, n'est
qu 'un bouffon , un bouffon-né, que sa mère soit
morte ou vivante !

Tout aussitôt, il regretta ce qu'il venait de
dire.

— Excuse-moi, Maggie Rose. Je t'en prie, ne
m'en veux pas ! Je parle à tort et à travers !

Il sentait monter un mal sourd à sa tempe
gauche, signe certain qu'il réfléchissait trop.
Et il se disait : « Que Dieu me pardonne si j ' ai
fai t tort à ce garçon, qui ne me connaissait
même pas, en lui administrant une volée et en
faisant dire son nom à l'église avec celui de
ma sœur ! »

Le « cadeau de mariage » que Lottie avait
envoyé aux futurs époux par l'entremise de son
mari n'eut pas l'heur de pla.re à Mme Shawn.
C'était une paire de taies d'oreillers bordées
d'une dentelle au crochet faite à la main.
Madame Shawn prétendit que le tissu était

épais, commun, grossier ; qu'au milieu d'une
des bordures la brodeuse avait changé de
modèle.»

Timothy s'était récrié :
— Ce n'est pas vrai ! Tout ce que fait Lottie

est bien fait I
— Un drôle de ménage qu'elle doit tenir à

mon fils, à mon fils unique ! soupirait la veuve.
— Maman ! Je t'en prie...
— C'est ça ! C'est ça ! Elève la voix pour

parler à ta mère ! Je te giflerais encore, tu sais
bien, si grand que tu sois !

Timothy priai t, tout bas : « Très Sainte
Vierge, faites que je ne perde pis patience !
Je ne suis là que pour très peu de jours , près
de celle qui m'a mis au monde et près de ma
seule petite sœur... »

Mme Shawn faisait travailler son grand fils.
Il dut blanchir à la chaux la bicoque, nettoyer
la soue du cochon, réparer le mur de pierres,
qui croulait, débiter un arbre mort pour en
faire du bois à brûler . Le Grand Rouquin
aimait faire plaisir ; il aurait fait tout cela
volontiers, pour sa mère ; ce qui lui déplaisait,
c'était qu 'elle agissait comme si cela lui était
dû , comme si la servir était une faveur . Quand
Tim faisai t pour Lottie la moindre chose :
soulever la lessiveuse et la mettre sur le four-
neau , ou scier un manche de brosse, Lottie
l'embrassait pour le remercier, le traitait
comme s'il lui avait offert un bouquet de roses.

Autre chose ennuyait aussi le Grand Rou-
quin : les visites d'un ami de sa mère. Cet ami
était un vieillard , malpropre, borgne et toujours
flanqué d'une chèvre et d'une cithare. Il faisait
son apparition presque chaque j our. Invaria-
blement, Mme Shawn lui servait à manger, et
Tim voyait sans plaisir leurs têtes se rappro-
cher pour des conversations à voix basse

— Que fait-il ici tout le temps ? demanda-t-
il un jour à sa mère.

— Rien, répondit la mère. Il est en train de
composer une chanson , et je l'aide !...

Le Grand Rouquin ne répondit pas, mais il

APPRENTISSAGE et FORMATION
du PERSONNEL

Mécanicien de précision
Mécanicien outilleur
Durée de l'apprentissage : 4 ans.
Entrée à notre service : printemps 1968.
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Formation systématique
accélérée
d'ouvriers spécialisés :
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FRAISEURS MACHINISTES
PERCEURS PEINTRES

Bons salaires de début.
Entrée à notre service : en tout temps.

Pour tous renseignements concernant le travail, la rémunération, le trans-
port , etc., les demandes sont à adresser à C. Jaques, directeur des Usines
Tomos SA., département de Fleurier.

PIERRE RIEREN ACTUAIRE S.A.
experts en matière d'assurances
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une SECRÉTAIRE
parfaitement au courant de tous les travaux de bureau,
habile dactylographe, et possédant une bonne formation
comptable

une PERFOREUSE, *

sur machine IBM
déjà initiée à cette activité, ou désireuse d'en recevoir
la formation.

Entrée en fonction : ler décembre 1967, ou plus tôt,
selon entente.

Les personnes engagées trouveront dans des locaux
neufs des conditions de travail agréables, et bénéfi-
cieront des multiples avantages de tous ordres qu'est
en mesure d'offrir à ses collaborateurs une entreprise
en plein développement.

Les offres manuscrites sont à adresser à Pierre Rieben
Actuaire SA, case postale 62, 2034 Peseux.

Nous engageons pour le printemps
1968

apprenti ou apprentie
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Conditions financières intéressan-
tes, semaine de 5 jours, ambiance
de travail agréable au sein d'une
équipe jeune.
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La Chaux-de-Fonds, rue du Gre-
nier 31, tél. (039) 2 11 95.

VERRES DE MONTRES
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JEUNE FILLE
de nationalité suisse, pour diffé-
rents travaux d'atelier, est deman-
dée tout de suite. On mettrait au
courant.
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Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

ATELIERS DES GENEVEZ
(Franches-Montagnes)

Pour nos atelien d'assemblage et de
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complets
et

personnel
féminin
pour travaux de remontage, de posa-
ge de cadrans, d'emboîtage, etc.

Prière d'écrire à OMEGA, département du
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contrôleur-vendeur
possédant voiture, pour visiter clientèle déjà existante.

Nous demandons : personne énergique, sérieuse et
active.

Nous offrons : place stable, fixe, frais journaliers,
Indemnité pour voiture et commission ; bonne forma-
tion à débutant. Date d'entrée à convenir.

Offres sous chiffre J 40595 U, à Publicitas S.A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

DONIAB S.A. - Galvanoplastie horlogère
Haute-Route 78, Bienne, tél. (032) 2 73 59

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir
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de nationalité suisse.

INTERNATIONAL WATCH 00
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horloger ETS
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tion de nouveaux calibres et de leur fabrication.

-*¦ • u. .-' 'a TISfr
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points de vue. Entrée à convenir.

t
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ficats et références sont à adresser à

BHIIiïERNATIONAL WATCH CO
yŒBy UhrenfabrikH.E.Homberger

di Schaffhausen Tel. (053) .1121

< L'Impartial > est lu partout et par tous



sentit soudain sa Lottie lui manquer , oh I
tellement, tellement lui manquer !

Rentrée chez elle, Lottie avait mis la dernière
main au déjeuner : un ragoût d'agneau cuit
au four, croustillant, du pain de seigle frais,
sans levain, dit pain juif , du beurre sans sel ;
un quatre-quarts recouvert de crème glacée,
du café, tout ce qu 'elle préparait pour elle et
pour Widdy. Et , tout en faisant la cuisine , elle
chantait la chanson du marchand de glace.
Elle la chantait tristement, car elle pensait à
son Timmy qui était parti :

A deux reprises , j' ai trouvé
Que ce qu'on peu t de lui tirer
C'est de la glace, c'est glacé I

Rentrant de l'école, Widdy aperçut une lettre
dans la boite. Il l'apporta à sa mère. Elle venait
de Timmy. Il n'y en avait pas long. Tim écri-
vait :

Ma chère Lottie,
Ne me quitte jamais I

Fidèlement à toi
Timothy Shawn.

Lottie fourra la lettre dans sa blouse, sur son
sein gauche, là où elle estimait que doit se
trouver le cœur. C'était la première lettre que
son mari lui eût jamais écrite.

Le Grand Rouquin , donc, se sentait mal à
l'aise. Il réfléchissait trop, et la conviction
grandissait en lui qu 'il avait eu tort de vouloir
forcer Moore à se marier. Il n'en restait pas
moins irrésolu. Qu'est-ce qui était bien? Qu'est-
ce qui était mal ? Ce qui était bien pour sa
sœur pouvait être mal pour Patrick Dennis.
Tim ne pouvait résoudre le problème. Toujours
il se heurtait à cette idée : « Que ferais-je
moi-même, si j 'étais à la place .le Patsy ? >

« Imaginer, se disait-il encore, qu 'ayant com-
mencé à aimer Lottie, je ne pensais pas à me
marier 1 Supposé que son vieux chromo de
xnère ait fait venir un frère de Lottie, de très

loin, peut-être de tout en haut des Catskills
(Chaîne de collines, pas très hautes, à 40 km.
au nord de New-York). Le frère descend, il me
bute, mettons que c'est sur le nez , et me dit
qu 'après ça, il en a encore autant à mon
service si je n'épouse pas sa sœur... qu 'il me
dise ça devant tout le monde ? Qu'est-ce que
je ferais ? >

H serrait les poings, rougissait, les muscles
de son cou se tendaient. Eh bien... j e l'estour-
birais, le salaud, et le vieux chromo avec lui !
Et Lottie pourrait aller se faire lanlaire ! Oui ,
voilà ce que je ferais ! >

En somme, il regrettait la façon dont il avait
traité Patrick Moore. Et il pensait : « Je ne
vaux pas mieux que le bougre venu tout exprès
des Catskills !» (il en oubliait que Lottie
n'avait pas de frère).

H retomba dans son fauteuil ; la sueur lui
mouillait le front tant il s'était représenté
fortement la chose. Il conclut : « Non , j ' aurais
pas dû le buter ! Les femmes n'avaient qu 'à
s'en occuper elles-mêmes ! C'est, d'ailleurs, de
toute façon ce qu'elles finiront par faire ! »

Il décida d'aller voir Lizzie Moore avant de
repartir, n essaierait de la décider à écarter
tous les obstacles, à permettre que son fils
épousât Maggie Rose.

Mais Lizzie ne lui permit même pas d'entrer
chez elle. Elle lui barra le passage dès le seuil,
les bras croisés, les pieds écartés.

— Madame, dit Timothy, je vous en prie, que
la paix règne entre nous ! Cessez de vous
opposer à ce que votre fils épouse ma sœur.
Nous redeviendrons et nous resterons bons
amis I

— Des amis ! ricana Lizzie (et, à la canton-
nade : < C'est trop fort ! Quel toupet ! >) Nous,
des amis 1 Vous voulez rire I

— Madame, ne mettez pas d'obstacles ! Il
est normal et bon qu'un homme se marie...
avec une femme !

— Pourquoi ?
— Mais... d'abord pour dormir avec elle !
Bien Qu'il se sentit un peu gêné, le Grand

Rouquin regardait l'adversaire droit dans les
yeux, estimant que sa cause était juste... qui!
est juste qu 'un homme se marie, pour dormir
avec une femme.

— Cochon ! fit Lizzie Moore.
Elle cracha par terre dans la direction des

souliers de Tim.
— Ne l'empêchez pas, Madame ! Je vous en

prie. Laissez-le partir. H ira vivre hors de chez
vous !

— Jamais il ne me quittera ! Jamais !
— Mais si ! Il s'en ira un j our, comme les

autres. Où sont-ils, vos autres enfants ? Où
est Danny ? Où sont Shamus, et Scan, et
Robbie et Neely, avec qui j ' ai joué enfant ?
Tous partis ! Pourquoi ? Parce que vous les
teniez trop court ! Laissez du champ à votre
dernier-né ! Vous verrez qu'il n'ira pas loin,
pas loin de vous !

Elle pensa soudain que son Patsy allait
partir pour l'Amérique, et son visage se crispa.
Timothy Shawn crut qu 'elle se chagrinait
parce qu'il lui avait parlé de ses autres enf ants.
Il dit : « Laissez, Madame, laissez couler vos
larmes ! Ça vous fera du bien ! »

— Le diable vous emporte, vous et toute
votre clique ! dit-elle entre ses dents.

Elle rentra et voulut refermer sa porte. Le
Grand Rouquin la tenait ouverte avec son pied ,
insistait encore :

— Ecoutez, Madame ! Ecoutez !
Il avait fourré la main dans sa poche , en

tirait une liasse de billets d'un dollar , tout
neufs. « ...Voyez, dit-il, j'ai apporté la dot de
ma sœur : cent dollars américains, cent billets
qui n'ont jamais servi I Une fortune, ici, en
Irlande... et même n'importe où dans le
monde ! »

Il étalait, en éventail, les banquenotes. D vit
les yeux de Lizzie Moore jeter un éclair. Les
idées de la veuve déferlaient, se culbutaient
comme des acrobates. Elle se disait : < Ce
serait l'argent de mon fils, s'il épousait Maggie.
Si Je les laissais vivre, chez moi, Je pourrais
l'avoir, cet argent i Je pourrais m'acheter des

choses : une poule prête à couver , à qui je
mettrais une douzaine d'œufs ! Et un pet't
cochon sevré, de rencontre, qui ne me coûte-
rait pas cher, et que je pourrais élever , en faire
une truie portante ! Et , pourquoi pas ? Un
veau qui, avec le temps, ferait une bonne
vache à lait ? Dire que tout l'argent qui ren-
trerait chez moi, l'argent des œufs, de la
crème, du beurre, des tranches de bacon , des
j ambons de mes porcs (j' en garderais toujours
un petit pour en faire un gras l'année sui-
vante).- mais pour ça, oui , pour ça, faudrait
que j 'aie cette fille ici , chez moi ! »

Le Grand Rouquin lisait dans ses pensées :
« Pensez-y, Madame, dit-il, encore. Une poule ,
un petit cochon, un veau sevré ! Et de quoi
faire bâtir, avec le reste, une pièce attenant
à votre maison, pour votre fils et pour ma
sœur... Et quand vous-même serez vieille, vieille
et désemparée, Maggie Rose serait près de
vous, pour vous soigner, vous dorloter . Ça ne
fait-il pas un joli tableau ? >

Lizzie Moore en voyait un autre , de tableau.
Elle voyait, comme s'ils étaient là , devant elle,
Maggie Rose dans les bras de son fils, toujours
dans ses bras, le jour , la nuit ! Elle entendait
la fille dire : « Ta mère nous embête ! » U y
aurait des pleurs, des grincements de dents.
Elle entendait Patsy lui dire : « Ma femme a
raison ! C'est toi oui as tcrt ! J Elle était assez
honnête pour s'avouer qu 'elle mourrait de
j aousie, assez sage pour savoir qu 'elle ne
pourrait changer sa façon de voir.

— Et puis, songez à vo; petits-enfants !
poursuivait le Rouquin , entêté. Ils vous sui-
vraient partout, ils s'accrocheraient à vos
j upes !...

Ce fut l'allusion aux petits-enfants qui fit
tout rater :

— Je ne veux pas de votre sœur et de ses
lardons chez moi ! C'est compris !

Elle lui lança la porte au nez. Timothy
l'entendit tirer le verrou.

(A suivre)
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Fini les corvées !
SATRAP rend 1000 services !

DÉMONSTRATIONS
vendredi 22 et samedi 23 septembre
de tous nos appareils électriques

SATRAP
aspirateurs cireuses
radiateurs frigos
sèche-cheveux grille-pain

Toujours avec 6% de ristourne

gjffj Aux Mille et Un Articles
SL ÎI Avenue Léopold-Robert 100
BH La Chaux-de-Fonds

A remettre dans ville importante de la partie française
du canton de Berne

entreprise
d'installations

électriques
de bonne renommée, avec atelier, magasin et garage.
Personnel à disposition.

Reprise du stock, etc., environ Pr. 60 000.—.

Conviendrait aussi comme succursale d'une grande
entreprise.

Ecrire sous chiffre OFA 6600 A, à Orell Fussll-Annonces
S.A., case postale, 4001 Bâle 1.
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Amélioration de la route
du Vallon de Saint-Imier

Peu de travaux routiers étaient pré-
vus dans le Vallon de Saint-Imier en
1967. Seule une chaussée d'un kilomè-
tre de long a été reconstruite totale-
ment à Villeret . Elle est actuellement
prolongée jusqu'au viaduc de Sébasto-
pol, à l'est de Saint-Imier. Des signaux
lumineux y règlent le trafic. Un trot-
toir y sera établi. Les piétons seront
enfin en sécurité d'une localité à l'au-
tre.

3 KILOMÈTRES DE TAPIS
D'ASPHALTE

S'il y a eu peu de corrections routiè-
res dans le district de Courtelary cette
année, le revêtement bitumineux a tout
de même été renforcé en plusieurs en-
droits : à Sonceboz-Sombeval, à Corté-
bert, à Villeret, à Saint-Imier, à Re-
nan, à La Cibourg, aux Pontins. Il s'a-
git en général de courts tronçons dé-
jà modernisés.

Améliorations peu importantes, mais
appréciables : la chaussée a été nivelée,
puis recouverte de deux à quatre cen-

De nombreuses corrections de détail ont déjà amélioré les conditions du
trafic sur la route « horlogère ». Ce mur toutefois (au milieu de la photo) , à
l'entrée ouest de Cortébert, a peut-être été oublié. Il masque la visibilité

pour les usagers débouchant du chemin du Quart , (à droite) .

timètres d'asphalte. Excellent entre-
tien !

A Sonceboz-Sombeval, on a comblé
les rigoles, relevé les bords de la route
trop bombée , comme on l'avait fait de-
puis la limite de Corgémont à Sombe-
val. La chaussée est devenue utilisable
sur toute la largeur. Auparavant , les
camions lourdement chargés n'osaient
rouler trop au bord. Aujourd'hui, ils le
peuvent sans danger. Il est donc possi-
ble d'appliquer ce que préconise depuis
longtemps le « Père Piquerez » dans ses
« Notes d'un passant » : « Pour élargir
les routes, commençons par rouler au
bord ! »

Mais à Sonceboz même, comment
appliquer cette règle logique quand les
maisons « étranglent » fâcheusement la
route ? En attendant l'évitement de
Sonceboz, proposé à diverses reprises
par l'ingénieur d'arrondissement et re-
fusé par la population , ne pourrait-on
revenir à une des premières solutions
envisagées : la démolition de l'immeu-
ble provoquant le rétrécissement ? Les
générations actuelles bénéficieraient au

moins de cette modeste amélioration
dans quelques années. Un proverbe ita-
lien dit : « Mieux vaut recevoir un cent
aujourd'hul qu'une poule demain. »

Pour les enfants se rendant à l'école,
un trottoir est à construire sans atten-
dre. Avec Cormoret et Reuchenette,
Sonceboz est le seul village qui n'offre
pas cette sécurité aux piétons. Dans
les deux premières localités citées la
situation est moins dangereuse : les
enfants traversent la route cantonale et
n'ont pas besom de la longer sur une
distance aussi grande.

Mais des intérêts privés semblent em-
pêcher, à Sonceboz, toute amélioration
routière de grande envergure. On est
en effet étonné de voir que l'on admet
des visions d'avant-garde pour la réa-
lisation d'une halle de gymnastique, ce
qui est encourageant, mais que la route
— la RN 108 — est abandonnée à son
tracé moyenâgeux, (ds)

SAINT-IMIER
LA SORTIE D'AUTOMNE DES MAI-

RES ET PRESIDENTS DE BOUR-
GEOISIE. — Les membres de l'Asso-
ciation des maires et présidents de bour-
geoisie du district ont choisi le mois
d'octobre pour leur traditionnelle <sor-
tie d'automne».

Cette rencontre a été fixée au samedi
14 octobre et elle conduira les partici-
pants à Plagne-Vauffelin et Romont.
C'est donc une des plus Jolies parties du
district qui sera visitée, et plus spécia-
lement l'école et le Service des eaux
de Plagne. (ni)

CARNET DE DEUIL
SAINT-IMIER. — Après une longU6

maladie, M. Fritz Siegenthaler, agricul-
teur, s'est éteint dans sa 71e année, au
terme d'une vie de travail.

Pendant bien des années, M. Fritz
Siegenthaler a exploité et amélioré le
domaine de Sébastopol, à l'entrée est de
la ville, ayant bénéficié du concours des
membres de sa famille, en particulier
de son fils, M. Willy Siegenthaler, pour
mener à bien sa tâche. Grand travail-
leur, il trouvait dans les joies de la
famille les forces et l'énergie lui per-
mettant de maîtriser avec succès les
difficultés auxquelles doivent faire face
les gens de la terre. H laissera le sou-
venir d'un homme de devoir. Nos sincè-
res condoléances.

— Un autre décès, celui de M. Jean
Pflster, missionnaire, a touché plusieurs
familles. M. Jean PflsteiCavalt quitté la
localité, il y a biéii^es années déjà,
tout en y conservant de solides et fi-
dèles amitiés. Missionnaire pendant
longtemps au Maroc, M. Jean Pfister
avait cessé son activité en Afrique pour
s'arrêter en France, avant de revenir
au pays pour soigner sa santé défi-
ciente. Il devait être enlevé à l'affec-
tion des siens dans sa 63e année. Nos
sincères condoléances, (ni)

Le revêtement de la route du Vallon de Saint-Imier et des Pontins a été
renforcé en plusieurs endroits. Des panneaux d'interdiction précisent :
«Cette route a été munie d'un nouveau tapis bitumineux. En vertu de l'art . 52
de la loi sur la construction et l'entretien des routes, il est interdit de
circuler sur ce tronçon avec des véhicules à chenilles, ainsi qu'avec des
chevaux munis de crampons , genre Mordax et autres, jusqu 'à f i n  novembre

de cette année. (Photos ds)

Signalisation française dans le Jura
Un député de Saint-Imier avait de-

mandé l'opinion du gouvernement ber-
nois en ce qui concerne la signalisation
routière dans le Jura, après avoir dé-
claré que plusieurs signaux soient en
langue allemande.

Dans sa réponse, le gouvernement
déclare qu'une erreur s'est produite sur
la route Bienne - Sonceboz, et qu'ef-
fectivement le panneau - conseil « 62 %
d'accidents aux intersections » était ré-
digé en langue allemande. Averti de
cette erreur le bureau suisse pour la
prévention des accidents, qui avait pla-
cé le panneau sur demande du canton,

l'a aussitôt remplacé par un autre ré-
digé cette fols en langue française.

En outre, le gouvernement précise
que seul le district de Laufon dispose
de signaux routiers rédigés en alle-
mand, mais admet qu'il est possible
que, lors de travaux effectués dans le
Jura pour le compte de l'Etat ou des
communes, il arrive à une entreprise
de construction d'utiliser ça et là des
signaux rédigés en allemand. Toutefois,
souligne le Conseil exécutif, cela doit
être rare, la > plupart de ces signaux
consistant en dessin et ne comportant
pas de texte.

Enfin, le Conseil exécutif partage
l'avis du député jurassien et pense
que, dans le Jura, La signalisation
routière ne doit comporter que des
inscriptions rédigées en français, (ats)

LES EMtBOIS
Une génisse écrasée

Hier à 15 heures, un automobiliste
de Corgémont arrivant aux Emibois
par la route des Breuleux a tamponné
une génisse d'un an et demi qui tra-
versait la route cantonale à la hau-
teur de la ferme de son propriétaire,
M. Paul Aubry. L'animal a eu une pat-
te brisée. II a fallu l'abattre. D va-
lait 1300 francs. La voiture a subi
pour 800 francs de dégâts, (y)

Légalité et gardes civiques
Deux députés biennois avaien t de-

mandé, au moyen de questions écrites,
que le gouvernement bernois motive son
attitude en ce qui concerne les gardes
civiques dans le Jura, qu'il Indique le
nom des personnes qui ont assumé la
responsabilité de l'organisation, si celle-
ci s'étendait à tout le Jura , et par quel-
les mesures le gouvernement s'assure
que l'activité des gardes civiques reste
dans le cadre de la légalité.

Le gouvernement a répondu de la
manière suivante :

Ayant constaté que les menaces pro-
férées par Boillat , enfui à l'étranger,
ont perdu de leur poids, et que les gar-
des civiques ont été dissoutes, il n'est
guère opportun de publier après coup
les noms des promoteurs.
Ces derniers n'avaient pris aucun enga-

gement à l'égard du gouvernement. D'au-
tre part, le résultat des enquêtes menées
dans le Jura permettent au Conseil exé-
cutif de déclarer que la constitution des
gardes civiques ne s'étendait pas à tout

le Jura, et qu 'il ne s'agissait pas de pa-
trouilles armées. En outre, précise encore
le gouvernement bernois, en aucun cas,
les limites fixées par la loi au droit de
légitime défense n'ont été outrepassées,
et jamais on n'a manifesté l'intention
ni couru le risque de les outrepasser.

Dans ces conditions, souligne le Con-
seil exécutif , il n'y avait pas lieu de re-
courir à l'interdiction d'organisation ar-
mée. H n 'était pas nécessaire non plus
d'envisager d'autres mesures puisque les
gardes civiques ont été dissoutes, (ats),

MALLERAY
DÉCISIONS DES BOURGEOIS. —

La commune bourgeoise a décidé le pré-
lèvement de 65.000 francs sur le fonds
de réserve pour la construction d'un
chemin forestier au Plan. En outre, des
réparations au toit à la ferme Sous-
Moron seront entreprises, (cg)

BIENNE PRÉSENTE SES NOUVELLES INSTALLATIONS GAZÉES
Hier en fin de matinée, une conférence de presse s'est déroulée à Bienne
au Marais de Mâche sur le chantier de construction des installations de
réception, de stockage et de distribution du gaz de la communauté Mit-
telland SA. M. R. Kohler, conseiller municipal, directeur des Services

industriels, a fait le point de la situation.

La construction des installations de la
Communauté du gaz Mittelland SA ap-
proche à grands pas de son achèvement.
A fin septembre déj à, auront lieu leur
mise en exploitation et le raccordement
des trois premiers partenaires. L'exploi-
tation générale pourra intervenir avant
le début de l'hiver.

Bien que l'on ait tenté de trouver le
meilleur tracé possible pour la pose des
conduites, il a néanmoins fallut traver-
ser dix cours d'eau et creuser des gale-
ries sous de nombreuses routes et voies
ferrées, ce qui n 'a pas rendu la tâche fa-
cile. Au printemps dernier , la conduite
était pratiquement posée dans sa totalité
et au milieu de cette année, les indem-
nités convenues avec les propriétaires
fonciers étaient en grande partie payées.
La tranchée comblée ne laisse plus de
traces apparentes ; les propriétaires fon-
ciers disposent de leur terrain comme
si le nouveau gazoduc de la Communauté
du gaz Mittelland SA — le plus grand
de ce genre en Suisse — n'existait pas.

MODERNISME
Récemment, un des gros ouvrages de

la Communauté du gaz Mittelland SA,

Un incorrigible
devant ses juges

Hier , le Tribunal de district, placé
sous la présidence de M. O. Dreier , s'est
occupé des délits perpétrés par un réci-
diviste notoire, Fritz M., garçon de peine
dans un restauran t , célibataire, âgé de
57 ans.

L'inculpé, qui venait de purger une
peine de réclusion d'une durée indéter-
minée, a, après sa libération , recom-
mencé à voler.

Pour combler de cadeaux une amie,
il a pris vêtements, parfums, bonbons,
bijouterie à l'étalage de grands bazars
à succursales multiples à Bienne, Thou-
ne et Berne. Dans le même but, 11 a
mis la main sur des bouteilles de vin
dans la cave de son employeur.

Le Tribunal a condamné cet incorri-
gible délinquant à 15 mois de réclusion ,
peine commuée en un internement d'une
durée indéterminée. M. devra payer les
300 fr . de procédure. U se voit privé
des droits civiques pour 2 ans. (ac).

la station de compression d'Arlesheim,
a pu être achevé. Munie des plus moder-
nes installations de télécommande et da
télécontrôle, cette station permet d'at-
teindre directement chaque partenaire
et de contrôler la totalité du réseau. A
Oberbrichsiten et à Buchi, des stations
de distribution du gaz sont prêtes à
l'exploitation depuis quelques mois déjà.

A Bienne, selon toute probabilité, il
sera procédé en novembre au raccorde-
ment du réseau de la ville au gazoduc.
En conséquence, les installations locales
de production cesseront progressivement
leur activité. Favorisée par un été as-
sez sec, la construction des deux gazo-
mètres sphériques a pu se dérouler selon
le programme établi.

La construction des deux dernières
stations, soit de réglage et de distribu-
tion, près de l'école de la rue de la Poste

Les nouvelles installations de réception , stockage avec les deux réservoirssphériques et distribution du gaz de la Communauté Mittelland au Marais
de Mâche.

à Mâche, et à la rue d'Argent, débutera
la semaine prochaine.

M. E. Renz, directeur du Service du
gaz et des eaux de la ville de Bienne,
expliqua le fonctionnement des nouvelles
installations.

La surveillance de la station s'effectue
au moyen d'un système particulier de
téléavertissement et de télécommande,
depuis la centrale d'exploitation du Ser-
vice des eaux.

Les deux anciens gazomètres doivent
être démolis et seront remplacés par les
deux gazomètres sphériques du Champ
de Mâche. Dès le mois de novembre, le
volume de stockage d'actuellement 21.000
m3 passera à 61.000 m3 (30.500 m3 par
réservoir) . En cas d'interruption éven-
tuelle dans le réseau de la Communau-
té, une distribution normale peut alors
continuer à être assurée pendant 3 jours
et demi.

Les installations et les aménagements
du nouveau Service de distribution du
gaz corresponden t à la technique la plus
récente et par le concours en particu-
lier de spécialistes expérimentés venant
de l'étranger, donnent toutes garanties.

(ac)

De La Joux-du-Plâne à Dombresson..

Un peu partout dans les monta-
gnes jurassiennes et dans les Alpes se
prépare la descente du bétail vers la
vallée ou la plaine. Dans la région,
c'est dans la deuxième quinzaine de
septembre que cette migration a géné-
ralement lieu. Elle a déjà commencé
d'ailleurs dans les endroits où l'herbe
est devenue insuffisante.

On peut alors voir sur lea routes

de grands troupeaux conduits par des
agriculteurs souvent accompagnés de
leur famille. L'automobiliste doit alors
faire preuve de prudence et de pa-
tience. Il n'est pas facile de mainte-
nir, sur une distance de plusieurs ki-
lomètres, le bétail sur la partie droite
de la chaussée. Mais un peu de com-
préhension de part et d'autre an-ange
tout.( ds), .

Séjour estival terminé
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PÈLERINAGE AU RANFT. — Les
enfants de chœur de la paroisse et les
fillettes qui chantent les offices funè-
bres ont accompli leur promenade an-
nuelle, récompense pour leur dévoue-
ment envers l'Eglise. Cette joyeuse
équipe de trente jeunes gens était ac-
compagnée de M. le curé et de M. Al-
fred Farine, président de la paroisse.

Cette course en car consistait en un
pèlerinage au Ranft. (by)

CONCERT MILITAIRE. — Ce soir
jeudi , à 17 heures, la fanfare du rgt. 3
donnera concert devant l'Hôtel de la
Pomme d'Or, (by)

MONTFAUCON
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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 l.-P. & M. Nussbaumer, Temple 20, tél. (039) 52431
Neuchâtel: Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

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

*;^̂ ^^^^^^^^^^^^^^MN______H_____a_______|MM—¦_H___HM_______M«H-M________nn^

mm

vous présente, Madame, sa nouvelle gamme de produits de beauté

"̂ ^̂ T^̂ ^̂ ™"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HB Une spécialiste
Démaquillant pour les cils .. .„ ,.
c , ., . ,0 . . . , diplômée se tiendra
Fard sourcils compact (3 teintes)
Fard paupières compact (9 teintes) à VOtre disposition

,. .. . ,c x . , , pour tous conseils de
Ligne paupières compact (5 teintes)

Modelage compact (2 teintes) maquillage du
Lancraymatic (4 teintes) 26 au 29 septembre

Prenez rendez-vous assez tôt !

PARFUMERIE ^^Z^Ù^^^CJ^
Bernard Demlcrro

Av. Ld-Robert 110 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 84 53

PETITE
IMPRIMERIE

A REMETTRE complètement équipée.
Se renseigner au tél. (039) 2 53 55 aux
heures de bureau.

A vendre

caniches
2 mois, sans pedi -
gree.
Tél. (039) 8 2165.

A vendre pour cause de décès

CITROËN ID 19
modèle 1961, expertisée septembre 1967,
80 200 km., très bon état.
S'adresser le samedi à Mme veuve Wil-
helm Boillat , Le Noirmont, tél. (039)
i 6183.



SAMEDI, 23 SEPT. A 20 H. 15 SERVETTE - LA CHAUX-DE-FONDS à la Charrière

MERCEDES - RENAULT

2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région

1 Garage
1 P. Ruckstuhl S. A.

Léopold-Robert 21 a
et
Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 35 69
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Toute la gamme des I
SKIS

ROSSIGNOL
adoptés par

l'élite mondiale !

I DERBËRfiï
ÉLECTRICITÉ

• AUNCI 10

Tél. (039) 31949 LA CHAUX-DE-FONDS
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sez votre modèle (unique
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mZZjHm . PLACE DU STAND 14
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BSJifl La Chaux-de-Fonds

Les voitures des sportifs
Alfa Romeo et BMW

Etablissement du H
Grand-Pont S.A. m

Adm. H. & A. Schneider
Léopold-Robert 165

LES FLEURS

ïurtschy S
TOUJOURS ADMIRÉES 1

Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

Mesdames, vous serez
toujours admirées
pendant les matchs
avec une coiffure
signée

Antoine 8
Serre 63 - Tél. 2 29 05
Seulement sur rendez-vous yfl

A BON SPORTIF

équipement de qualité

Calame Sports I
Rue Neuve 3

VOS MEUBLES, TAPIS,
RIDEAUX chez

Frédy Bourquin M
Tapissier-décorateur

Place du Marché
Tél. (039) 2 3816
La Chaux-de-Fonds

SPORTIFS I
toujours contents
avec les

«________ ___=¦—

Etoile 1
La Chaux-de-Fonds

S P O R T I F S
vous serez toujours bien chaussés
chez

S* -r I
/W Avenue Léopold-Robert 72

CONFECTION

î (0 *f
(/ le 13 assuré!

Léopold-Robert 108
Tél. (039) 3 43 43
La Chaux-de-Fonds

M A la Grappe d'Or
Neuva 11
Tél. (039) 21816
VINS ET LIQUEURS

Ne vend que des boissons

j j *Z &g ?&  MEUBLES

lt_k/
r

_ / 
RIDEAUX

\j$fi!& Marché 2 et 4
<̂ g £̂ 

Tél. (039) 2 95 70

B Télé-Monde S. A.
L'IMAGIER DU SPORTIF

Un coup de téléphone

suffit, (039) 2 74 96

PLATRERIE-PEINTURE

I MARTINELLI FRÈRES
diplômés fédéraux

Bureau :
Concorde 7
Tél. (039) 2 25 06

Atelier :

Temple-Allemand 10
Tél. (039)218 69
LA CHAUX-DE-FONDS

Durant le Jeune, l'équipe
genevoise a tenu Lausanne
en échec, ce match étant de
très haute qualité. Six buts
ont été marqué (3-3), c'est
dire la qualité offensive du
jeu. C'est avec plaisir que
l'on attend la venue des Gre-
nats à La Chaux-de-Fonds.
Les . 2ux équ» «s en présence
sont en mains d'anciens jou-
eurs français dont le prin-
cipal souce est la technique.

Servette est à même de
participer à la course au ti-
tre, mais toute nouvelle perte
de points nuirait à cette am-
bition. C'est avec la ferme
intention de vaincre que les
Genevois prendront le che-
min des Montagnes enuchâ-
teloises.

Sur le papier , les atta-
quants servettiens sont large-
ment supérieurs aux Chaux-
de-Fonniers, n'ont-ils pas
inscrits 10 buts à leur actif
contre 5 aux hommes de l'en-
traîneur Jean Vincent ? En

Maff iolo , un défenseur décidé , dégage sous les yeux de Piguet.

défense par contre, les Gene-
vois ont encaissé un but de

____________ ri-______HHfe__________ .
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plus que les Montagnards
(7-6).

Equipe probable : Barlie ;
Maffiolo, .Mocellin, Piguet,
Paszmandy ; Sundermann,
Nemeth ; Mackay, Desbiolles,
Pottier , Schindelholz.

SERVETTE

Tout comme les Genevois,
les hommes de l'entraîneur
Jean Vincent ont obtenu un
très bon résultat lors de leur
dernière sortie. Us ont suc-
combé certes, mais sur penal-
ty face à Grasshoppers, ac-
tuel leader du championnat.
Les joueurs ont voulu prou-
ver , face à leur ancien en-
traîneur Skiba, qu 'ils étaient
à même de résister, voire de
tenir tête au meilleur...

Les Chaux - de - Fonniers
avaient fait confiance à l'ex-
Cantonalien Burri qui s'est
mieux comporté que Miluti-
novic dont il assumait le
remplacement. Bàni , devant
« son public i , s'est mis en
évic'mce, il a trouvé en Sil-
vant un compère apte à por-
ter le danger dans le camp
adverse, n est clair , SI ces
deux ho mes sont dans la
même forme contre Servette,
que les Genevois souffriront
avant d'avoir le but d'Eich-
mann à leur portée.

En attaque, les Zappella,
Brossard, Jeandupeux, Clerc
et Schneeberger ont affiché

un net retour de forme, tous
les espoirs sont donc permis.

Equipe probable : Eich-
mann ; Voisard, Keller, Burrl
(Milutinovic) , Fankhauser ;
Bàni , Silvant ; Brossard, Zap-
pella , Clecr, Schneeberger
(Jeandupeux) .

Eichmann, dernier rempart des Chaux-de-Fonniers.

LA CHA UX DE FON DS



SUBVENTIONS, DÉPARTEMENT MILITAIRE ET MARCHÉ COMMUN
Session d'automne des Chambres fédérales

Les Chambres fédérales ont accompli hier un travail considérable : alors
que le Conseil national a peiné sept heures durant sur le programme de
réductions des subventions fédérales, le Conseil des Etats s'est aligné sur
la Chambre populaire en approuvant la réorganisation du Département
militaire fédéral et en apprenant de la bouche de M. Schaffner que pour
l'instant la Suisse ne songe pas à renouveler ses démarches à Bruxelles

au sujet d'une év-Nielle association au Marché commun.

De notre correspondant à Berne
pour les affaires fédérales

Pareil à un flot de mélasse épais-
sie, fade et sucrée , l'éloquence par-
lementaire coule lentement dans ce
débat interminable autour du thè-
me combien controversé des subven-
tions fédérales et des coupes sombres
que le Conseil fédéral se propose d'y
apporter avec l'accord des Cham-
bres. Documents de base : le rapport
Stocker et le message du Conseil
fédéral. Le premier propose des
abaissements de 140 millions de fr.
sur le total de 1400 millions de sub-
sides versés par la Confédération
aux titres les plus divers. Le gou-
vernement a réalisé de sa propre
compétence des économies de 50
millions par le budget fédéral (éco-
nomies tempérées par les récentes
décisions au sujet du prix du beur-
re...) et propose des corrections d'en-
semble sur une série de lois et d'ar-
rêtés fédéraux pour un montant de
60 millions.

Le Conseil des Etats a pris des
décisions qui ramènent à 36 millions
cet effort de compression, et la Com-
mission du Conseil national s'y est
ralliée en gros, en portant toutefois
à 38 millions les économies annuel-
les à réaliser. Pendant sept heures,
le Conseil national a discuté chiffres
et subventions, a confronté les ar-

guments pour et les raisons contre
le régime des subsides, leur ampleur
et les possibilités d'économiser des
millions fédéraux (ou pas) à tel ou
tel titre de la générosité de Dame
Helvétie.

Si l'on met en face les 1400 mil-
lions à débourser en 1967 et les 38
millions effectivement rabattus, on
conviendra que l'effort est modeste
et l'opération somme toute peu
payante. Il est vrai, qu 'en période
électorale , il est malaisé de .deman-
der un tel courage et une pareille
abnégation aux députés.

DMF : réforme accomplie
H n'a fallu qu 'un peu plus de

deux heures au Conseil des Etats
pour aboutir au vote d'ensemble sur
les modifications légales qui ont
nom «réorganisation du Départe-
ment militaire fédéral». M. Lusser,
président de la Commission mili-
taire élargie explique qu'il s'agit de
l'ultime conséquence de la malheu-
reuse affaire des «Mirages», le Con-
seil fédéral , obtempérant à l'in-
jonction de la Commision d'enquête
parlementaire, reprise par les deux
Chambres, a mené à chef dans le
délai prévu de deux ans une cer-
taine refonte du Département mi-
litaire : il a proposé la création
de trois groupes : service de l'EMG,

instruction et armements (plus la
direction de l'administration mili-
taire fédérale), la nomination d'un
chef d'armement assisté d'un
état-major propre et consommant
la réforme de la KTA (service
technique militaire). Il a également
proposé une refonte de la Com-
mission de défense nationale qui
n'aurait plus, dorénavant , que des
tâches de conseillère. Le chef du
Département militaire fédéral se
verra nanti d'un état-maj or de
direction (chef de l'EMG, chef de
l'instruction et chef de l'armement
plus le directeur de l'administra-
tion militaire fédérale).

Rien de fondamentalement modi-
fié, donc, mais effort de rationali-
sation et de simplification , et nou-
velle répartition des compétences
permettant au chef du département
d'assumer toutes ses responsabilités,
puisqu'il serait vraiment seul à dé-
cider — d'entente avec le Conseil
fédéral — et à défendre ses déci-
sions devant ses pairs et devant
le Parlement.

C'est par 29 voix sans opposition
que le Conseil des Etats a fait
siennes les conclusions positives
idu Conseil national — ainsi la
réforme du DMF est un fait accom-
pli.

Pas de nouvelle démarche
à Bruxelles

En fin de séance, un député
schaffhousois a interpellé le Conseil
fédéral sur le processus d'intégra-
tion économique de l'Europe. M.
Schaffner a longuement expliqué
la situation et les raisons qui mili-
tent en faveur d'une réserve cer-
taine, malgré le fait que cinq de
nos partenaires de l'AELE ont de-
mandé récemment à négocier leur
adhésion au Marché commun. Quant
à la Suisse, , elle attend. Rien ne
presse. L'évolution est en train de
se faire, mais pour l'instant, grâce
aux négociations couronnées de suc-
cès du Dillon Round, du Kennedy
Round et à notre appartenance au
GATT, nous pouvons différer toute
nouvelle démarche à Bruxelles où
notre demande d'association à la
CEE dort du sommeil du juste...

H. Faesl.

¦ La direction générale des PTT
informe le public qu 'en fin de se-
maine le service télégraphique n'est
assuré en permanence que dans
les grandes villes. Les télégram-
mes de voeux à remettre aux des-
tinataires, dans de petites locali-
tés, avant le lundi matin, devraient
en conséquence être déposés déjà le
jeudi ou le vendredi, au plus tard
le samedi matin avant 10 heures.
La remise en temps utile des té-
légrammes déposés plus tard n'est
pas garantie. Pour des cas excep-
tionnel, il est recommandé de dé-
poser des télégrammes urgents.

(ats)

Une récolte trop abondante de seigle et de froment
pauvre pourrait provoquer un effondrement des prix

L'administration fédérale des blés
lance l'appel suivant :

€ Les livraisons de blé à la Confé-
dération sont déj à organisées par-
tout. Il se confirme que la récolte
de cette année a été abondante. On
constate cependant que, par rap-
port à l'an passé, le pourcentage de
seigle et de froment de la classe IV,
en particulier du champlein, s'est
accru dans une proportion considé-
rable. Or, l'utilisation de ces céréa-
les soulève des difficultés pour la
meunerie et l'administration, car
l'incorporation, aux moutures, de sei-
gle et de variétés de froment pau-
vres en gluten ne peut excéder cer-
taines limites, si l'on veut obtenir
des farines de bonne qualité et sta-
bles, ainsi que du pain qui corres-
ponde au goût du consommateur
suisse.

Ces dernières années, l'adminis-
tration des blés a attiré à plusieurs
reprises l'attention des agriculteurs

sur la nécessité de faire preuve de
retenue dans la production du sei-
gle et de froment de la classe IV. Le
Conseil fédéral a, de son côté, déci-
dé de réduire de 2 francs le prix de
ce froment, dès l'an prochain. Si la
production de ces céréales devait
néanmoins s'acroître encore, il fau-
drait s'attendre à un nouvel abais-
sement de leur prix . En effet , au cas
où les livraisons de froment cham-
plein et de seigle viendraient à dé-
passer une certaine limite, la Con-
fédération serait contrainte d'en uti-
liser une partie pour l'affourrage-
ment du bétail, ce qui rendrait né-
cessaire une adaptation des prix.

Une telle mesure ne viserait au-
cunement à restreindre la culture
du blé, mais uniquement les agricul-
teurs à maintenir la production de
blé de bonne qualité, comme jus-
qu'ici. Il leur est donc recommandé
de cultiver avant tout les variétés
de froment classées dans les caté-
gories de prix supérieures ». (ats)

Le mouvement hôtelier marque un fléchissement
Les étrangers nous bouderaient pendant l eté

Le fléchissement du mouvement
hôtelier observé en juin s'est pour-
suivi dans le mois de juillet. Au re-
gard de juille t 1966, le chiffre global
des nuitées enregistrées dans l'hô-
tellerie a diminué de 139 mille ou
trois pour cent pour se fixer à 4,44
millions. Certes, l'apport des hôtes
indigènes a-t-il augmenté de 52.000
ou trois pour cent pour atteindre 1,64
million, mais celui des visiteurs
étrangers a baissé de 192.000 ou six
pour cent. En présence d'un accrois-
sement de deux pour cent de l'offre
des lits, le taux moyen d'occupation
a rétrogradé de 64 à 61 pour cent.

Les Français, qui ont totalisé
488.000 nuitées, l'emportent parmi

les étrangers pour la première fois
depuis deux ans en un mois de plein
été. Puis viennent les Allemands
(465.000) , suivis des Britanniques
(393.000), des Américains du Nord
(376.000) , des Belges (334.000) , des
Néerlandais (262.000) et des Italiens
(137.000).

Les stations de montagne , qui ont
recueilli plus du tiers des nuitées de
l'hôtellerie, ressortent avec un excé-
dent de 0,5 pour cent tandis que les
stations des lacs, les villes et les au-
tres localités ont subi dans leur en-
semble des pertes de 5 pour cent.
L'évolution touristique a été inégale
dans les diverses régions. Ainsi , en
Valais, le résultat de juillet s'est
soldé par un gain de nuitées de 4
pour cent, grâce à une affluence
beaucoup plus substantielle d'hôtes
du pays, ( ats)

La restauration de l'Abbatiale de Payerne

Cette année, l'Ecu d'or du Patrimoi-
ne national a pour thème national la
restauration de l'Abbatiale de Payerne.
Ce chef-d'œuvre d'art roman est un
monument d'importance véritablement
européenne, qui a connu la déchéance,
et de nos jours une belle renaissance.
L'initiative privée est parvenue, avec
l'appui des pouvoirs publics, à rendre
à cette église sa dignité et sa beauté.
Mais un grand effort commun est en-
core nécessaire pour venir à bout d'une
rénovation très onéreuse et de longue
haleine. Le chevet de l'Abbatiale est
embelli par des chapiteaux d'une va-
riété aussi remarquable qu'inattendue,

que les historiens de l'art ont étudiés
de très près. Il a été parfois difficile
d'en donner une interprétation. Celui
que présente notre photo évoque, croit-
on, un épisode de la vie de saint Be-
noît.

Il n'est pas inutile de rappeler que
la majeure partie du produit de la
vente des écus de chocolat va dans
nos cantons pour leis tâches régionales
de protection des sites. La Ligue neu-
châteloise pour la protection de la
nature et la section cantonale du
« Heimatschutz », comptent sur la gé-
néreuse gourmandise du public neu-
châtelois ! C. B.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilriô im HANSE N

PetzL Riki
et Pingo

V̂
L Cosmopress

La Chambre vaudoise des mé-
tiers a tenu hier à Beaulieu son
assemblée générale d'automne au
cours de laquelle le commandant
de corps d'armée Pierre Hirschy,
chef de l'instruction, a fait urne
conférence sur l'importance de la
formation professionnelle civile des
soldats. Il a souligné que les courtes
périodes d'instruction militaire ne
permettraient pas de former des
combattants capables de remplir les
tâches qu 'il leur Incombe s'il fal-
lait tout leur inculquer depuis la
base. Il est nécessaire que l'on
puisse tabler sur des connaissances
techniques déjà acquises au civil.

(ats)

¦ 
Voit autres Informations

suisses en page 27

La formation
professionnelle civile

des soldats



VAMPIR

Calorifères
à mazout

sortie de la fumée
vers le haut

NOUVEAU : avec allumage
électrique automatique

brûleur
super-économique
à faible tirage

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

VENTE-INSTALLATIONS

TOULEFER S.A.
PI. Hôtel-de-Ville Tél. 039/3 13 71
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la classe. Alors, j e fume Marlboro , pF * ,„$,„, „ . ''Il ^. ' -fx*, ^fl*-
la cigarette qui classe et qui a tout y  f i MéU l|| I ^^Z5 '"
pour me plaire. HÉgii: 'W Tj -i

I 11 IIMarlboro I Mar 11 (Ml
You get a lot to like... Filter • Flavor • Pack or Box ^SSSSsP la cigarette à SUCCès de Philip Morris!

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 I 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 : «

Rue: 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

WKZ Zentrum Bank
j g m  82Talstrasse, 8001 Zurich

B I Téléphone 051-274335

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

SALLE DE MUSIQUE
Mercredi 27 septembre 1967, 20 h. 15
Premier concer t de l'abonnement

Orchestre de Chambre
de Zurich

Soliste : Harry Datyner, planiste

Prix des places : Fr. 5.— à 13.—
250 places à louer

VOYAGE D'AUTOMNE
4-5 nov. Dijon - Foire gastronomique Fr. 72.—

Excursions d'un jour
COMPTOIR SUISSE à LAUSANNE

23, 24 septembre

24 sept. LiitzelflUh , exposition de dahlias
avec excellent dîner Pr. 29.50

27 sept. Zàziwil, Brâchete, foire artisa-
nale, y compris le souper Fr. 29.50

29 oct. Course-surprise avec un excel-
lent dîner de chasse Fr. 35.—

A vendre

FORD CORSAIR GT
modèle 1965, couleur blanche, inté-
rieur skai rouge, en parfait état.

Etablissement du Grand-Pont S.A.,
Léopold-Robert 165, tél. 039/2 3135

II

HÔTEL-DE-VILLE
> ÉCHALLENS

WILLY WEGMANN
ancien chef de cuisine

Rôtisserit Moreau
Le jambon cuit à l'os

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

Téléphone (021) 8111 41

-̂_*#^ 3 61 61

RESTAURANT - TAVERNE -BAH
;

terme tous les mardis ;

i Salle réservée pour toutes réceptions ;;

i : i i

GLACIER fflPa 3000 m y
excursion jM
inoubliable À
soleil et £&Ê
neige ffiflkski-lift Jiï m
restaurant M $pk
panoramique/ ip©
vue splendide ̂ fÊ L*,

¦grâce au téléphérique du
Glacier des Diablerets
(départ.Col du Pillon) 0

Reneelgntmente :
Direction : Aigle <f (025) 2 16 35
Eiploltetlon : Col du Pillon <fi (025) S 43 77

I _^______________i^_M^_____v



SALON DES 3 DIMANCHES

SAISONS DE
GROUNAUER
du 4 au 24 septembre

CRESSIER (NE) SALLE VALLIER

Docteur

BORLE
Médecin-dentiste

de retour
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M5M ___ _SKJJ^!__fe";i^ _̂flTO_____i

ÈtTw^mÊÈÊ^.D __K\___1 *T - rf_ HKHi I _R____B BT^ IHl.lfiTJ HH PfftRallH[f"VT ZJ ¦_ 1 _J _T __i___iTiTl 3*12M HHfaTiTJ -I i f̂l ail I i____l_r* _̂_! _w_l
{ffl —i i jffi iBH ¦*" ____LJ_ î W^^^âÊ&@ __B.|/|_IMB
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LES FILS DE RENÉ ULMANN

Fabrique d'horlogerie
La Chaux-de-Fonds

cherchent pour entrée tout de suite ou à convenir un

employé
de fabrication
Poste à responsabilités importantes si qualifications
déjà acquises ou .sinon après formation dans l'entre-

V -prise.
W'"i > .• ' • >  

9Ms rta .ifi • -, ,,-r.\, . - ,  ,-. .
" 1 Faire offres : rue de la Serre 10, tél. (039) 315 86.

V J

47 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

ANDREY
Tapissier-Décorateur

Spécialiste du meuble
rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 2 37 71

Homme, cinquantai-
ne, de toute confian-
ce, possédant permis
de conduire A, cher-
che place de

COMMISSIONNAIRE
dans fabrique ou
commerce.

S'adresser au bureau
de L'Impartial ou
tél. (039) 3 38 18.

19563

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

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

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

Fer - Fonte
Métaux

sont achetés aux meilleures conditionj

HENRI ULLMO a?. ,.
Qui sortirait régulièrement

mise d'inertie
Travail consciencieux assuré.

Téléphona (033) S 50 68.

Nous cherchons

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

Tél. (039) 4 16 4L

¦¦¦¦ -_¦¦¦ ¦_¦_»¦_¦
!

d'articles de ménage, verrerie
porcelaine, argenterie, boisellerie,
produits de nettoyages

! VENDEUSES (eurs) 8
1 9  

Caisse de pension ¦

9 tous les avantages sociaux

1
9, .. semaine de 5 jours par rotations. ¦¦ " B«-.-.rw. riç s..,-, -- Se présenter au chef du personnel.

L- J

A VENDRE
chambre à coucher
deux lits, grande
armoire à glace,
commode avec gla-
ce, sommiers métal-
liques matelas. Le
tout a l'état de
neuf. Bas prix. —
Tél. (039) 2 45 98.

A Genève

HORLOGERIE-
BIJOUTERIE
à. remettre avec ou
sans stock, centre.
Conviendrait pour
horloger-rhabilleur.
Prix sans stock :
Fr. 12 000.—.
Tél. (022) 82 15 09.

( .

LES FILS DE RENÉ ULMANN
Fabrique d'horlogerie
La Chaux-de-Fonds

cherchent pour tout de suite ou à convenir un

emboîteur-
poseur de cadrans

Travail en fabrique de préférence.

Faire offres ou se présenter rue de la Serre 10, tél.
(039) 315 86.

 ̂ J

Grâce à notre

travail à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
même. Dès que vous
avez reçu les Ins-
tructions nécessaires,
nous vous passons
des commandes de
tricot. Veuillez de-
mander, sans enga-
gement, la visite de
notre représentant
giso • Gilgen &
Somalni, 4563 Gerla-
fingen, département
No 10.

Nous cherchons pour notre ^__^^^

LABORATOIRE DE CONTRÔLE ET DE RECHERCHE

INGÉNIEUR-TECHNICIEN
HORLOGER E.T.S.
Situation Indépendante, comme membre de notre état-major.

Nous Invitons les candidats à adresser leurs offres à la

Présidence de la Société ETA S.A., fabrique d'ébauches (société filial'
d'Ebauches S.A., à GRENCHEN (SO).

GORGERAT
cherche

pour travail en fabrique ou à
domicile

viroieuses
centreuses
sur spiraux plate, calibre 6 %'" .

Travail régulier assuré.

Se présenter : Jardinière 137, ou
téléphoner au (039) 2 00 77.

t

ZUMSTEG & PAREL
Département frappe

cherchent pour tout de suite ou
époque à convenir

UN
AIDE-
MÉCANICIEN

pour s'occuper du polissage des
étampes et de la distribution du
travail.
Homme consciencieux et débrouil-
lard serait mis au courant .

I

Se présenter rue du Doubs 154,
tel (039) 3 20 08.

Mariage
Veuf , 50 ans, désire
faire la connaissan-
ce de dame ou de-
moiselle de 40 à 50
ans, aimant les en-
fants, pour recréer
vie de famille.

Ecrire sous chiffre
RA 19431, au bureau
de L'Impartial

Etabli-
layette
pour horloger ou

layette
seule est cherché à
acheter.

Faire offres sous
chiffre BM 19064, an
bureau de L'Impar-
tial.

Etudiant cherche à louer dans quar-
tier nord de la ville

chambre
meublée, avec part à la salle de
bain.

Faire offres à Case postale 41690,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

UN MÉCANICIEN
qui soit à même de s'occuper de la
mise en train de différentes machi-
nes à reprises.

Travail très Intéressant et varié.

FABRIQUE L'AZUREA
Célestln Konrad S.A. - MOUTIER

_ >
Particulier vend un

I PROJECTEUR DE CINÉMA
16 mm., sonore, optique. Bobine jus-
qu'à 600 m. Complet, avec coffret. 1 lampe
rechange pour le son optique, 1 bobine
vide de 240 m. 1 pinceau pour nettoyer
l'objectif. Les haut-parleurs se trouvent
dans le coffret. Marque du projecteur :
ELEW. Prix du projecteur neuf Fr. 3800.-.
Prix actuel du projecteur Fr. 2000.-. En
bon état. Possibilité de s 'arranger lur le

: prix. — Tél. (038) 3 26 14, aux heures des
repas ; André l'Ëpée, Rouges-Terrei 22 b,

'. 2068 Hauterivo . 

Cernier
appartement

3 chambres, salle de
bain , bûcher, cave,
galetas, jardin
Fr. 270.— y compris
chauffage central au
mazout, eau chaude,
quartier tranquille,

'. vue.
même adresse

, ues meubles à
vendre.
Ecrire sous chiffre
VR 19583, au bureau
de L'Impartial.

On achète
lingerie nylon, nylon
velours. Bon état ou
usagée.
Pullovers angora.

Ecrire sous chiffre
MX 19555, au bureau
de L'Impartial.

Poseuse de cadrans
cherche travail à domicile, posage de
cadrans ou autre travail soigné et régu-

i lier.
, Téléphona (066) 2 38 45.

GARAGE
est demandé, quar-
tier ouest. Tél. (039)
2 19 78.

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

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

REPASSAGE'
Dame ferait repas-
sages. — Tél. (039)
2 66 69.

MÉCANICIEN fai-
seur d'étampes de
boites métal et acier
cherche place. Ur-
gent. — Ecrire sous
chiffre CG 19548 , au
bureau de L'Impar-
tial.

APPARTEMENT
ou studio est cher-
ché pour le ler oc-
tobre, quartier Im-
partial. Ecrire sous
chiffre EB 19587 , au
bureau de L'Impar-
tial.

DAME
suisse garderait un
enfant de 3 ans. —
Tél. (039) 3 13 05.

TRAVAUX de dac-
tylographie et d'ad-
ministration seraient
exécutés par em-
ployé qualifié. Ecri-
re sous chiffre LL
19177, au bureau ;de
L'Impartial.

JE CHERCHE 1 ou
2 pièces avec ou
sans confort. Ecrire
sous chiffre Jl 19595
au bureau de L'Im-
partial.

URGENT - Jeune
fille cherche cham-
bre meublée indé-
pendante. Confort.
Eventuellement stu-
dio. — Offres sous
chiffre P 11287 N, à
Publicitas, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

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

BELLE CHAMBRE
indépendante au
centre de la ville est
à louer. Tél. entre
12 et 14 h. au (039)
291 90.

CHAMBRE Indé-
pendante, chauffée,
est à louer à mon-
sieur sérieux , pour
le ler octobre. —
Tel (039) 3 46 20.

A VENDRE belle
poussette démonta-
ble garnie, prix
avantageux. - Tél.
(039) 6 75 39.

A VENDRE pous-
sette Wisa-Gloria
avec literie. Au
comptant Fr. 140.—,
S'adresser Tourelle-!
10, 3e étage droite

FOURNEAU combi-
né électricité et bois,
avec grande plaque
chauffante, en bon
état, est à vendre.
Tel (039) 213 46.

Cartes de visite
Imp, Courvoisier SA



Ce match amical, organisé par le commandant de l 'école de recrues de
Colombier, le colonel Bach, qui était accompagné hier de tout son état-major,
s'est déroulé dans une ambiance de parfai te  sportivité. Cette rencontre, qui
f u t  jouée en deux fois  trente minutes, a constitué un excellent entraînement
pour l 'équipe de Fontainemelon qui rencontre dimanche, en championnat
cette fo i s , l'équipe d'US Campagnes . La partie f u t  par ailleurs f o r t  bien
arbitrée par M.  Jean-Pierre Vuilleumier, de Cernier . Ci-dessus, les équipes

sont présentées au colonel Bach, (photo Schneider)

Ecole de recrues Colombier - Fontainemelon, 2 - 2

Lausanne et Zurich, mieux que Bâle
Pour les coupes européennes de football

Hier soir, plusieurs rencontres ont été jouées dans le cadre des différente s
Coupes européennes de football. Les clubs suisses engagés se sont bien
comportés — exception faite du champion Bâle qui a été battu en Coupe
européenne par Hvidovre 2-1. Zurich a en effet triomphé de Barcelone
3-1 en Coupe des Villes de foire tandis que Lausanne battait Spartak

Trvana 3-2 en Coupe des vainqueurs de Coupe.

Tous les résultats
Coupe d'Europe des clubs (premier

tour). — Glasgow : Celtic - Dynomo
Kiev 1-2 ; Oslo : Skeid - Sparta Pra-
gue 0-1 ; Manchester United - Hiber-
nians Malte 4-0 ; Nicosie : Olympiakos
Cyprus - Sarajevo Yougoslavie 2-2 ;
Chrozow : Gornik Zabrze - Djurgaarden
Stockholm 3-0 ; Amsterdam : Ajax -
Real Madrid 1-1 ; Dundalk - Vasas Bu-
dapest 0-1 ; FC Bâle - Hvidovre Copen-
hague 1-2 ; Athènes : Olympiakos - Ju-
ventus Turin 0-0 ; AS Saint-Etienne -
Kupio Pallosceura Finlande 2-0.

Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe (premier otur). — Bayern Mu-
nich - Panathinaikos Grèce 5-0 ; Altay
Izmir - Standard Liège 2-3 ; Split :
Hadjuk - Tottenham Hotspurs 0-2 ;
Fredriekstad - Vitoria Setubal 1-5 ;
Budapest : Vasas Gyoer - Apollon Li-

massol 5-0 ; Dublin : Shamrock Re-
vers - Cardiff City 1-1 ; Hik Helsinki -
Wisla Cracow 1-4 ; AC Milan - Levski
Sofia 5-1 ; Luxembourg : Bonnevoie -
Olympic Lyon 0-3 ; Randers Freja -
Hamburg SV 0-2 (match retour , Ham-
bourg qualifié pour second tour avec un
total de 7-31 ; Lausanne - Spartok Tu-
ranz 3-2 ; Moscou : Torpédo - Zwickau
AU. de l'Est 0-0.

Coupe des Villes de foire (premier
tour. — Francfort : Eintracht - Notts
Forest 0-1 ; Zagreb : Dynamo - Petro-
lul Ploesti 5-0 ; Nice - Florence 0-1 ;
Edinburgh : Hibernians - FC Porto
3-0 ; Dresde : Dynamo - Glasgow Ran-
gers 1-1 ; FC Zurich - Barcelone 3-1 ;
Pitesti : Dynamo - Ferencvaros Buda-
pest 3-1 ; FC Liège - Aris Salonika 3-2
(match retour Liège qualifié pour un
total de 5-2) ; Bilbao : Atletico - Frem
Copenhague 3-2 (match retour , Atletico
qualifié pour un total de 4-2) .

Les équipes
helvétiques

LAUSANNE : Schneider ; De-
lay, Tacchella , Armbruster,
Hunziker ; Durr , Weibel ; Her- ||
tig, Vuilleumier, Kerkhoffs, '
Hosp.

BALE : Kunz ; Kiefer, Mi-
chaud, Stocker, Pfirter ; Oder-
matt , Benthaus, Wenger ; Hau-

1 ser, Frigerio, Demarmels.

ZURICH : Iten (Grob) ; ||
Muench, Leimgruber, Kyburz,
Tanner ; Stierli , Kuhn ; Wini-
ger, Trivellin, Kunzli , Meyer. ||

!

Dans l'attaque bâloise, Hauser fut le
seul joueur capable de poser des pro-
blèmes à la défense danoise. Au centre
du terrain , Odermat t fut sans aucun
doute le meilleur de son équipe mais il
était vraiment trop mal entouré pour
pouvoir éviter le pire. En défense , Mi-
chaud n'a jamais eu son rayonnement
habituel. Les balles relâchées par Kunz
ne contribuèrent pas à donner confiance
à ses partenaires.

Hvidovre a surtout valu par son ex-
cellent gardien qui , en première mi-
temps, a réussi quelques parades de
grande classe. Avec lui , le puissant
avant-centre Soerensen et les ailiers
Carlsen et Olsen furent les plus remar-
qués.

Championnat suisse haltérophile des juniors
Une aubaine pour le public loclois

Cette année, le championnat suisse
haltérophile des juniors devait se dis-
puter à Lausanne. Malheureusement, le
Club haltérophile et culturiste de la ca-
pitale vaudoise s'est finalement désisté
parce que la plupart des inscriptions lui
sont parvenues après l'échéance du dé-
lai imparti. Peur que les jeunes ne soient
pas privés de leur championnat natio-
nal annuel auquel ils tiennent beau-
coup. Le Locle-Sports a décidé d'orga-
niser cette importante manifestation ,
bien qu 'il ait déjà mis sur pied le cham-
pionnat romand, en mars dernier.

31 concurrents
C'est par conséquent dimanche 24 sep-

tembre que se retrouveront à la halle
des Sports des Jeanneret les 31 concur-
rents arrivant de Rorschach , Sevelen ,
Thalwil , Zurich, Bâle, Bienne , Neuchâ-
tel , Les Geneveys-sur-Coffrane , La Chx-
de-Fonds et Le Locle. Peuvent participer
au championnat suisse haltérophile des
juniors les athlètes licenciés FSHA at-
teignant au maximum leur vingtième
anniversaire pendant l'année 1967, c'est-
à-dire ceux qui sont nés en 1947 ou
après. Répartis dans les sept classes de
poids réglementaires, les espoirs de l'hal-
térophilie suisse devront réussir 160 pts
Muttoni pour avoir la distinction fédé-
rale. Il est bien entendu que seuls des
athlètes suisses peuvent décrocher le
titre national junior.

Dès 11 heures
A 11 heures, ce sont les poids coqs

(56 kg.) , plumes (60 kg.i et légers (67 ,5
kg.) qui entreron t en lice alors que les
poids moyens (75 kg.) , mi-lourds (82,5

kg.) lourds-légers (90 kg.) et lourcj s (dès
90 kg.) commenceront à 14 heures. Bien
qu 'il soit absolument impossible de faire
un pronostic quelconque , la majorité des
participants étant peu connus, nous
pouvons affirmer que des résultats pro-
metteurs seront réalisés car quelques
athlètes ont déjà atteint ou dépassé le
total respectable de 300 kg. au triathlon
olympique, notamment Rochat et les
frères Graber de Rorschach.

L'intérêt de la lutt e sera d'autant plus
grand qu 'un challenge interclubs est en
compétition , avec des équipes de trois
hommes. En 1965, à Tramelan , ce furen t
les Fribourgeois qui l'emportèrent pour
un an, alors que l'année passée à La
Chaux-de-Fonds, les solides gars de
Rorschach s'imposèrent. Ils espèrent évi-
demment récidiver dimanche au Locle.

Ma nif estation de valeur
Il faut espérer que le championnat

suisse des juniors obtiendra le succès
qu 'il mérite dans une région qui , depuis
une vingtaine d'années, a beaucoup fait
pour le développement de l'haltérophilie.
Sait-on par exemple que 23 des 29 re-
cords suisses juniors appartiennent aux
Loclois (12 records) et aux Chaux-de-
Fonniers (11 records) et que le meilleur
d'entre eux — le jeté du poids léger
Maurice Boiteux à 130 kg. — atteint
91,941 points Muttoni ? Ce sont là des
références qui inciteront — du moins
est-ce le vœu des organisateurs — un
public nombreux à se rendre à la halle
de sports des Jeanneret, pour applaudir
et encourager de jeunes athlètes prati-
quant un sport véritablement amateur.

H. E.

I 1Divers

Dernier motocross
international aux Russes

Comme de coutume, la saison in-
ternationale de motocross se termine-
ra le dimanche 24 septembre en apo-
théose sur l'étonnant circuit des Ras-
ses sur Ste-Croix. Les dirigeants du
Moto-Club de Bullet nous réserve-
ront .pour cette occasion une belle
surprise. Après le motocross en side-
car que nous avons connu aux Ras-
ses, nous aurons cette fois-ci du mo-
tocross en équipes nationales. L'Italie,
la France, la Belgique et la Suisse s'y
trouveront opposées. Voilà qui promet
une belle explication avec la parti-
cipation de quelques-unes des grandes
vedettes de ce sport motorisé.

Rappelons encore que le parcours ne
connaîtra aucune modification. U of-
fre toujours la plus vertigineuse mon-
tée flu monde, soit celle du fameux
tremplin de saut à ski que tous les
skieurs connaissent et redoutent sou-
vent... Voilà donc un magnifique ren-
dez-vous international pour le dernier
week-end du Comptoir suisse.

Challenge chaux-de-fonnier du chien d'utilité
Pour la troisième année consécutive,

les deux Sociétés cynologiques de La
Chaux-de-Fonds se sont rencontrées en
une compétition toute amicale.

Cette année toutefois, le challenge
habituellement mis en compétition lors
de cette rencontre ne fut pas attribué.
Devant le handicap de la Société ca-
nine qui ne pouvait présenter un chien
en classe défense I, très sportivement le
Club du Berger allemand , organisa teur
de cette rencontre, proposa de remettre
à l'an prochain le départage du trophée .
Notons cependant que ce geste est tout
à l'honneur du Ba car à la lecture des
résultats on constate que même si la
Société canine avait ovtenu un résul-
tat maximum dans la classe I, elle n'au-

rait pu contrecarrer une victoire du Ber-
ger allemand.

Ce fut donc entièrement décontractés,
que les conducteurs chaux-de-fonniers
se sont livrés une bataille sportive achar-
née et joyeusement menée. Les résul-
tats obtenus sont élevés et donnent
confiance pour les prochains grands
concours à venir . Nul doute que les
conducteurs chaux-de-fonniers feront
parler d'eux. Réjouissons-nous aussi de
la prochaine rencontre de nos deux
Sociétés cynologiques, car l'an prochain
l'une comme l'autre auront à leur dis-
position de jeunes chiots qui actuelle-
ment sont trop jeunes pour concourir ,
la lutte sera ouverte et indécise ce qui
augmentera l'attrait du challenge chaux-
de-fonnier.

H. S.
Résultats

Ba = Berger allemand de La Chaux-
de-Fonds.

Can = Société canine de La Chaux-de-
Fonds.

CLASSE D'ACCOMPAGNEMENT : 1.
André Bachmann (Ba) 235 p Exe. ; 2.
René Salin (Can ) 226 p. Exe.

CLASSE DEFENSE I : 1. Jean-Claude
Hefti (Ba) 369 p. Exe. Mention ; 2. Franz
Trinkler (Bâle) 361 p. Exe. Mention ; 3.
Francis Mottier (Ba) 361 p. Exe. Men-
tion ; 4. Pierre Gonthier (Ba) 360 p.
Exe. Mention : 5. Mme Sandra Trinkler
(Bâle) 359 p. TB.

CLASSE DEFENSE II : 1. Roger El-
les (Can ) 580 p. Exe. Mention ; 2. Pierre
Gentil (Can) 576 p. Exe. Mention ; 3.
Louis Dàngeli (Can ) 576 p. Exe. Men-
tion ; 4. Senn Huguenin (Can) 462 p.
Bon.

CLASSE DEFENSE III : 1. Charles
Zehnder (Ba) 597 p. Exe. Mention ; 2.
Frédy Braillard (Ba) 587 p. Exe. Men-
tion ; 3. André Fracheboud (Ba) 584 p.
Exe. Mention ; 4. Elle Jaquenoud (Ba)
583 p. Exe. Mention ; 5. Fernand Inder-
maur (Can ) 583 p. Exe. Mention .

Challenge Blacky : Frédy Braillard
avec 97,63 pour cent ; challenge Quinn :
Charles Zehnder avec 3 points.

de course d'orientation individuel le
L'équipe nationale au championnat Neuchâtelois

En prélude au championnat suisse,
le 22 octobre prochain , l'ANAL organi-
satrice a choisi à nouveau le haut du
Jura neuchâtelois pour un parcours
« désorientant » à souhait tracé par H.
Moesch en l'absence de J.-F. Mathez.
La date traditionnelle, le quatrième
dimanche de septembre , est particu-
lièrement heureuse cette année-ci, car
aucune autre course cotée d'une étoile
par la Fédération nationale ne ee dis-
putera ce jour-là ! Aussi les meilleurs
coureurs de Berne, Bienne entre au-
tres se sont-ils déjà annoncés. Le clou
de la participation sera sans conteste
celle des membres de l'équipe suisse,
de retour d'un stage enrichissant en
Suède, soit : MM. W. Daep, D. Wolf ,
P. Schneider et R . Hirtel. De plus, tout
laisse à supposer que , du côté fémi-
nin, la Bâloise Hélène Thommen , rési-
dant actuellement à La Chaux-de-
Fonds, sera également une digne am-
bassadrice de cadres helvétiques.

A qui les titres
neuchâtelois iront-ils ?

En catégorie Elites, le premier Neu-
châtelois se comptera peut-être au
sein de la forte délégation des Ca-
balleros de Boudevilliers. Il faudra
cependant traiter en favoris J .-Cl.
Pochon et Eric Bûcher qui viennent
de profiter d'un camp international
d'entrainement en Tchécoslovaquie ,
ainsi que K. Frey quoique à court de
compétition présentement. Tout en re-
grettant l'absence de J. Balmer (ser-
vice militaire) , relevoriis encore des
outsiders possibles tels que D. Gysin ,
J.-Cl. Schoer voire en la personne de
F. Dui-uz , un néophyte. Chez les Se-
niors, les frères Steiner se feront à
nouveau respecter... En Juniors, la
lutte sera plus serrée. P. Hmschy de
la Flèche Coffrane ne devra pas per-
dre le nord, et son titre par la même
occasion , dans le sillonnage des J.-

Cl. Guyot, C. Vauthier de Boudevil-
liers et P.-A. Bangerter, E. Augier, E.
Bader des Guépards de Neuchâtel.

La rivalité sera de mise entre les
Dames. Françoise Balmer parviendra-
t-elle à nouveau à s'imposer de jus-
tesse devant sa camarade de club N.
Montandon ?

Une grande joute qui ¦ pourra être
suivie par tous ceux qui prendront la
peine de se renseigner par téléphone
au No. 169, le samedi 23 septembre,
de 14 h. à 17 h. L'ANAL aura ainsi
l'ultime occasion de se «tâter le pouls».
Souhaitons que ce eera celui d'un ma-
lade imaginaire que les cadets du Vi-
rus du Pâquier n'inquiéteront pas, se
contentant d'enlever les premières pla-
ces de leur catégorie !

A. F.
Fin des championnats du monde cycliste en Suisse

Les championnats du monde de
cyclisme artistique et de cycloball
auront lieu pour la 8e fois en Suisse,
en fin de semaine à Baden. En cy-
cloball , sept équipes seront de la
partie. L'Allemand de l'Est Erich
Dusin, tenant du titre , a changé de
partenaire depuis sa victoire de l'an
dernier. Il fera équipe avec Erich
Em.de, ce qui ne l'empêchera pas
de partir une nouvelle fois favori. Ses
principaux adversaires seront , com-
me '"habitude, les Allemands de
l'Ouest (Werner Wenzel-Guenther
Bittendorf) et les Tchécoslovaques
(Jan et Jindrich Pospisil). La Suis-
se sera représentée par les frères
Arnold et Peter Tschopp, qui peu-
vent prétendre à la quatrième pla-
ce.

En cyclisme artistique, le tenant
du titre, l'Allemand de l'Ouest Willi
Eichin (24 ans) aura les faveurs de

la cote face à son compatriote Man-
fred Maute, à l'Allemand de l'Est
Gerhard Blotny et au Tchécoslova-
que Jan Kristufek. Deux Suisses se-
ront en lice : Heini Rohner et le
jeune Argovien Urs Schneider (18
ans) .

Un incident
Un incident diplomatique est survenu

aux championnats du monde de cyclo-
ball et de cyclisme artistique qui com-
mencent jeudi à Baden (AG). La ques-
tion qui se posait était de savoir si le
drapeau de la DDR devait ê;re hissé
et si en cas d'une victoire de l'Allemagne
orientale, l'hymne national de la RDA
devait être joué. Le conflit verbal a op-
posé un des organisateurs et un repré-
sentant du consulat général de l'Alle-
magne de l'Est à Bâle.

Dans les milieux proches du comité
d'organisation , on parl e de supprimer
tout bonnement les hymnes et les dra-'
peaux pour résoudre cette petite que-
relle diplomatique.

Championnat cantonal EPGS
à Fontainemelon, samedi
C'est sur le stade de Fontaineme-
lon que samedi 23 septembre, dès
14 h. 15, les meilleurs athlètes
neuchâtelois en âge EPGS se dis-
puteront le titre de champion de
chaque claisse d'âge. La manifes-
tation organisée par l'Office can-
tonal réunira 60 jeunes gens de
15 à 19 ans dans les 5 épreuves
athlétiques (course , saut de lon-
gueur , lancer, jet du boulet, grim-
per ) et groupera quelque deux
cents marcheurs venus avec leurs
moniteurs, de toutes les régions
neuchâteloiees, réalisant ainsi la
marche de performance figurant
parmi les examens à option de
l'enseignement postscolaire de la

gymnastique et des sports.

Lausanne bat Spartak Trnava, 3 à 2
Les performances helvétiques

A Lausanne, devant 8.000 spectateurs,
le Lausanne-Sports a battu Spartal.
Trnava par 3-2 (mi-temps 2-2) en
match aller des seizièmes de finale de
la Coupe des vainqueurs de coupe. Mal-
gré leur avantage d'un but , les Lausan-
nois n'ont que peu de chances d'obtenir
leur qualification , le 11 octobre, lors du
match retour. C'est en effet une équi-
pe inférieure numériquement qu 'ils ont
battue. Après avoir nettement domine
en début de partie, les Tchécoslovaques
ont en effet perdu leur arrière Zlocha
qui , blessé, a dû regagner les vestiai-
res. Leur avant-centre Svec, touché lui
aussi, dut s'exiler à l'aile.

A onze contre dix, les Vaudois ont
nettement dominé, mais cette supréma-
tie ne doit pas faire oublier celle des
Tchécoslovaques en début de partie. Au
cours des seize premières minutes, Spar-
tak avait en effet marqué deux fois
contre une défense lausannoise complè-
tement désemparée.

Les Tchécoslovaques ont confirmé
qu'ils possédaient une équipe bien équi-
librée devant un excellent gardien. Plus
mobiles et surtout plus décidés, les
Tchécoslovaques ont surtout brillé par

Dobias, Adamec et Kuna, qui fut très
précieux lors des moments de pression
lausannoise.

Au Lausanne-Sports, la défense a une
nouvelle fois été le point faible de l'é-
quipe. Delay fut plus à son aise dans
la partie offensive de son rôle. Au cen-
tre du terrain , Weibel fut décevant,
alors que Durr connut un début de
match très pénible, à l'image de tous
ses partenaires d'ailleurs. En attaque,
Kerkhoffs a confirmé son opportunis-
me en marquant deux fois, cependant
que Vuilleumier et Hertig manquèrent
nettement de résolution.

Bâle - Hvidovre 1-2
Devant 13.500 spectateurs médusés, le

FC Bâle a perdu son match aller des-
seizièmes de finale de la Coupe d'Europe
face aux Danois de Hvidovre Copenha-
gue. Ces derniers se sont imposés par
2-1 après avoir été menés au repos par
1-0.

Ce résultat est assez conforme à la
physionomie d'une partie au cours de
laquelle , en seconde mi-temps surtout ,
les Bâlois ont été décevants. En première
mi-temps, les Danois avaient paru large-
men t à leur portée et sans l'excellente
partie fournie par le gardien Henriksen ,
la différence aurait été supérieure à un
but. Après la pause cependan t , les Bâ-
lois furent méconnaissables, en défense
comme en attaque. Après avoir égalisé,
les Danois s'enhardirent et , profitant
du manque de cohésion de la formation
rhénane, ils ont obtenu un succès qui
est finalement mérité.

Le FC Zurich a surpris en bien les
7.000 spectateurs qui s'étaient déplacés
au Letzigrund, en battant le FC Bar-
celone par 3-1 (mi-temps 1-1) en match
aller du premier tour de la Coupe des
Villes de foire, compétition que les Es-
pagnols ont déjà gagnée trois fois.

Les Ibériques ont, il est vrai , grande-
ment facilité la tâche des Zurichois en
prenant cette rencontre à la légère et
en alignant une équipe comprenant
plusieurs réservistes. Le FC Zurich avait
dû se passer de Martinelli et de Neu-
mann , mais ces absences furent moins
remarquées.

Le début du match fut très animé.
A la 6e minute, Saldua ouvrait le score,
mais le but fut annulé par l'arbitre
pour hors-jeu. A la 19e minute, sur
coup-franc, Trivellin tirait sur la
transversale. Il fallait ensuite attendre
la 30e minute pour voir Saldua ouvrir
la marque. Juste avant le repos cepen-
dant (43e), Winiger obtenait une éga-
lisation méritée.

En seconde mi-temps, la suprématie
territoriale des Zurichois se fit de plus
en plus nette, les Espagnols défendant
très mal leur chance. A la 65e minute,
Winiger donnait l'avantage au FC Zu-
rich et, à trois minutes de la fin , Kuhn ,
en récupérant une balle qui semblait
perdue, portait le score à 3-1, laiss?nt
ainsi toutes ses chances au FC Zurich
pour le match retour du 4 octobre.

Zurich bat Barcelone
3-1
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Nous cherchons pour rentrée tout de suite ou pour
époque à convenir :

ACHEVËUR
connaissant la mise en marche

RÉGLEUSE
pour virolages-centrages

REMONTEUSE
de mécanismes et barillets.
Contingent étranger complet. Travail uniquement en
fabrique.
Se présenter Chs Wilhelm & Cie S.A., Crêt-Rossel 10.

%

GORGERAT
cherche

pour différents travaux de remon-
tage en atelier

jeunes
ouvrières

habiles et consciencieuses.

Se présenter : Jardinière 137, ou
téléphoner au (039) 2 00 77.

On demande à domicile

VIROLEUSES
PITONNEUSES

en atelier

RETOUCHEUR-
DÉCOTTEUR

qualité soignée.

Faire offres sous chiffre BN 19535,
au bureau de L'Impartial.

Bracelets cuir

OUVRIÈRES
sont demandées pour travaux en
atelier. On mettrait au courant.
Places stables, semaine de 5 Jours.

S'adresser à Brasport S.A., Sorbiers
19, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 57 55.

\
Pour notre atelier de mécanique et nos services techniques, nous cherchons

mécanicien
monteur sur prototypes
tourneur
fraiseur
opérateur SIP

Nous offrons : — salaire en rappor t avec les capacités
— semaine de 5 Jours

— caisse de retraite et avantages sociaux

— ambiance de travail agréable.
Adresser offres manuscrites ou se présenter, sur rendez-vous, à notre service
du personnel.

GOLAY BUCHEL & CIE S.A., service du personnel, 5-7, Grand-Pré,
1000 LAUSANNE-MALLEY 16, tél. (021) 24 85 71.

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

Nous engageons

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

Prière de se présenter, d'écrire ou de télé-
phoner à OMEGA, département du person-
nel de fabrication, 2500 Bienne, tél. (032)
43511.UNE CHANCE POUR VOUS !

Importante fabrique suisse engagerait pour sa publi-
cité, éventuellement à la, demi-Journée

dames de propagande
de 20 à 40 ans, sérieuses et actives. Bons gains assurés.
Débutantes recevraient bonne formation.

Offres sous chiffre H 40593 C, à Publicitas S.A., rue
Neuve 48, 2501 Bienne.

BABY-
SITTING

Je cherche Jeune
fille pouvant garder
fillette de 6 ans le
mardi soir de 20 à
22 h.

Tél. bureau (039)
2 50 21, ou apparte-
ment (039) 2 26 77.

NERFOS S.A.
Manufacture de ressorts

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

OUVRIÈRES
suisses ou frontalières, pour diffé-
rents travaux propres et faciles.
Places stables et travail intéressant
dans une ambiance agréable.

Se présenter rue de la Serre 134.
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SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de
Vaud - Neuchâtel - Genève

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse.
Faire offres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré à Sécuri-
tas, rue du Tunnel 1, Lausanne.

Une annonce dans <L ' IMPARTIAL»
assure le succès

Lisez l'Impartial

Première Eglise du Christ
Scientiste - La Chaux-de-Fonds

cherche

PIANISTE
pour l'accompagnement des chants
pendant les cultes des dimanches
matin et mercredis soir.
Faire offres écrites, Parc 9 bla.



PASSEPORT

A quoi rêve-t-il , bien à l'abri de toutes contingences sociales, dans
son petit monde où il est roi ?

Les règles du trafic routier ne s 'apprennent-elles pas mieux en
s'amusant ?

Des pneus , c'est apparemment banal et pourtant on peut en fair e des
tunnels, des véhicules, des balan çoires, tout ce que l'imagination

intarissable des enfants fera  naître de leurs mains.

;.\w v̂>.vvvs>- \̂s>-Cvvvxxvv\ViX\w^^

l i
Z Grâce à leur fantaisie et imagination , les enfants peuvent ^4 jouer avec un rien. C'est souvent ce rien, façonné par eux à leur £
^ 

idée, qui les inspire le plus et les rend le plus heureux. Il n'y a '4
fy pas très longtemps encore, il ne serait pas venu à l'esprit de cons- 

^4 truire des parcs autrement que bien ordonnés, aux allées se ^
^ 

coupant et se rejoignant , aux promenades en rond mais sans ^
^ 

tours ni détours , sans autre possibilité d'amusement non plus 4
'', que les balançoires. Pour les gosses à grands jardins et à parents ^2 Imaginatifs, c'était l'idéal. /.
^ 

Mais ceux pour lesquels l'habitat normal est la rue devant ^*4 . l'immeuble et dont père et mère sont trop occupés pour inventer 
^£ de nouvelles distractions, ceux-là ont les parcs en abomination. ^£ Ils s'y sentent misérables. Alors ils ramassent des cailloux et vont ^'4 par la ville , cherchant quelque méfait à accomplir pour rigoler ^'', à leur manière. 
^

^ 
Une architecte paysagiste de 68 ans a été la première en 

^\ Angleterre à ouvrir de nouvelles perspectives à l'éducation et au ^'', jeu des enfants. C'est Lady Allen de Hurtwood, qui, de retour de ^'̂ Copenhague et inspirée par l'exemple danois, mûrit l'idée des '/.
4 terrains de jeu de l'Aventure. Les autorités locales se montrèrent j
^ 

sceptiques. Il fallut lutter. Aujourd'hui Notting Hill, Saint-John's '4
'4 Wood, Holborn , Lambeth — et bientôt Hampstead, — ont de telles |
4 places de jeu. ^4 II s'est agi simplement d'entourer d'un mur un endroit choisi, ^(f . - . de le- remplir de bouts de bois, de pierres, de marteaux, '• de ^
^ tenailles, de scies et de clous, de voitures hors service et de ^i vieux camions, et de laisser la jeunesse en faire ce qui lui plaisait. ^
^ 

Par mesure de 
sécurité, un gardien et quelques assistants 

^
^ 

qualifiés aident à surmonter les difficultés, mais en intervenant ^
^ 

très discrètement car une petite impression de danger contribue ^4 à chasser les sentiments de frustration . 
^

^ 
Les nouveaux terrains offrent aux enfants l'occasion de se ^

^ 
réfugier dans un monde qui est à eux, peuplé d'hommes de l'espace '4

% et de dragons , d'Indiens et d'acrobates. Pour un adulte ordinaire 
^4 le morceau de bois que transporte la fillette n'est bon qu 'à faire ^

^ 
du feu. Pour elle il est la baguette magique ou la poutre mai- "4

'4 tresse de la « maison » qu 'elle va construire. 4

^ 
Les murs des jardins de l'Aventure suppriment les barrières 

^
^ 

restrictives de la vie moderne, dans une grande ville. La campa- ^
^ 

gne n 'est pas disponible aux petits citadins que les nouveaux ^
^ terrains de jeu peuvent dès lors sauver de l'ennui et du désespoir, ^4 ces ennemis qui risqueraient de les conduire derrière des grilles, 

^2 pour la vie. (Len Sirman) i
i 9\ î.v\\\\X\X\\\\.N\\XXV\V\XX\X\ >-NX\X\\\X^^

Un soupçon de fièvre et de danger,
just e ce qu 'il fau t  pou r un garçon.

Manier la scie demande un effort de concentration qui ne permet pas à cette fillette de se préoccuper
des distractions de ses p etits compag nons .

pour l'aventure
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HORLOGERS-R HABILLEURS
ou

HORLOGERS COMPLETS
qui seraient mis an courant.
Nous offrons: situations très stables ; travail intéressant et varié ; semaine
de 5 jours ; fondation de prévoyance.
Paire offres avec prétentions de salaire ou téléphoner au (021) 7144 44,
au chef du département rhabillages.

RICHARD S.A., MORGES

__ ~̂ ^̂ ^""̂ "̂ ^̂ ^̂ "̂ .

f  J0%f \ LA DIRECTION
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mh. S DE NEUCHATEL
I engage des

APPRENTIES îi!!gp?a°pt&sset

Entrée en service : ler mai 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) 214 02, pendant les heures
de bureau.

Nous cherchons une

secrétaire *de langue maternelle française
avec des connaissances de la
langue allemande et bénéficiant
d'une bonne formation commer-
ciale.
Son activité comprend la corres-
pondance française et alleman-
de de même que divers travaux
de bureau.
Veuillez adresser vos offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae
ou téléphoner à
NOTZ _ CO. SA.
service du personnel
2501 BIENNE
Téléphone (032) 2 55 22
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Nous cherchons pour le début octobre

UN CUISINIER
UNE SOMMELIÈRE

(restauration)

UNE CUISINIÈRE
UNE JEUNE FILLE DE BUFFET

Prière de faire offres avec prétentions et certificats au
RESTAURANT DES HALLES, 2000 NEUCHATEL.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

_______¦__»¦______————————___———————————¦

Fabrique de boîtes de montres
Or - plaqué Or laminé
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Fils de Georges Ducommun
8, Rua des Tilleuls Tél. (039) 32208
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

. . ,  ' ,vsoSÔ5 I ¦•
engagerait

mécanicien-
faiseur d'étampes

éventuellement

mécanicien-
outilleur

serait mis au courant de cette spécialité.
Faire offres avec curriculum vitae.

MÉCANICIEN-
0UTILLEUR

pour la confection d'outils de coupe pour horlogerie.

Prière d'écrire ou se présenter rue du Parc 119.

I

»?V PIERRE-A. NARDIN
Fabrique de boîtes or

cherche pour son département polissage de La Chaux-
de-Ponds

¦

DIAMANTEUR
qualifié.

Téléphoner au (039) 5 11 21 ou se présenter au bureau,
rue de la Serre 16, La Chaux-de-Fonds.

Noua cherchons, pour entrée tout de suite ou à convenir

un mécanicJen-outilleur
ou faiseur d'étampes

et

un mécanicien
en mécanique générale

Postes stables et rétribués en fonctions des capacités des candidats. Trans-
port assuré depuis Yverdon. Réfectoire à disposition.

Faire offres à la Direction de la Nationale S.A., Champagne, case postale,
1392 Grandson (VD).

s '

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION
est cherchée par dentiste de
Tramelan.
Débutante acceptée.

Ecrire sous chiffre 4706, à Publi-
citas, 2610 Saint-Imier.

M___B____________B__KHi

Nous cherchons

UNE BONNE
SOMMELIÈRE

pour tout de suite ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner au Res-
taurant La Crolsette, 2400 Le Locle,
tél. (039) 5 35 30.

I - Il



L Orchestre de chambre de Zurich et Harry Datyner
Ouverture de la saison musicale à La Chaux-de-Fonds

La saison musicale 1967-1968 a été
placée sous le signe du 75e anniversaire
de la Société de musique. Pour l'ouver-
ture de cette saison, elle a tenu à ho-
norer des musiciens suisses. C'est ainsi
qu 'elle a fait appel à l'excellent Orches-
tre de chambre de Zurich, dirigé par
Edmond de Stoutz . et au brillant pia-
niste chaux-de-fonnier Harry Datyner.

Suisse romand né à Zurich , Edmond
de Stoutz a fondé cet ensemble qui
compte aujourd'hui 22 musiciens et qui
s'est constitué un vaste répertoire. Il
donne 100 à 130 concerts par année, dont
10 à 12 à Zurich, et s'est imposé en
Europe, de Scandinavie en Sicile, comme
aux Etats-Unis, de New York à San
Francisco. Partout , il a recueilli d'écla-
tants succès. Nous avons eu l'occasion
de voir diriger M. de Stoutz et d'en-
tendre son orchestre à Saanen , en col-
laboration avec Yehudi Menuhin , et
nous avons pu constater ses éminentes
qualités de chef et la valeur de l'en-
semble formé par lui.

Quant à Harry Datyner , le sympathi-
que artiste de chez nous, nous avons
suivi sa carrière ascensionnelle et nous
sommes heureux de saluer en lui un pia-
niste de grand talent , qui fait honneur
à sa ville natale. Il se distingue par ses
interprétations auxquelles il apporte la
sensibilité et la générosité de son ri-
che tempérament. En 1966, il avait été
Invité à jouer au Festival de Prague le
Concerto de Schumann avec l'Orchestre
symphonique de cette ville, sous la di-
rection de Martin Tumovsky. Récem-
ment, il était appelé à se produire au
Canada et aux Etats-Unis avec l'Orches-
tre de la Suisse romande. C'est dire en
quelle haute estime il est tenu dans les
milieux musicaux.

Le programme du concert du 27 sep-
tembre va de Rameau à Verdi , en pas-
sant par Mozart et le compositeur suis-
se Othmar Schoeck, dont on commémore
cette année le dixième anniversaire de
la mort. Celui-ci fut un musicien origi-
nal, fécond et très estimable, trop peu
connu en Suisse romande et qui mérite
de l'être. Nous entendrons de lui un
Intermède pastoral : « Sommernacht »
(Op. 58.)

Le Quatuor de Verdi fut Joué Ici, 11
y a bien des années, dans sa version
originale ; il sera présenté cette fois dans
la version pour orchestre à cordes. Ver-
di , on le sait , ne fut pas seulement un

Harry Datyner.

grand auteur d'opéras — qui a fait école
— mais il s'est révélé grand dans des
pages religieuses, dont son immortel Re-
quiem et les Quattro pezzi sacrl. Son
Quatuor , écrit en 1873, n'est pas une des
moindres manifestations de son talent
et retient à juste ti tre l'attention des
musiciens.

Dans son excellent article du 30 août,
M. Paul Mathey, le chroniqueur musical
de ce journal , a déjà commenté briève-
ment le Concerto en mi bémol majeur
(K . 271) de Mozart qu 'interprétera Har-
ry Datyner avec l'Orchestre de cham-
bre de Zurich. Ce concerto est un pur
chef-d'œuvre et passe en quelque sorte
pour l'« Eroïca » de Mozart. Ce n'est pas
peu dire. Mozart y attachait lui-même
une grande importance. Il l'avait écrit
à fin 1776 - début 1777 pour la pianiste
française Mlle Jeunehomme, qui passait
par Salzbourg. Il l'emporta avec lui au
cours d'un voyage à Mannheim et à
Paris et l'exécuta à Munich le 4 octobre
1777. Bernhard Baumgartner dit « qu 'au-
cun concerto du jeune Mozart (il avait
21 ans) n'est plus audacieux , ni plus'
somptueux, ni plus subjectif que celui-
là , et sans vaines concessions au -roût
frivole de l'époque. »

Si le nom de Mozart revient huit fols
dans le programme général de cette sai-
son, ce n 'est pas un hasard . Les œuvres
du Maitre de Salzbourg doivent leur per-
manence à leur beauté formelle. C'est
sans doute le message contenu dans sa
musique qui a inspiré au théologien Karl
Barth cette pensée : « Je ne suis pas
sûr que les anges , lorsqu 'ils sont en train
de glorifier Dieu , jouent de la musique
de Bach : je suis certain , en revanche ,
que lorsqu 'ils sont entre eux, ils jouen t
du Mozart , et que Dieu aime alors tout
particulièrement les entendre... »

La saison commence donc sous d'heu-
reux hospices.

René MATTIOLI. Edmond de Stoutz, chef de l'Orchestre de chambre de Zurich.

Une grande rétrospective au Musée de Fribourg : ALBERT CHAVAZ
Maintenant que le public de nos

montagnes a eu l 'occasion de se fa -
miliariser avec l'art d'un Valaisan d'a-
doption, Joseph Gautschi, il n'est peut-
être pas hors de propos de rappeler à
son attention l'exposition que le Mu-
sée d'art et. d'histoire de Fribourg a
mise sur pied pour les soixante ans
du peintre Chavaz, autre f i ls  adoptij
du Valais . Il est pi quant de noter au
passage qu 'en 1934 Chavaz et Gaut-
schi collaborèrent six mois durant ,
avec encore Paul Monnier, pour se-
conder Edmond Bille — lui aussi éta-
bli définitivement alors dans la vallée
du Rhône — dans la décoration de
l'église de Fully. C'est encore le seul
point d'attache, tout relatif, qui puis-
se rapprocher « matériellement » les
deux artistes premiers nommés du
pays de Neuchâtel , puisque Bille était
natif de Valangin !

Laissons là les petites histoires qui
fausseraient , l'idée qu 'on peut se faire
de Chavaz , car même les étapes prin-
cipales de sa f ormation ne nous ré-
vèlent que peu de chose sur sa pein-
ture. Cinq ans d 'Ecole des Beaux-Arts
à Genève, de 1927 à 1932, son appar-
tenance à l'Ecole genevoise des Pà-
quiS que dominait et dirigeait Alexan-
dre Cingria , où il côtoyé Paul Mon-
nier et Emilie Beretta avec qui il
oeuvrera quelque temps, ses stages à

l'étranger , à Paris et dans les pays
méditerranéens : tout cela compte, a
joué un certain rôle, bien entendu ,
comme aussi l'origine genevoise et sa-
voyarde , sans oublier les bourses qu 'il
reçut et de nombreux prix.

Mais surtout , il y a un fait  essen-
tiel , qui est son installation en Va-
lais dès 1934 , à Sierre et à Sion
d' abord , puis enf in à Savièse en 1939 ,
où il s'enracine profondément.

Depuis , en e f fe t , Chavaz est de-
venu le peintre valaisan par excellence,

« Soleil d'hiver », une huile de Chavaz datant de 1960.

comme un Niquille peut l'être pour
Fribourg. Plus encore, la critique pour
ainsi dire unanime le considère comme
le peintre romand, le successeur di-
rect des Félix Valloton et autres Au-
berjonois. Aussi incontesté qu'incon-
testable, Chavaz l'est sans aucun dou-
te. Mais voilà cette constatation fon-
dée sur la sensibilité, l'intuition, ne
saurait contenter la plupar t des cri-
tiques d'art, qui ont entrepris d'en
dévoiler le pourquoi et le comment.
Inutile évidemment de préciser qu'ils
s'y sont presq ue tous oassé les dents,
en se gargarisant de belles phrases
toutefois. Le manque de recul proba -
blement nous ' empèclie de définir , de
déterminer avec raison et précisio n ce
qui d'instinct nous attire, nous séduit ,
nous enchante même chez un con-
temporain dont on sent, ou pressent à
tout le moins la grandeur.

On peut bien sûr s'arrêter à mille
détails, relever quelques caractéristi-
ques, vanter la concision de la for-
me, la justesse du trait incisif dans
les dessins, céder en extase aux vio-

lences de la coloration. Le vrai Cha-
vaz est au-delà.

Au-dessus des bavardages de la pres-
se, un homme a ^cherché et réussi à
nous présenter Chavaz comme il le
fal la i t , c'est-à-dire comme un tout,
comme une synthèse et non comme
un assemblage de qualités picturales
éminentes . Artiste lui-même, bien que
ce soit dans le domaine littéraire ,
Maurice Chappaz a saisi et exprimé
l'essentiel , et sans faire de la « litté-
rature ». Je ne résisterai pas. en con-

clusion, à la tentation de vous livrer
quelques-unes de ses lignes si perspi-
caces, même s'il y a non-sens à les
isoler d'un contexte qui les justifie:
<Il sait de quoi périssent les créa-
teurs, écrivains ou peintres, dans ce
pays replié sur lui-même, méditan t sur
lui-même, compliquant sa propre vie.
Lui, il s'est lancé comme un animal
qui peint , en instinctif, il a fai t  une
trouée en quarante ans de peint ure.*Et plus loin : « Il reste simple. Il croit
au tempérament plus qu'au talent ! »
Chappaz a vu ju ste même pour des
questions de peinture pure ; alors
qu'on loue toujours « l'architecture »
chez Chavaz, lui évoque l'admiration
du peintre pour Staël et Klee. Il met
ainsi le doigt sur le sens admirable
de la « mise en page » qui d'emblée
distingue Chavaz.

La rétrospective de Fribourg est une
somme, au sens pr ofond. C'est aussi
une belle leçon, et plaisa nte, pour les
amateurs de grande p einture.

Gaétan CASSINA

TRÈS VIF INTÉRÊT DE LA PRESSE SUISSE POUR LA
3e BIENNALE INTERNATIONALE DE LA TAPISSERIE

Ouverte au mois de juin, au Musée cantonal des
Beaux-Arts à Lausanne, la 3e Biennale Internationale
de la Tapisserie fermera ses portes le ler octobre pro-
chain. On peut déjà affirmer que cette exposition a
remporté un succès considérable, puisque, dans le cou-
rant du mois d'août, le nombre des entrées avait dé-
passé celui des deux premières biennales.

Parallèlement, l'intérêt de la presse s'est manifesté
par de nombreuses critiques qui , dans leur grande ma-
jorité, sont extrêmement favorables à la manifestation
organisée par le Centre international de la Tapisserie
ancienne et moderne (CITAM). C'est ainsi que le « Jour-
nal de Genève » écrit : « Dans l'esprit du réanimateur
de la tapisserie, le CITAM devait devenir un Instrument
d'information, un sismographe. Son intention a été
pleinement réalisée, voire dépassée, car le CITAM est
devenu un lieu vivant d'échange et de rencontre, tourné
vers l'avenir. Les succès et les progrès de la tapisserie
actuelle seraient impensables sans son existence. »

Dans « Coopération » on peut lire : « La Biennale
présente un panorama remarquable de la tapisserie con-
temporaine, permettant des découvertes étourdissantes ;
le Musée des arts décoratifs — dont la visite est indis-
pensable — démontre la technique qui est à la base
soit des oeuvres classiques, soit des œuvres nouvelles et
proprement révolutionnaires. »

Pour sa part , la « Feuille d'Avis de Lausanne » écrit :
« Cette riche Biennale nous offre de nombreuses œuvres
passionnantes, du point de vue des possibilités innom- Harold Cohen: t Over ail *
Draoïes qu offrent les matériaux
textiles. Pour cette année, on reste
impressionné par la qualité de ces
recherches, par les œuvres splen-
dides des lissiers d'avant-garde. »

« Le Courrier de Genève » note :
« La plupart de ces artistes sont
très jeunes et le ton général de
l'exposition est passionnant. Nous
avons là un art qui se cherche
dans des expériences qui sont déjà
souvent des chefs-d'œuvre ». La
plupart des journaux insistent sur
l'importance mondiale que doit
jouer le CITAM dans le domaine
de la tapisserie.

Le journal « Construire » écrit :
« On ne saura jamais assez dire
le privilège qu 'a Lausanne d'avoir
été choisie par Jean Lurçat comme
siège du CITAM... L'essentiel est
de ne pas manquer la visite de la
Biennale qui est d'un rare Inté-
rêt, tant par ses résonances In-

ternationales que par sa particu-
larité. »

Dans le « Journal du Jura », on
peut également relever : La 3e
Biennale » et « La Tapisserie » sont
deux manifestations d'une ampleur
dépassant le cadre national qui
font que Lausanne est devenue un
centre artistique, le centre mondial
de la tapisserie, entre autres. La
seule façon raisonnable d'apprendre
à connaître les artistes consiste à se
rendre à Lausanne, à visiter plutôt
deux ou trois fois qu'une seule
cette 3e Biennale. »

Il faut aussi préciser que la
presse suisse alémanique s'est pas-
sionnée pour cette exposition et
que la plupart des grands jour-
naux y ont consacré une, voire
plusieurs chroniques élogieuses.

Il va bien sans dire que toutes
les radios suisses et la télévision
ont également réalisé plusieurs
émissions sur l'exposition de Lau-
sanne. De son côté, le Ciné-Journal
suisse a tourné une importante sé-
quence dans les salles du Palais de
Rumine.

Cette revue de presse serait in-
complète si l'on ne mentionnait
pas l'exposition parallèle qui est
ouverte au Musée des Arts déco-
ratifs, à Villamont , et qui est inti-
tulée : « La Tapisserie, de la con-
ception à la réalisation ». Tous les
journaux relèvent combien est pas-
sionnante cette exposition qui illus-
tre d'une manière concrète l'art de
la lisse, en montrant le chemin
parcouru par l'artiste de la con-
ception à la réalisation.

Un nouveau printemps
LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

un nouveau roman s'ajoute à ceuxqui traitent de la question raciale. B
est Intitulé : « L'herbe pousse au prin -temps » et il a pour auteur David
Lytton qui est né dans la région du
Cap, où il vécut Jusqu 'à vingt et un
ans. C'est d'ailleurs dans cette contrée
que se déroule le récit dont le héros se
nomme Grevil Marais, un Blanc que
révolte la condition infligée aux Noirs
D'origine anglaise, Grevil Marais a
épousé une femme prénommée Ginny
qui est aussi riche que prétentieuse.
Celle-ci vient de quitter Le Cap à des-
tination de Londres pour accompagner
leur fillette qui doit être opérée.

Bien qu'il ne s'entende pas avec sa
femme, Grevil Marais souffre de la
solitude ; il se met à boire tout en s'in-
téressant de trop près à Tina , leur ser-
vante originaire de Malaisie. Desœuvré
et passionné, il note quotidiennement
dans un calpin sous la forme de phra-
ses très brèves, les émotions qu 'il res-
sent. Son comportement est bientôt dé-
couvert, même par le Département

chargé de veiller à ce que l'Apartheid
soit scrupuleusement respecté. Lui, Gre-vil Marais, homme considéré qui ' occu-pe une belle situation , est l'objet de
menaces quotidiennes. Cette atmosphè-
re l'exaspère à tel point .qu 'il s'enfon-
ce encore plus dans la débauche. Tou-
tefois, il a conscience que la vie dissi-
pée qu 'il mène n'est qu 'une fuite , U
en est profondément écœuré. Les réac-
tions de sa femme et celles de son
entourage l'incitent à se détacher du
milieu conventionnel dans lequel il a
vécu jusqu 'à maintenant. H condamne
sans appel la civilisation immorale et
mensongère des Blancs et devient cul-
tivateur dans une région retirée. La na-
ture , qu 'il découvre, apaise peu à peu
ses rancœurs. Un nouveau printemps
renaît pour Grevil Marais. Pourquoi
pas ? Il y a dans ce roman des accents
justes. Il mérite qu 'on s'y arrête.

A. CHÉDEL.
l) Collection Le livre du Jour (Galli-

mard).
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Al était un garçon tout à fait conve-
nable depuis qu 'il menait une existence
moins désordonnée, c'est-à-dire depuis qu 'il
connaissait Jane. Il l'adorait et lui accordait
tout ce qu 'elle avait envie. Ne l'emmenait-il
pas à Paris ? Quelle pensée délicate. Leur
sœur allait être émerveillée par la capitale
française et mènerait la vie insouciante qui
lui convenait. C'était un véritable conte de
fées. Bien sûr , Al ne représentait pas exac-
tement leur idéal masculin. Elle en avait dis-
cuté avec Félicie franchement .

— Steve a plus de personnalité, avait avan-
cé cette dernière. Il est d'une trempe peu
commune.

— D'accord , avait approuvé Sabra en sou-
pirant. Dommage que je ne possède pas une
ombre de charme, j 'essaierais de le prendre

dans mes filets, bien qu 'il ne s'intéresse cer-
tainement pas à l'art.

Elles avaient ri un peu trop bruyamment,
surtout Sabra.

— Etta a eu la même idée et elle a tout
ce qu'il faut pour l'attirer. De toute façon ,
Jane aurait été terriblement malheureuse
avec lui. Il doit être autoritaire, et, tu sais
que la pauvre chérie ne supporte aucune
contrariété. Quand je pense qu 'elle a accepté
de vivre dans cette île, au milieu des Ha-
waiiens, j 'en frémis. Elle va s'ennuyer à
mourir.

Pour le moment, la pauvre chérie baissait
la tête, s'observait sur toutes les faces et
leur sourit.

Pourquoi ses sœurs s'étaient-elles vêtues si
sévèrement en gris et en beige, des teintes
qui ne les avantageaient pas ? Pourquoi Sa-
bra s'obstinait-elle à porter des macarons
sur les oreilles, ce qui la faisait paraître
plus âgée ?

Elle revint vite à son image, redressa une
boucle , arrangea son court voile qui l'auréo-
lait d'un nuage aérien, puis, relevant sa
robe de forme princesse, courut à la fenêtre.
La voiture stoppait devant la villa. Steve et
Al descendaient de la Buick, et également
Wapa. Jane fit la moue. Al avait exigé que
le métis lui serve de témoin. C'était tout à
fait déplacé, et son père n'avait pas du tout

apprécié cette décision , mais Al s'était en-
têté. Wapa, son ami, assisterait à ses noces,
et le soir il y aurait un luau sensationnel
à Laka même, au domaine des Hartking.

Ce n'était pas dans la tradition que l'aris-
tocratie d'Honolulu se mêle aux indigènes. Ses
sœurs avaient désapprouvé, ses amies s'étaient
écriées que cela les choquait d'assister aux
danses des vahinés. Jane comprenait que la
plupart redoutaient une comparaison qui
ne tournerait pas à leur avantage. Elle re-
tint un fou rire. Elle ne craignait pas les
vahinés. La demeure des Hartking en comp-
tait un nombre impressionnant. L'office bour-
donnait de leurs gazouillis et de leurs chants.
Une certaine Itia servait à table en paréo
bariolé, cheveux dénoués et fleur d'hibiscus
derrière l'oreille. Au début, Jane en avait
été profondément contrariée, mais Al ne
semblait pas trouver cette situation anor-
male. La nourrice, Vaa, commandait cette
volière qui souriait à la future maîtresse
et lui témoignait des marques de respect et
d'admiration. Jane avait éprouvé aussi une
certaine jalousie à l'égard de Leï si belle
et qu'Ai traitait avec familiarité. Il lui avait
expliqué l'histoire de Petite Fleur, qu'elle
devait la considérer non pas comme une do-
mestique, mais comme une amie. La gentil-
lesse et la simplicité de Leï avaient finale-
ment conquis Jane. Tout était différent chez
les Hartking, mais elle s'y accoutumerait. De

plus, s'évader de l'emprise de ses sœurs ne
lui déplaisait pas. Après tout, elle n'était
plus un bébé !

— C'est l'heure de descendre, chérie !
— Oh ! mon Dieu , dit-elle, que je suis

émue !

Sans souci de déranger sa toilette, elle
se précipita au cou des deux Robins, qui
hochèrent la tête avec ensemble et se mou-
chèrent, complètement accablées.

Son père lui offrit le bras :
— Tout ira bien, ma petite. Après tout,

tu ne vivras pas loin de nous.
Depuis que Jane était devenue une jeune

fille resplendissante, il avait eu la hantise
qu 'un homme l'emmène en Amérique. Il
avait d'abord refusé son consentement à son
mariage avec Al , les Hartking ne faisant
pas, à proprement parler , partie de leur
milieu. Ils n 'étaient pas des businessmen,
mais des terriens vivant en marge des hao-
lés d'Honolulu, gardant un mode d'existence
disparu depuis longtemps. La fuite d'Helen
et d'Otou l'avait renforcé dans sa décision ,
mais cet animal de Steve était intervenu en
faveur de son frère. Il avait trouvé des ar-
guments irrésistibles, à savoir : retirer sa
clientèle de la banque. Robins savait calcu-
ler :

(A suivre)
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¦ 
Une fabuleuse superproduction

Peter O'Toole, Omar Sharlf

¦ LA NUIT DES GÉNÉRAUX
Varsovie en ruines... Paris sous l'emprise nazie... Hambourg

¦ 
renaissant à la vie... Tels sont les décors de ce nouveau

film au triomphe mondial 
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I 
Jean-Louis Trintignanf, Marie-France Pisier

Nadine Verdier
— dans le nouveau film d'Alain Robbe-Grillet
¦ TRANS-EUROP-EXPRESS
¦ Le film français le plus controversé...

A la fois erotique, beau , subtil et drôle

**M- _f,y.j _tw iMMii.i lb h - et ,J0 h 30
—I m.A l a ¦i - SE In m _ tAlM is ans
I membre de la Confédération internationale

_ des cinémas d'art et d'essai
Scan Connery dans

LA COLLINE DES HOMMES PERDUS
Une prison militaire en Moyen-Orient
pendant la dernière guerre mondiale

J LE < BON FILM > h VZ
Un film qui par son interprétation et par son héros

m laisse une trace profonde

JUDEX
L'œuvre classique et immortelle de Georges Franju !

* i _J ̂ ^331 _. BEE- 20 h- 3°
Un nouveau western à vous couper le souffle !

UN MERCENAIRE RESTE A TUER
(Pistoleros)

¦ 
Dans une région où le revolver joue un si gran d rôle

En couleurs 16 ans Parlé français

^K33JWi ___ HBkEEI -1 20 h. 30
La plus belle page de l'Histoire du désert

BEAU GESTE
Le Baroudeur

Avec Guy Stockwell, Doug McClure, Leslie Nielsen
Telly Savalas

En première vision 16 ans Technicolor-Techniscope
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VIENNENT D'ARRIVER
ENSEMBLES

deux-pièces ou trois-pièce»

ROBES - JUPES - PULLS
JAQUETTES

en jersey-laine ou jersey-crimplène

GRAND CHOIX - PRIX AVANTAGEUX

Sur demande

CONFECTION SUR MESURE

Magasin à l'étage (lift)

L. DEMIERRE
JAQUET-DROZ 60 Tél. (039) 2 88 59

\_. i

Chauffeur disposant de deux véhi-
cules utilitaires, charge utile
1250 kg.

cherche à effectuer
livraisons régulières
Transports rapides et sûrs.
Grande expérience.

Confiance.

Références à disposition.

Téléphone (037) 63 12 65.

Comment tenir vos

fausses dents
en place ?

Votre prothèse dentaire vous agace lors-
qu'elle glisse ou qu 'elle tombe lorsque vous'
voulez manger, rire ou parler ? Il vous
suffit de saupoudrer votre appareil d'un
peu de Dentofix. Cette poudre agréable
assure l'adhérence parfaite et la stabilité
de votre dentier. Dentofix n 'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne pas
de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. Dentofix élimine aussi « l'odeur de
dentier » qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine. En discret flacon plas-
tique neutre dans les pharmacies et dro-
gueries. Fr. 2.85.
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un dessert de qualité exclusive

LE MYSTÈRE GLACÉ
prêt à emporter dans votre fr igo  de
ville ou de week-end, d'où vous le
servirez en tout temps.

A louer à, CORBAN (Jura bernois)

1 appartement
de 3 pièces

1 appartement
de 2 pièces

rénovés, eau chaude, sans bain, jardins,
endroit tranquille.
S'adresser Ch. Loetschcr-Christe, Binnin-
gerstrasse 13, 4142 Miinchenstein (BL).

BÉROCHE
A louer STUDIOS confortables pour le
ler décembre 1967, dans immeuble neuf ,
belle pièce, cuisinette, salle de bain , grand
balcon, vue imprenable.
S'adresser au bureau de la Fiduciaire
F. Anker, Reusière 20, 2024 Saint-Aubin ,
tél. (038) 6 76 49. '

i \
A VENDRE à Grandson , en bordure immédiate du lac

une splendide villa
comprenant salon avec cheminée, salle à manger, cui-
sine, office , 2 terrasses couvertes, 3 chambres à cou-
cher , 2 salles de bains ; tout confort ; garage pour
2 voitures.

3800 m2 de terrain environ ; beaux arbres ; installation
pour bateaux.
Pour tous renseignements, s'adresser à la Banque
Piguet & Cie, service immobilier, 1401 Yverdon, tél.
(024) 2 51 71.

'̂ ____——¦—_—__—_____B__B_B_a_a____Bnn_—_^

et a V̂déoe^ %f S  •

Soi »''% écrira f  " " --—'
Ml,&9_îïï--̂ __^-̂ ^0_.

B_i- -!-^_-̂ ^̂ '
-i0zyy--~^

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

Tramelan

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

TERRAINS A BATIR
Conten. Val.off.1967

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

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

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

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

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

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

Par commission : R. Benoit, notaire

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

J 'AI TRflllUP le m°yen de talre
Ml i r t U U V L  des PHOTOCOPIES

sans négatif , avantageuses et impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53, tél. (039) 3 62 62.

Abonnez-vous à « L'IMPARTIAL >

J

A vendre

vélomoteur
CILO, modèle 1966,
1 vitesse, 1200 km.,
Fr. 300.—.
Tél. (039) 2 85 35
de 18 à 20 h.



JEUDI 21 SEPTEMBRE

Suisse romande
17.00 Fiir unsere jnngen Zuschauer.

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

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

18.45 Bulletin de nouvelles dn Télé-
journal.

18.50 Le magazine en différé du Comp-
toir suisse.

19-25 Trois petits tours et puis s'en
vont.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Connaissance des bêtes.
Le royaume des éléphants.

19.40 Les habits noirs.
Feuilleton .

20.00 Téléjournal .
20.15 Ce jour à Berne.

Chronique de la session.
20.25 Carrefour.
20.40 Le point.

Une émission d'information po-
litique de Jean Dumur.

21.20 Les corps sauvages.
Film.

22.55 Téléjournal.
23.05 Ici Berne.

Interviews et entretiens.

France 1
12.30 La séquence du jeune spectateur.

Emission de Jean Saintout.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
16.30 Emissions pour la jeunesse.
1950 Bip et Véronique chantent :

Portrai t d'un oiseau.
19.25 Vive la vie.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 La piste aux étoiles.
21.45 Emission médicale.

La psychopharmacologie.
22.45 Tribune.
23.05 Actualités télévisées, télé-nuit.

France U
19.45 24 heures actualités.
20.05 Soirée policière.
20.40 Je suis un évadé.

Film.
22.10 Cinépolis.

L'actualité mensuelle et policière
cinématographique.

22.25 Hit-pol.
Les meilleurs romans policiers du
mois.

22.40 Interrogatoires.
23.10 24 heures actualités.

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.45

Fin de journée. 18.55 Téléjournal. L'an-
tenne. 19.25 Courrier médical. 20.00 Té-
léjournal. 20.20 Que suis-je ? 21.05 Les
rayons Laser. 21.35 Les tournants de
l'histoire. 22.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
15.45 Tournoi mondial de hockey fé-

minin 16.45 Pour les enfants. 18.00 In-
5ÏÏ

a
ffi Programmes régionaux,20.00 Téléjournal . Météo. 20.15 Chérie

nw
I _îfnÇ(?ns' fiUn' 21 45 L'Allemagne

»wh - _«?1U8 "J11"1 hôtel à Leipzig?
™ ¦>•> _?' .lourna1' Mété0- Commentai-res. 22.45 Concert. 23.30 Informations.

ALLEMAGNE n
17.45 Informations. Météo. 1750 Der-

2l!L.SUI?is avant la Pendaison. 18.20Plaque tournante. 18.55 Punition pourune nymphe. 19.27 Informations Ac-tualités 20.00 Flamenco. 21.00 Bilanvietnamien. 21.55 Concerto pour vio-loncelle et orchestre.

Radio
JEUDI 21 SEPTEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi
i . _ _? o - , quart d'heure du sportif.
no ? ??î?la} S08' 12-35 l° - 2« - 5 0  -î£2 l ,,14 .46,Q̂ °îlnationS. 12.55 Fouille-

nt .! OA
1 __ P68 nouveautés du dis-que . 13.30 Musique sans paroles., oupresque. 14.00 Miroir-flash. 14.05' Lemonde chez vous. 14.30 Récréation.15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert chezsoi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-dez-vous de seize heures. 17.3o Jeunesse-Club. 18.0O Informations. 18.1o Le mi-cro dans ia vie. 18.35 La revue de presse.19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bon-

soir les enfants ! 19.35 Millésimusique.
20.00 Magazine 67. 20.20 Sur les mar-
ches du théâtre. 20.30 Rigoletto, opé-
ra. 22.30 Informations. 23.4o Miroir-
dernière. 23.45 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
I8.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures dans la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (14).
20.30 Les Surprises d'une Rupture.
21.20 Le sac à malice. 22 .Oo Chasseurs
de sons. 22.3o Europe-jazz. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Concert popu-
laire. 13.3Q Orchestre. 14.00 Roman à
épisode. 14.30 Ensemble à vent. 15.05
Concert. 16.05 Lecture. 16.30 Orches-
tre récréatif. 17.30 Pour les jeuns. 18.00
Météo. Informations. Actualités. 18.20
Musique populaire. 18.4o Société de
musique. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Grand concert récréatif. 21.30
Magazine culturel. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Jazz à la carte.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00.
— 12.10 Musique. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Chansons. 13.2o Opé-
ras. 14.05 Revue de disques. 14.15 Les
grands concertistes. 15.00 Chansons du
Festival de Naples. 15.38 Vient de pa-
raître. 16.05 Priorité absolue à l'actua-
lité musicale. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Revue d'orchestres. 18.30 Chants
italiens. 18.45 Journal culturel.. 19.00
Saxophone. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00

Amore di Pietra. 20.30 Le Radio-Or-
chestre. 22.05 Ronde des livres. 2250
Mélodies de Cologne. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23_20 En musique.
23.4o Cours d'espéranto.

VENDREDI 22 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or I 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or I
8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash.
9.05 Jean-Joseph Mouret. 9.15 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 François Cou-
perin. 10.00 Miroir-flash. 10.05 Jean-
Marie Leclair. 10.15 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 10.45 Joseph Bodin
de Boismortier. 11.00 Miroir-flash. 11.05
Demandez le programme I 12.00 Mi-
roir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Propos. 7.1o Concerto. 7.30
Pour les automobilistes. 8.3o Concert.
9.05 Le pays et les gens. 10.05 Quin-
tette pour cordes. 10.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Mémento touristique.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Météo.
Cours d'espagnol. 6.10 Musica stop. 6.38
Pairs et impairs. 6.48 Hier au Parle-
ment. 7.00 Musique. 9.00 Radio-matin.
11.05 Emission d'ensemble. 12.0o Re-
vue de presse.

« IMPAR-TV « IMPAR - RADIO • ÉTAT CIVIL
LES PONTS-DE-MARTEL

AOUT
Naissance

3. Muller Daisy-Raymonde, fille de
Alfred-Frita et de Raymonde-Fernande
née Nicolet-dit-Félix.

Mariage
23. Fahrny Michel-Robert, domicilié

à Lucens (Vaud) , et Steudler Anne-Lise,
domiciliée aux Ponts-de-Martel.

LA BRÉVINE
AOUT

Naissances
2. Vuille-dit-Bille Anne-Lise-Yvette,

fille de Rémy-Oscar , et de Yvette-Ma-
delaine née Jornod . — 6. Ogi Hans-
Peter , fils de Hans-Peter, et de Verena
née Bartlome.

Mariage
4. Tuller Gaston-Charles, et Jaoque-

line-Lucie née Perrin.

LA SAGNE
AOUT

Mariages
26. Guinand Jean-Claude, Neuchâte-

lois, et Stach Rose-Marie, de nationa-
lité allemande, tous deux à La Sagne

François Lucien, de nationalité fran-
çaise, et Geninl Annamarie-Erina,
Tessinoise , tous deux domiciliés à La
Sagne.

SAINMMIER
AOUT

Naissances
4. Ail-Laurent, fils de André Eichen-

berger-Lerch. — 6. Stéphane-Philippe ,
fils de Ami-André-Charly Dulex-Ro
bert-Nicoud. — 7. Pascale Maria , fille
de Pasquale Eusanio Russo-Sofonca. —
8. Nicole Isabelle, fille de Jean-Pierre
Porret-Maillefer. — Marc-Eric fils de
Eric-Maurice Bourquin-Brândli. — 11,
Laurent, fils de Jacques-Henri Berger-
Zenger. — 14. Elga-Annette, fille de
Edwin Oppliger-Viquerat. — 19. Ga-
briel-René, fils de Roger-Jean-Justin
Petermann-Jermann. — 22. Laurent-
Michel, fils de Lino-Giacinto-Antonio
Gajo Frossard. — 26. Tino, fils de Pie-
trino Cocco-Belloto. — 27. Nadine, fille
de Pierre Del Torchio-Zeller.

Promesses de mariage
4. Ledermann André-Marc, à Neu-

châtel, et Fleury Suzanne-Marie-Jean-
ne, à St-Imier. — 9. Bornet Louis-
David , à Genève, et Mathez Daisy, à
St-Imier. — Munari Silvio-Marlo, à Sc-
inder, et Jacot-Guillarmod Francine-
Marlyse, à Neuchâtel. — 10. Meuwly
Robert-Gabriel, et Stanz Erika-Sylvia,

tous deux à St-Imier. — 11. Moro Rino,
à Sonvilier , et Noto Sarina, à St-
Imier — 17. Maggioli Jean-Louis-Ma-
rio-Edouard , à St-Imier, et Bourquin
Yvette-Madeleine, à Courtelary. —
24. Perret Gaston-Pierre , à St-Imier,
et Ducommun Jeanine-Lydie, à Brot-
Plamboz. — Dogana Settimio , et Ar-
calenl Nadia, tous deux à St-Imier. —
25. Beytrison Jean-Luc, et Criblez Da-
nièle, tous deux à St-Imier. — 28. Mar-
chand Charles-André, à Sonvilier, et
Ribeaud Christianne-Marie, à Saint-
Imier. — Stoll Martial-Martin-Antoi-
ne, aux Bois, et Sauser Ginette-Mar-
lyse à St-Imier. — 29. Hanser Claude-
René, à Delémont, et Jardin Agnes-
Lydia, à St-Imier.

Mariages
11. Amandi Marlo-Ismaël, à Bienne,

et Vidal Teresa , à St-Imier. — 18. Roth
Martin à St-Imier , et Reichenbach
Edeltraud-Emma, à Gerlafingen. — 25.
Ingold Jacky-Paul, à La Chaux-de-
Fonds, et Braun Jacqueline-Andrée, à
St-Imier. — Gasser Maurice-Fritz, à
St-Imier, et Dort Fernanda-Gertrud, à
Thielle-Wawre. — Zihler Edouard-Ber-
ryl, à St-Imier, et Félix, Myriam, à
Bienne.

Décès
17. Moser Johann-Rudolf allié Zahnd,

né en 1901. —20. Von Kànel Werner
allié Ryter, né en 1886. — 22 Augsburger
née Vaucher Marguerite-Alice, née en
1908. — 27. Moll Henri-Charles allié
Moser, née en 1897. — 27. Anderegg
née Dubach , Lucie, née en 1882. — 28.
Berger née Monnier , Gertrude-Louisa,
née en 1905. — 31. Berthoud-dit-Gal-
lon Léo-Paul, né en 1883.

_
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Importante entreprise de la branche construction de la Chaux-de-Fonds

engagerait pour 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 Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

' f >

cherche pour fin octobre ou date à convenir

employé (e) de fabrication
pour son bureau d'ordonnancement ; des connaissances
de la branche horlogère sont vivement souhaitées

employée de bureau
pour le calcul des salaires et pour aider au responsable
du planning.
Faire offres & Fabrique de montres ROTARY S.A.

V J
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Nous cherchons pour notre département SUISSE

employé (e)
français-allemand, habile dactylographe, pour la
FACTURATION et autres travaux de bureau. Personne
parlant couramment le dialecte aura la préférence.

Faire offres à MIDO G. Schaeren & Co. SA, route
de Boujean 9, 2500 Bienne, tél. (032) 2 34 42, interne 56.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse . __ „„

1 an Fr. 90.—
6 Sois ? 2.S • ¦* > ««
3 mois » 12.25 3 mois » 24-50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 21 SEPTEMBRE

STUDIO F. PERRET : De 15 h. à
18 h. et de 20 h. à 22 h., exposi-
tion André et François Gallay .

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.

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

Cinéma Palace.
Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30 t

« La colline des hommes perdus ». 18
ans. « lie Bon Film » présente tous les
jours à 17 h. 30 : « Judex ». 18 ans.

Au cinéma Corso... Un film qui brille
par la perfection !
Sam Spiegel, à qui l'on doit « La-

wrence d'Arabie », « Le pont de la
rivière Kwai », a produit « La nuit des
généraux », une fabuleuste superproduc-
tion en Panavision Eastmancolor, mi-
se en scène par Anatole Litvak, avec
des associés impeccables, Joseph Kes-
sel de l'Académie française et Paul
Dehn pour le scénario, l'admirable
Henri Decae pour la photo, et pour
la musique Maurice Jarre. Comme
principaux interprètes Peter O'Toole,
Omar Sharif , Tom Courtenay et Phi-
lippe Noiret... C'est vraiment la per-
fection et cela donne avec «La nuit
des généraux » un triomphe mondial.

Communiqués



I

3-67 ' ' ~ "

Ne faites plus
de complexes !

Le regard d'une amie, un cran à votre
ceinture, l'aiguille de la bascule .tant
de petits rappels qui vous font doutar de
vous. Vous perdriez seulement quelques
kilos, vous retrouveriez toute votre as-
surance.
C'est si simple en buvant chaque jour
Contrexéville , eau minérale naturelle.
Contrex active votre foie, stimule vos
reins, facilite leur travail d'élimination.
Buvez Contrex et pesez-vous chanue matin,
vous serez surpris de voir votre poids
fondre au fil des jours. PI

buvez donc Jl

contre les kilos
3ST' '* „

W - ïI" iPif .
M- i »%" "' "% °

Eau minérale naturelle
sulfatée caicique

f >
LE DOCTEUR

Claude HALDIMANN
¦péciall-rte FMH - médecine interne

ancien assistant de 1 Tnstlturfc de physiologie de l'Université de Berne
(Prof . A. de Murait)

ancien assistant du Service de médecine de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
(Dr Courvoisier P. D.)

ancien assistant de la Clinique médicale universitaire de Berne
(Prof. W. Hadam)

ancien assistant de la Clinique médicale universitaire de Lausanne
(Prof. A. Vannotti)

ouvre son cabinet médical le 22 septembre

RUE DU PARC 87
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 67 67 Consultations sur rendez-vous

V *

ME UBLES DE STYLE...
Plaisir de longue durée

^ lô̂ ifH

Styles tous genres
Décoration - Lustrerie

Tapis-Bibelots d'art

r _ -!_. A c A Av- L.-Robert 84La Chaux-de-Fonds m (039) 336 10

A vendre

caniches nains
mâles et femelles âgés de 2% mois,
vaccinés, en pleine santé, issus de
champions. Challenge de plus beau
groupe d'élevage mai 1967 à Genève.

Elevage de Longchamp, H. Engel,
Rossens (FB) , tél. (037) 3115 62.

Jeune demoiselle
cherche

travail
à domicile

Serait disposée à
faire un apprentis-
sage de plusieurs se-
maines en fabrique.
Faire offres sous
chiffre 4703, à Publi-
citas, 2610 St-Imier.
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Vendredi et samedi (22-23 sept.)

DÉMONSTRATIONS
par un spécialiste de l'usine

d'appareils à souder
^̂ ^ ĵgjPiiî jj  ̂ pour artisans

%%w -̂ ^̂ "•B gP̂  braser , dégeler, re-

OUTILS POUR ARTISANS ET BRICOLEURS
Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 45 31

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

H sera vendu :
Belles palées
et bondelles vidées
Filets de palées
et de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses
de grenouilles
Moules
Escargots
Champignons
de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais
frais, le kilo 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays
Gigot et selle
de chevreuil
Civet de chevreuil
Râble de lièvre
Se recommande :

F. MUSER
Tél. (039) 2 24 54

On porte à domicile

A vendre

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

Restaurant du Jura
Tramelan

Nous vous recommandons
notre spéciali té de chasse

Médaillon
de chevreuil Mirza

ainsi que d'AUTRES SPÉCIALITÉS
service à toute heure

Nous nous ferons un plaisir
d'organiser vos repas d'affaires, de
mariage et de fêtes de famille

Ph. Baume

Restaurant du Jura
Tramelan

Samedi 30 septembre, dès 20 heures

Soirée
dansante

conduite par l'orchestre Mélodicas

Ph. Baume

DDÊTC Discrets
r K C I  J Rapides

Sans caution

,̂ %/fe j-, BANQUE EXEL
™ ML ^ _̂ ^̂  

Avenue
^^*\B^^  ̂ LèoDold-Robert 88 H

La Chaux-de-Fonds fj
P

uvert ,. . Tél. (039) 316 12
le samedi matin

L'INCINERATION
des corps est admise dans tous les
milieux. Adhérez à la Société de
crémation en s 'adressant:
à La Chaux-de-Fonds, à l'Etat civil,
place de l'Hôtel-de-Ville, tél. (039)
218 17,
au Locle, à lo Chancellerie com-
munale, Hôtel de Ville, tél. (039)
5 12 22.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Importante maison de Neuchâtel cherche

collaborateur qualifié
en tant qu'

opérateur IBM
pour parc de machines conventionnelles.

NOUS DEMANDONS :
— personnalité âgée de 25 à 35 ans
— caractère agréable, ayant le sens des responsa-

bilités
— apprentissage de commerce ou formation com-

merciale équivalente.

NOUS OFFRONS :
— place stable et possibilités d'avancement
— initiation aux travaux de l'ensemble du service
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— caisse de retraite.

Les candidats sont Invités à envoyer leurs offres manus-
crites accompagnées d'un curriculum vitae, prétentions de
salaire et photo sous chiffre P 50190 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.
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Noua engageons pour notre ATELIER DU LOCLE

RETOUCHEUR _
RÉGLEUSE

bonne formation exigée

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

Nous cherchons

pour entrée tout de suite ou à convenir

VENDEUSE
Faire offres ou se présenter

CHAUSSURES

AU CHAT BOTTÉ
Léopold-Robert 33, La Chaux-de-Fonds, tel (039) 2 5120



Pas de publicité à la radioGrâce à l'augmentation incessante et
très rapide du nombre des téléspecta-
teurs, écrit le Centre de recherche et
de promotion de la presse suisse, grâce
également au recours à la publicité , la
télévision suisse s'est trouvée en me-
sure de développer ses émissions et d'en
améliorer la qualité, tout en bénéficiant
d'une situation financière saine et équi-
librée.

Il n'en va pas de même pour la radio.
En 1965, son déficit était de 3,5 millions.
H a pu être diminué ou même supprimé
pour les deux exercices suivants, grâce
à l'augmentation de la taxe d'écoute et
à une politique de stricte économie. Na-
guère, des majorations de dépenses pou-
vaien t être compensées parce que le
nombre des auditeurs et des appareils-

récepteurs en service augmentait. Or, à
cet égard, la radio plafonne, ayant
atteint un point de saturation.

A cela s'ajoute une circonstance ca-
pitale : la radio doit faire face à une
double concurrence, celle des radios
étrangères et celle de la télévision. Si
l'on veut éviter que les auditeurs de
notre pays « émigrent » de plus en plus
vers les programmes offerts par l'étran-
ger — ce qui aurait des conséquences
d'ordre politique et culturel sur les-
quels Il n 'est sans doute pas besoin d'in-

sister —, il est indispensable que la
radio prenne des mesures pour améliorer
la substance et la qualité de ses émis-
sions. Il faudrait exiger une formation
beaucoup plus poussée du personnel,
pouvoir offrir une rémunération conve-
nable à des collaborateurs de premier
choix, etc. Des perfectionnements tech-
niques sont égalemen t nécessaires. A
part celui de Lugano, tous les studios
ont été construits avant la deuxième
guerre mondiale et n 'offrent plus des
conditions de travail suffisantes.

Demande d'augmentation
Si on laissait maintenant les choses

en l'état, le déficit de la radio serait de
3,3 millions en 1968. Ce découvert serait
provoqué exclusivement par des char-
ges inéluctables (augmentation du coût
de l'existence, renchérissement général ,
etc.) , et les innovations nécessaires se-
raient une fois de plus ajournées.

La SSR a fait valoir que, pour être
en mesure de soutenir la concurrence
étrangère et celle de la télévision , elle
avait besoin d'une taxe d'écoute de 40
francs au minimum, et que, mesurée au
pouvoir d'achat , 40 francs d'aujour -
d'hui représentent une somme inférieure
aux 36 francs qu'elle aurait aimé obte-
nir en 1964 et en 1965.

Autres moyens de financement
On a dit et écrit que la radio, pour

se procurer les recettes dont elle a be-
soin, pourrait recourir à d'autres
moyens :

a) Perception d'une taxe spéciale
pour les appareils récepteurs placés
dans les voitures automobiles.

Le problème est à l'étude Une taxe
de ce genre existe actuellement dans

plusieurs pays. Sur la base de 20 francs
par appareil , cette taxe rapporterait 1,8
million de francs, somme qui ne pour-
rait à elle seule résoudre le problème.

b) Perception d'une taxe sur les
appareils à transistors.

Elle serait équitable, car on ne voit
pas pourquoi toute une catégorie d'audi-
teurs n'acquitteraient pas leur dû. Mais
les frais d'investigation et de perception
seraient dans tous les cas très lourds ,
peut-être même hors de proportion avec
le rendement.

c) Recours à la publicité radio-
phonique.

Celle-ci existe dans maints pays eu-
ropéens bien que la plupart des émet-
teurs nationaux ne diffusent pas d'é-
missions publicitaires .

Pour la Suisse, il a été calculé qu'en
autorisant 25 minutes d'émissions pu-
blicitaires par jour ouvrable et en
prévoyant un tarif de 20 à 50 francs par
seconde (suivant les heures de la jour-
née) , c'est-à-dire en comptant que le
« spot publicitaire » coûterait de 600 à
1500 francs pour 30 secondes, une re-
cette d'environ 10 millions de francs
pourrait être encaissée année après
année (la part des PTT étant de 30
pour cent de ce total) . Cette somme
serait inférieure à celle qui est attendue
de l'augmentation de la taxe d'écoute de
33 à 40 francs (12 à 14 millions par
an) .

A la suite d'un accord conclu entre la
SSR et les éditeurs de journaux au
moment de l'introduction de la publicité
à la télévision, il a été entendu que la
publicité à la radio ne serait pas insti-
tuée avant 1974 en tout cas. Dans la
concession qu 'il a accordée à la SSR, le
Conseil fédéral a repris en propres ter-
mes cette disposition. Les éditeurs de

journaux sont d'ailleurs fermement dé-
cidés à tout entreprendre afin que cette
Interdiction soit prolongée au-delà de
1974.

Un danger pour la presse écrite
Après deux ans d'expérience, on ne

peut plus nier que la publicité à la télé-
vision a détourné des sommes impor-
tantes qui figuraient jusqu'alors dans
les budgets de publicité des journaux.
La part radiophonique des dépenses
publicitaires totale est la suivante dans
les pays qui sont les voisins de la Suis-
se : 11 pour cent en Autriche, 8,2 pour
cent en France , 5,5 pour cent _i Italie
et 2,2 pour cent en Allemagne fédérale,
En raison même des difficultés que ren -
contre la presse écrite, la perte de cré-
dits publicitaires de cette importance
serait très sensible. Elle serait même
insupportable pour une catégorie im-
portante de journaux.

En effet , il ne faut pas oublier que
la toute grande partie de la publicité
télévisée concerne les articles de mar-
que. Quant à elle, la publicité radio-
phonique , infiniment moins onéreuse et
accessible à des entreprises de moyenne
importance, empiéterait gravement sur
le domaine de la publicité locale. Or ,
dans une proportion extrêmement im-
portante , sinon décisive, les journaux
suisses sont solidement enracinés dans
le lieu de leur publication et ils vivent
dans une large mesure de la publicité
locale. A ne pas garder une conscience
nette de cette circonstance et de cette
structure, on porterait un coup dange-
reux à la diversité de notre presse, et
on favoriserait immanquablemen t les
concentrations de journaux qui ont déjà
pris une ampleur considérable à l'é-
tranger et qui ne manqueraient pas
alors de faire également des ravages
dans notre pays, où une presse nom-
breuse et diversifiée est indispensable
au fonctionnement normal de la dé-
mocratie directe et au maintien du fédé-
ralisme.

Sur l'alpe Floena , près de Schuls-
Scuol (GR), un véhicule tout-ter-
rain a basculé en bordure d'un
chemin, écrasant un passager, M.
Charles Fontana, âgé de 38 ans,
demeurant à ScuoI qui a été tué
sur le coup, tandis que le conduc-
teur a été éjecté de la cabine et
blessé, (upi )

Ecrase
par un tout-terrain

aux Grisons

La saison théâtrale à Neuchâtel
De Pagnol à Bulatovic

Une saison de théâtre s'organise de nombreux mois à l'avance, et celle qui
débutera au début du mois d'octobre à Neuchâtel a été élaborée avec soin.
Pour tenir compte des désirs divers des spectateurs, deux «catégories» ont

été créées, donnant lieu à deux abonnements distincts.

L'abonnement I présente dix specta-
cles, dix comédies et divertissements,
dont huit seront interprétés par la trou-
pe des galas Karsenty-Herbert.

Ils débuteront par un « classique »,
puisque « Marius », de Marcel Pagnol ,
interprété notamment par Rellys et
Fernand Sardou , entourés d'une distri-
bution authentiquement méridionale ,
ouvrira la saison 1967-1968. « Adorable
Julia », de Marc-Gilbert Sauvajon , avec
Madeleine Robinson et Jean Marais ;
« Une fois par semaine », de Muriel Res-
nik, adapté par Marcel Mithois (l'heu-
reux auteur de « Croque-Monsieurs») ,
avec Fernand Gravey et Marie Daems,
qui ont créé la pièce à Paris, seront
ensuite à l'affiche durant le mois d'oc-
tobre.

Michel Simon fera une rentrée triom-
phale dans un « western de chambre »
avec « Du vent dans les branches de
Sassafras», de René de Obaldia. Il y
incarnera un vieux pionnier d'un comi-
que irrésistible et d'une humanité bou-
leversante à travers des aventures dé-
sopilantes. Dans « Huis-clos » et « La
P... respectueuse », seuls spectacles non
comiques de cette série, Daniel Gélin
incarnera deux personnages de Jean-
Paul Sartre ; dans le premier , il vivra
le continuel affrontement de trois êtres

pris au hasard et voue à une vie com-
mune pour l'éternité — l'enfer, c'est les
autres — dans le second, il soulèvera
les problèmes plus actuels que jamais
posés par le racisme.

SUR LE BANC
Le propre d'une comédie est de faire

rire , sans bassesse, de bout en bout.
C'est là le mérite de « Fleur de cactus *,
de Barillet et Grédy, avec Sophie Des-
marets, qui a fait triompher cette pièce
aux Bouffes-parisiens. Raymond Sou-
plex et Jane Sourza, fameux couple
presque inséparable depuis les sketchs
de « Sur le banc », qui ont fait leur re-
nommée, viendront interpréter, au dé-
but de février , un vaudeville policier
de Robert Thomas, « La perruche et le
poulet ».

Dora Doll sera, dans « Madame Sans-
Gêne » de Victorien Sardou, une Ma-
réchale sans complexe et sans frein.
Cette pièce, grâce à la mise en scène
de Marcelle Tassencourt, acquiert de
nouveau toute sa truculence. Vous re-
trouverez sur scène celui que vous avez
aimé dans « La belle Américaine » ou
« Allez, France», Robert Dhéry, qui in-
terprétera « Drôle de couple », un texte
plein d'humour de Neil Simon, adapté
par Albert Husson. Enfin , le Théâtre
universitaire de France présentera « Tur-
caret » de Lesage, comédie de mœurs
traitée avec un réalisme satirique.

DANS LE VENT
L'abonnement n permettra de voir

cinq pièces d'avant-garde (ou moins
connues que celles de la première < ca-
tégorie ») , interprétées par des troupes
de Paris, de province ou de Suisse. Ain-
si, les Productions d'aujourd'hui présen-
teront « L'été » de Romain Weingar-
ten. Le Théâtre de l'Atelier, de Ge-
nève, jou era un texte de M. Bulatovic
« Godot est arrivé ». Une atmosphère

fascinante se crée, par le lyrisme noir ,
forcené , extatique, de Bulatovic.

Le Centre dramatique romand - Théâ-
tre de Carouge viendra ensuite avec
« Le capitaine Karagheuz » de Louis
Gaulis. Karagheuz est le héros tradi-
tionnel du théâtre d'ombres turc, le
pendant de notre Polichinelle. Gaulis
en a fait un aventurier moderne de la
bonté. « Les bains » de Wladimir Ma-
jakowski, est un « drame en six actes
avec cirque et feu d'artifice», comme
le définit l'auteur. C'est une sorte de
théâtre-fiction-bouffe, dans lequel une
envoyée du futur descend dans le pré-
sent et emmène avec elle dans l'avenir
civilisé les meilleurs de ce monde.

« L'héritier du village » de Marivaux,
viendra enfin clore cette série de spec-
tacles proposées par le Théâtre de Neu-
châtel. Pourtant les Neuchâtelois auront
encore l'occasion de se divertir puis-
que plusieurs soirées hqrs-abonnement
ont été prévues, telles celles qui nous
permettront d'assister aux arabesques
du Grand Ballet de France ou de l'In-
ternational Ballet de Grande-Bretagne,
à la pièce fameuse d'Alfred Jarry «TJbu-
1.1 », donnée en fin d'année par la com-
pagnie Soaramouche, à l'habituelle revue
Mayol ou à l'extraordinaire « Homme
pour homme » de Brecht, Interprété par
les acteurs du Théâtre populaire ro-
mand. (111

M. Edgar Faure place ses pions sur l'échiquier électoral
De notre correspondant particulier en

Franche-Comté :
Le département du Doubs connaît à

nouveau la fièvre électorale. Dimanche,
14 des 27 sièges du Conseil général (as-
semblée départementale formée d'un
élu par canton) seront à pourvoir. Si
le conseiller général est élu pour six ans,
le Conseil lui-même est renouvelé en
deux fois, un scrutin intéressant la moi-
tié des cantons ayant lieu ainsi tous les
trois ans.

On votera donc dans les cantons de
Montbéliard , Montbcnoît , Morteau , Mou-
the, Ornans, Pierrefontaine-les-Varans ,
Pontarlier, Pont - de - Roide, Quingey,
Rougemont , Roulans, Le Russey, Saint-
Hippolyte et Vercel.

La plupart des conseillers sortants
semblent devoir être réélus sans diffi -
culté. L'assemblée départementale du
Doubs, qui est de tendance modérée, ne
connaîtra donc pas une nouvelle orien-
tation politique.

Le fait le plus marquant de ces élec-
tions cantonales est la candidature à
Pontarlier du président Edgar Faure,
ministre de l'agriculture , devant lequel
s'efface le Dr Hcnriet , sénateur du
Doubs et conseiller sortant. L'adversaire
du ministre de l'agriculture sera le Dr
Baud , chirurgien à Pontarlier, person-
nalité très en vue, délégué cantonal du
Parti Socialiste Unifié et qui se présente
avec l'appui total de la Fédération de
la Gauche. II est probable qu 'en cas deballottage , le candidat communiste se
désistera en sa faveur au second tour.
Mais M. Faure, qui vient d'effectuer un
véritable marathon dans sa circonscrip-
tion électorale , espère bien qu 'il n'yaura pas de second tour.

D y a quelques mois, en indiquant
comme probable la candidature ùe M,
Edgar Faure, nous avions signalé aussi
que M. Pierre Berçot, maire de Villers-
le-Lac, ne solliciterait plus les suffra-
ges. Ses obligations professionnelles l'ont
en effet éloigné du canton de Morteau,

Pour la première fois dans l'histoire
électorale de ce canton , les deux cités
voisines de Morteau - Villers-le-Lac ont
fait taire leur vieille querelle de clocher.
En dehors de M. Henri Cucnot, ouvrier
horloger à Villers-le-Lac, qui , à cha-
que élection représente la SFIO, et M.
M. Robert Charles (communiste), une
seule candidature a été déposée, celle
de M. Christian Genevard, le jeune
maire de Morteau, qui doit l'emporter
aisément.

Ce qui n'empêchera pas la campagne
électorale d'être particulièrement ani-
mée, le cas des 600 ouvriers fronta-
liers pesant dans toutes les confronta-
tions.

DANS LA « PETITE VENDEE »
DU PLATEAU

Surprise dans le canton du Russey,
où M. Louis Maillot, député,, a décidé
de se retirer de l'arène. Il siégeait à
l'assemblée départementale depuis 12
ans.

C'est dans ce canton , longtemps con-
sidéré comme la «Petite Vendée » de
l'Est, que va se jouer la partie la plus
serrée.

M. Schwint , directeur d'école, qui a
déjà enlevé la mairie du chef-lieu de
canton , va solliciter les suffrages avec
l'appui de la Fédéraiton de la Gauche
et, sans aucun doute, des voix commu-
nistes au second tour, car on peut pré-

voir un boallottage. La lutte va donc
s'engager entre M. Schwint et un je une
exploitant forestier, nouveau venu à la
politique, M. Georges Faivre-Pierret. Ce
dernier se présente sans étiquette, mais
il ne cache pas qu'il bénéficie du sou-
tien de M. Edgar Faure.

Ce qui revient à dire que les élec-
teurs du canton du Russey ne vont pas
voter simplement pour un conseiller ,
mais aussi pour l'orientation politique
de leur canton .

Et si l'on veut bien faire la synthèse
de ces élections au long de la frontière ,
on s'apercevra que M. Edgar Faure,
élu à Pontarlier, peut entraîner à l'as-
scmmblée deux hommes dont il peut
être sûr : MM. Genevard (Morteau) et
Faivre-Pierret (Le Russey). Et si les
cartes sont favorables, il placera encore
un troisième pion dans le canton de
Montbcnoît , où M. Jean Fourchet, pré-
sident du Syndicat du contrôle laitier,
bénéficiera également de son appui.

On comprend facilement que ce fes-
tival fauriste n'est pas sans inquiéter
la Fédération de la Gauche, qui va tout
mettre en oeuvre pour faire trébucher
l'un ou l'autre de ces candidats.

Car U est normal d'envisager qu'à plus
ou moins longue échéance (et bien qu'il
s'en défende actuellement), M. Edgar
Faure briguera le portefeuille présiden-
tiel de l'assemblée départementale du
Doubs. Comme 11 est déjà président de
la Commission de développement régio-
nal , il détiendrait alors deux excellents
leviers de commande dans cette région.

Le Doubs en bénéficiera sans doute,
mais sur le plan politique l'opération
prend dès lors une grande importance.

(cp)
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Décès
de M. René Leuba

ancien juge cantonal
On annonce de BoIe, près de Neu-

châtel, la mort, survenue hier
après-midi, de M. René Leuba, an-
cien juge cantonal neuchâtelois. Le
défunt qui était âgé de 75 ans,
avait été président du Tribunal du
district de Neuchâtel, avant d'ac-
céder au Tribunal cantonal, (ats)

——— ^—-^^—_____

Monsieur Ernest Morf j
Madame et le docteur Zeno Meier-Hofstetter, à Muttenz i
Monsieur et Madame Pierre Morf-Courvoisier , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Victor Morf et ses enfants : Philippe et Catherine, à La

Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Christine Morf ;
ainsi que les familles Morf , à La Chaux-de-Fonds, Stelnmann, à Val-lorbe, Hofstetter, à Berne et parentes, ont la grande douleur defaire part du décès de

Monsieur

Daniel MORF
leur très cher fils, petit-fils, frère, beau-frère, neveu, cousin, parentet ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 18e année.

COLOMBIER, le 19 septembre 1967.
(Domaine de Vaudljon).
L'ensevelissement, aura lieu dans l'intimité, vendredi 22 septembreau cimetière de Colombier. '
Culte au temple à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS

Le dénommé Fritz P., secrétaire de
la branche suisse de ^Internatio-
nale des opposants au service ar-
mé» a été condamné hier par con-
tumace à 4 mois de prison et à
l'exclusion de l'armée, par le Tri-
bunal de la première division, sié-
geant à Lausanne. Le prévenu, qui
est âgé de 27 ans, n'avait pas don-
né suite à l'ordre de marche pour
le cours de répétition des troupes
sanitaires, en 1966. Il avait, en
«contre-partie», participé à deux
camps de travail civil, en Valais.

Dans son jugement, le tribunal
a relevé la «sincérité de la . prise
de position» du prévenu, tout en
soulignant «qu'en tant que soldat,
il ne saurait encore avoir sa place
dans l'armée», (upi )

Un objecteur de
conscience condamné

à Lausanne

En août 1967, les recettes de
l'administration des douanes ont
atteint 214 millions de francs. Dans
ce montant figurent 30 millions
de francs provenant de l'imposition
sur le tabac, 60 millions des droits
de douanes sur les carburants, 37
millions de surtaxe sur les carbu-
rants. Il reste à la disposition de
la Confédération , ce mois-ci, 110
millions de francs, soit 5,1 mil-
lions de plus que pour le mois
d'août 1966.

Pour les huit premiers mois de
l'année les montants restant à la
disposition de la Confédération s'é-
lèvent à 915 millions de francs ce
qui, comparativement à la même
période de l'année dernière, repré-
sente une augmentation de 62,8
millions de francs, (ats)

Les recettes douanières
augmentent

« Annonces Suisses SA » connue
aussi sous son sigle «ASSA», célèbre
cette année ses cinquante ans
d'existence. Une manifestation of-
ficielle à laquelle assisteront les
représentants des autorités se dé-
roulera samedi après-midi.

A l'occasion de son jubilé, «An-
nonces Suisses SA» publie une pla-
quette rappelant le chemin parcou-
ru depuis 1917. (ats)

50 ans de publicité

Hier à 13 h. 15, une voiture des-
cendait le col du Simplon condui-
te par M. Johann Weber, âgé de
69 ans et domicilié à Vevey. 200
mètres après le pont Ganter , le
véhicule toucha le bord droit de la
chaussée. Son conducteur perdit sa
maîtrise et sa voiture sortit de la
route sur la gauche pour faire une
chute de plusieurs mètres dans le
vide. M. Weber et son épouse fu-
rent éjectés.

Mme Babeth Weber, âgée de 60
ans, épouse du conducteur fut tuée
sur le coup. Son mari souffre de
contusions diverses, (vp)

Un mort

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit hier après-midi ,
dans le cadre de l'école de recrues
de renseignements d'aviation 233,
qui se trouve actuellement dans la
région du Brunig. Un véhicule ser-
vant à la construction de télé-
phone, du type «Unimog», avec
huit soldats à bord , circulait sur
une petite route, parallèle au che-
min de fer du Brunig, entre Lun-
gern et le col du Brunig, et qui
n'était pas signalée comme inter-
dite à la circulation . Soudain , le
bord de la route céda sous le poids
du véhicule, qui tomba sur la ligne
de chemin de fer du Brunig, située
cinq mètres en contrebas. Le ca-
poral Peter Schmutz, né en 1946,
étudiant, habitant Zurich, a été
tué. Les sept autres passagers sont
grièvement blessés, et l'on craint
pour la vie de l'un d'entre eux.

Simplon : une voiture
dévale la pente

Grave accident à l'armée
Un mort, 7 blessés



\ Plainte contre
I la Grèce§ • |
^ 

La situaiton politique et sociale J
# de la Grèce n'a guère évolué au ^4 cours des dernières semaines, mais 

^? la gravité des événements du Viet- 
^

^ 
nam et du Moyen-Orient éclipse 

^
^ 

les menées insidieuses des colonels 
^

^ 
du nouveau gouvernement d'Athè- 4

y nés. 
^

^ Hier, plusieurs faits ont cepen- 4
k dant mis une nouvelle fois en évl- 4
t. dence les pressions exercées sur 4
b l'ensemble du pays par un régime 4
k qui a fait d'une « révolution de 4
4 l'extrême - droite » un véritable ^4 étau. ^4 II y a eu en particulier l'appel 

^4 pressant des journalistes grecs ré- 
^

^ 
clamant la suppression de la ccn- 

^
^ 

sure. On la leur avait promise, mais 4
fy « Anastasic » n'a pas encore lâché 4
h les ciseaux. C'est pour eux une 4
t, question de principe, d'éthique bien ^jj sûr, mais c'est aussi une nécessité '',
4 pratique et financière. Les déci- 4
'(, sions gouvernementales les ont ré- 4
V duits au chômage, les caisses de 4
§ secours sont à bout de ressources, ^£ double misère physique et morale. 

^£ C'est probablement l'un des buts 
^4 poursuivis par les militaires : accu- 
^£ 1er les hommes, les pousser dans 4,

2 leurs derniers retranchements pour J
£ mieux les écraser et pouvoir exiger 

^
^ d'eux toutes les compromissions. ^4 Cette méthode les sbires de Pa- 4
4 takos l'appliquent avec les prison- 4
4 niers politiques auxquels ils of- 4
4 frent le choix entre l'internement 4
4 ou la déclaration publique d'allé- 4
4 geance. Le dilemme est actuelle- 4
4 ment posé à un nombre de prison- 4
4 nier variant selon les sources en- y
'4 tre 3500 et 6000. £
4 Hier encore, le Danemark , la 4
4 Suède et la Norvège ont saisi la ^4 Commission européenne des droits ^;2 de l'homme d'une plainte contre 4
4 la Grèce : les libertés fondamen- 4
4 taies sont bafouées. La réponse de 4
4 la junte ne s'est pas fait atten- 4
4 dre, dans la journée, le directeur 4
4 du pavillon danois à la foire in- 4
fy h -na t ionale  de Salonique a été ^
^ 

prié de fermer boutique. ^
^ 

Certaines réactions trahissent la 
^

^ 
culpabilité plus sûrement que des 

^
^ 

preuves matérielles. 
^

^ 
P. KRAMER. 
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La création de la République du Bénin permettra-t-elle
au peuple du centre-ouest d'atteindre la terre promise ?
Après la province orientale, qui a fait sécession en mai dernier sous le
nom de Biafra, c'est maintenant la province du centre-ouest du Nigeria
qui se détache de l'Etat fédéral, pour former une république sous le nom
de Bénin que porte également sa capitale. Cette république a été formée
par le major Albert Ononkwo, administrateur militaire de la région. Celui-
ci avait déjà mis sur pied un gouvernement «indépendant», à la suite de

la prise de Bénin par les troupes biafraises, en août dernier.

COLLABORATION
AVEC LE BIAFRA

Le major Ononkwo a déclaré, au
cours d'une allocution radiodiffu-
sée, que la République du Bénin

collaborerait avec le Biafra dans
le domaine militaire. Il a ajouté
avoir été invité à «conduire le peu-
ple du centre-ouest dans la terre
promise». Toutes les propositions
visant à sauvegarder l'unité fédé-
rale du Nigeria ont échoué, et les
habitants du nord «ont opprimé,
décimé et rendu orphelins» de
nombreux habitants du centre-ou-
est.

La nouvelle république du Bénin
observera, en tant qu'Etat indé-
pendant et souverain, tous les trai-
tés et accords Internationaux, y
compris les dispositions la liant au
Commonwealth et à l'OUA. Elle
demandera aussitôt que possible
son admission aux Nations Unies.
Enfin , elle restera en contact étroit
avec les autres régions nigérianes.

CONFUSION ACCRUE
La décision du Bénin est un re-

vers politique et économique pour
le gouvernement fédéral , qui est

maintenant théoriquement amputé
du plus clair de ses richesses, en
particulier des puits de pétrole et
des cimenteries concentrées dans
les deux provinces séparatistes .

Cette nouvelle sécession ne fait
qu'ajouter à la confusion régnant
dans le pays. L'annonce du com-
mandant Ononkwo est en effet sur-
venue quelques heures après la pu-
blication d'un communiqué mili-
taire à Lagos disant que les forces
fédérales faisaient mouvement sur
Bénin , capitale du centre-ouest,
dans l'intention d'en reprendre le
contrôle et de replacer la ville sous
l'autorité fédérale.

Dans l'autre annonce sécession-
niste, la situation semble également
évoluer. Les responsables du Bia-
fra auraient procédé à une impor-
tante réorganisation de l'appareil
exécutif. Un nouveau cabinet au-
rait été formé et un élargissement
de l'exécutif décidé. Le nouveau
Conseil exécutif comprend vingt
membres pour l'ensemble de la Ré-
publique du Biafra. Le lieutenant-
colonel Ojukwu demeurant à la tête
de cet organisme, (afp, upi , reuter )

Bénin repris
Tard dans la soirée, une nouvelle

en provenance de Lagos, annonçait
que la ville de Bénin avait été re-
prise par les troupes fédérales. Les
soldats auraient été accueillis avec
enthousiasme par la population

(afp)

Un peu d'émotion lors
du lancement d'un paquebot

La reine Elisabeth et les officiels
qui l'entouraient ont eu pendant
quelques instants un moment d'émo-
tion, lors du lancement du nouveau
paquebot de la Cunard « Queen Eli-
sabeth II » à Clydebank.

Après avoir baptisé le bateau et
répondu aux ovations de la foule ,
la reine appuya sur un bouton qui
devait déclencher le mécanisme élec-
tronique de mise à l'eau du navire.

INCIDENT ISRAÉL0- EGYPTIEN SUR LE CANAL DE SUEZ
Accusations réciproques des deux parties

Un nouvel incident s'est produit
hier dans la région du canal de
Suez et comme toujours en pareille
circonstance, la version du Caire et
de Tel-Aviv ne coïncide guère sur
les responsabilités en cause.

Selon le premier, les Egyptiens
auraient fait naviguer des bateaux
chargés de troupes dans le secteur
de Port-Tewfik, en violation du
cessez-le-feu. Il y aurait eu échan-
ges de coups de feu et trois ba-
teaux égyptiens auraient été tou-
chés. H n'y aurait pas de victimes
Israéliennes.

Pour le Caire, au contraire, Israël

aurait attaque la ville de Suez et de
Port-Tewfik et ouvert le feu sur
la population civile parmi laquelle
il y aurait eu un mort et plusieurs
blessés. Il dément formellement la
thèse de Tel-Aviv selon laquelle des
bateaux chargés de soldats auraient
navigué sur le canal.

Sur le plan diplomatique, la Tu-
nisie, favorable à une solution né-
gociée du conflit israélo-arabe, a
annoncé hier officiellement qu'elle
«soutenait le plan Tito» considéré
comme «une contribution à la so-
lution des problèmes les plus ur-
gents.» Par ailleurs, M. Ryad, mi-

nistre des Affaires étrangères de la
RAU, sera reçu par le général de
Gaulle. Depuis la visite officielle
du maréchal Amer en 1965, c'est la
première fois que le président fran-
çais a un contact à ce niveau avec
un responsable égyptien.

% Le retour en Cisjordanie des ré-
fugiés arabes qui n'avaient pu utiliser
leur permis avant la date du 31 août,
a été ajourné une seconde fois et selon
Israël, par la faute des autorités jor -
daniennes, (afp, upi)

Au Vietnam c est toujours 1 enfer
LES GREVISTES POUR LA PAIX MANIFESTENT DEVANT LA MAISON BLANCHE

Plusieurs femmes ont été blessées à Washington lors de heurts avec les
policiers de garde devant la Maison Blanche. 400 de ces femmes, qui font
toutes partie de la Ligue féminine contre la guerre, «les grévistes de la
paix», devaient rester derrière une barrière de bois élevée sur le trottoir
opposé à la Maison Blanche, tandis qu'une centaine étaient autorisées à
défiler devant la résidence présidentielle même. Mais la barrière a été
rapidement renversée, et ce sont 500 femmes qui ont manifesté. Les

policiers ont rétabli l'ordre à coups de matraques.

Pendant ce temps, les Nord-Viet-
namiens reprenaient leurs opéra-
tions de harcèlement contre les
avant-postes américains situés à
proximité de la zone démilitarisée
qui sépare les deux Vietnam. Ils
ont soumis deux d'entre eux no-
tamment celui de Con Thien, le
plus au nord, à un intense barrage
d'artillerie. 71 «marines» américains
ont été blessés.

Sur le plan des raids au nord ,
on signale qu'un combat aérien a
opposé une escadrille de «Phan-
tom» de l'armée de l'air américaine
à des «Mig» nord-vietnamiens. Le
duel a été si acharné que les pi-
lotes ont raconté que les avions en-
nemis s'étaient parfois approchés
à moins de trente mètres d'eux.

Aucun des appareils des deux camps
n'a été touché.

Pendant ce temps, les terroristes
continuent, à Saigon , leurs atten-
tats contre les nationalistes chi-
nois qui soutiennent les Américains.
Après l'explosion d'une bombe à
l'ambassade de Formose à Saigon
et l'assassinat de son attaché de
presse, c'est un homme d'affaires
chinois qui a été abattu à son tour.
U s'agit du directeur adjoint d'une
grosse usine de textile, M. Chu
Kim-chen, qui était au volant de
sa voiture. Les assassins ont pu
s'enfuir.

Quant au parti libéral britanni-
que, il s'est prononcé hier contre
la politique américaine au Vietnam.
Les délégués du Congrès ont ap-
prouvé une résolution invitant le

gouvernement de M. Wilson à rom-
pre avec la politique du président
Johnson.

Au congrès des syndicats britan-
niques, une résolution semblable
avait été dressée.

Notons encore, pour ce qui con-
cerne le Vietnam, que quatre diri-
geants américains du «Service vo-
lontaire international» ont donné
hier leur démission pour protester
contre la guerre du Vietnam qu 'ils
qualifient d'«atrocité insoutenable»,

(afp, upi, reuter)

Journées d'études à Montréal
Hier a débuté a Montréal un sémi-

naire d'information et de travail des
chefs de centres d'information extra-
européens de l'industrie horlogère suis-
se. Ont participé à ces journées, orga-
nisées par la Fédération horlogère
suisse, les chefs des centres d'infor-
mation de New York, Toronto, Mexico,
Sao Paulo, Lagos, Beyrouth, Sydney,
Tokyo et Johannesbourg. Le séminaire,
qui dure jusqu'au 30 septembre, est
destiné tout d'abord à orienter d'une
manière complète les chefs de centres
sur l'évolution la plus récente de
l'industrie horlogère suisse dans les
domaines de la politique économique

et commerciale, de la recherche et de
la technique, de même que de la for-
mation professionnelle. Ce séminaire
donnera ensuite aux participants la
possibilité d'un échange d'expériences
en ce qui concerne les actions d'infor-
mation et de promotion, des foires et
expositions organisées dans chaque
pays.

Parmi les principaux animateurs de
ce séminaire citons M. Gérard F.
Bauer, président de la Fédération hor-
logère suisse, ainsi que MM. Retor-
nai et Le Coultre, directeur et vice-
directeur de la FH. (ats)

Il faut un nouvel élan politique
pour la construction de T Europe

«Nous ne voulons pas être des
administrateurs, mais des anima-
teurs», a déclaré devant le Parle-
ment européen où il prononçait son
discours d'investiture M. Jean Rey,
premier président de la nouvelle
commission des commun autés eu-
ropéennes née de la fusion des trois
exécutifs — CEE, CECA, Euratom —
et qui comprend 14 membres.

Deux points sont à retenir tout
particulièrement de ce discours :
d'une part la commission donne le
feu vert pour l'ouverture des négo-
ciations avec la Grande-Bretagne
et les autres pays candidats à l'en-
trée dans la communauté , et d'au-
tre part elle est convaincue de la
nécessité d'un nouvel élan politi-
que si on veut faire avancer la
construction européenne.

Quant à lui, M. Pietro Nenni, pré-
sident du parti socialiste unifié ita-

lien, a qualifié de «fondamentale»
une «action plus résolue des pays
du Marché commun et de l'Union
européenne occidentale pour assu-
rer la rapide association de la
Grande-Bretagne à la CEE et pro-
gresser dans la voie de l'intégration
politique de l'Europe».

Par ailleurs, aujourd'hui jeudi
reprendront à Bruxelles les négo-
ciations entre l'Espagne et le Mar-
ché commun. La délégation espa-
gnole à ces entretiens qui dureront
deux jours est arrivée aujourd'hui
dans la capitale belge. Elle est
conduite par le marquis de Nerva,
directeur-général des affaires in-
ternationales au ministères des Af-
faires étrangères. La Communauté
économique européenne sera repré-
sentée par M. Eduardo Martino
(Italie) , membre de la Commission
européenne chargé des relations ex-
térieures, (upi).

BONN CONSIDERE LA LETTRE DE M. WILLY STOPH
COMME UNE TENTATIVE DE ROMPRE LE DIALOGUE

t La réponse du ministre-président
est allemand Willy Stoph à la lettre
du chancelier Kiesinger du 13 juin
dernier représente dans sa forme et
son contenu une tentative de rom-
pre le dialogue », a déclaré hier M.
Herbert Wehner, ministre fédéral
allemand des Affaires allemandes,
dans une interview accordée au ser-
vice de presse « PPP », proche de la
SPD.

Le ministre, qui a approuvé la dé-
cision du chancelier de répondre à
M. Stoph, a souligné qu'il était mê-
me nécessaire de répondre « rapide-
ment sur le fond ».

M. Wehner a précisé à ce sujet
les points sur lesquels « la discus-

sion avec Berlin-Est est hors de
question », à savoir : la reconnais-
sance de Berlin-Ouest comme « uni-
té politique indépendante », la re-
connaissance du gouvernement d'un
second Etat allemand souverain et
la reconnaissance de la frontière
Oder-Neisse comme définitive.

« Ces questions, a déclaré M. Weh-
ner, ne peuvent être tranchées ni
par le gouvernement de M. Stoph , ni
par le nôtre, mais par le peuple
qui est seul en droit d'en décider.
Pour qu 'une telle consultation soit
possible, il faudrait avoir l'assu-
rance qu 'elle puisse se dérouler en
toute liberté. » (afp)

Les bombes sèment la terreur à Hong Kong
Pour la deuxième journée consé-

cutive des heurts se sont produits
dans la colonie britannique de
Hong-Kong. 17 personnes, au moins
ont été blessées par l'explosion de
bombes. En outre, huit arrestations
ont été opérées. Selon un porte-
parole du gouvernement, seuls des
ressortissants chinois figurent par-
mi les personnes blessées. Deux po-
liciers et huit passants ont dû être
transportés à l'hôpital. Le service
de l'ordre a dû faire usage de gaz
lacrymogène et d'armes à feu pour
disperser quelque 400 manifestants

réunis dans le district de Mong
Kok.

En Chine même, plusieurs sour-
ces font état d'exécutions publi-
ques à Changaï et Pékin. Ainsi,
dans la première des deux cités,
des étudiants auraient crucifié un
catholique chinois «coupable» d'a-
voir préféré Dieu aux pensées de
Mao. Ce dernier devrait d'ailleurs
paraître en public le ler octobre à
l'occasion du 18e anniversaire de la
proclamation de la République chi-
noise, (afp, upi)

APPEL A M. NASSER
Le Front national de libération

d'Arabie du Sud a lancé un appel
an président Nasser pour qu'il in-
tervienne personnellement afin de
mettre un terme à la bataille qui
fait rage depuis cinq jours près
de la frontière de la République yé-
ménite entre membre du FNL et du
Flosy.

Ces combats, se déroulent près
de Dahla. Les pertes seraient consi-
dérables.

Dans son message au président
Nasser, le FNL, qui affirme con-
trôler 70 pour cent du territoire de
la fédération, souligne «l'escalade»
des combats dans cette région et
demande au président Nasser
d'«intervenir personnellement» afin
d'éviter une «guerre civile», (afp)
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Le ciel restera très nuageux ou
couvert. Cependant , quelques éclair -
cies, dues au foehn , sont probables.

Niveau du lae de Neuchâtel
429 m. 19.

Prévisions météorologiques


