
Le dur hiver de
ces Messieurs

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondan t particulier :

M. George Brown, le ministre
des Affaires étrangères, est actuel-
lement à New York. A l'ONU, u
vient d'avoir des entretiens qua-
lifiés de secrets avec son homo-
ilogue espagnol, M. Fernando Ma-
ria Castiella, au sujet de Gibral-
tar. Autres missions présumées de
M. Brown aux Etats-Unis : un exa-
men critique, avec les Américains,
de l'état des relations anglo-amé-
ricaines, qui traversent, estime-t-
on à Londres, une phase très dif-
ficile et, d'autre part, l'étude des
moyens, dans le cadre de l'ONU, de
rendre plus efficaces les sanctions
contre la Rhodésie.

Mais, revenu à Londres, M.
Brown sera-t-il à nouveau soumis
à un feu roulant de critiques acer-
bes ? Si, dit-on, il s'était montré
plus ferme, les deux pilotes bri-
tanniques de l'avion de Tchombé
n'auraient pas moisi 86 jours dans
des prisons algériennes avant d'ê-
tre libères, surtout qu 'aucune ac-
cusation ne fut j amais formulée
contre eux. Et voici maintenant
l'affaire Blake. Georges Blake, le
maître espion, fut condamné à la
peine record de 42 ans de déten-
tion en mai 1961, pour haute tra-
hison. __ -'éçha#pa en octobre 1966
de la prison londonnienne de
Wormwood Scrubs. Et le voici main-
tenant qui réapparaît à Moscou.
Premier point : faU ait-il que le Fo-
reign Office se montre libéral au
point d'accorder à Mme Catherine
Blake la permission de se rendre
à Moscou pour voir son fus ? Se-
cond point : c'est un complice ir-
landais, Sean Bourke, qui aida
Blake à filer, mais lorsque ce
Bourke se rendit à l'ambassade
britannique de Moscou pour de-
mander son rapatriement en Gran-
de-Bretagne, pourquoi les diploma-
tes de ladite ambassade se désin-
téressèrent-ils de lui au lieu de
l'interroger au sujet du réseau dont
il faisait partie de toute évidence ?

Fin en page 2.

M. Heinrich Albertz
quitte la mairie
de Berlin-Ouest

Le maire de Berlin - Ouest, M.
Heinrich Albertz — qui avait suc-
cédé à M. Willy Brandt — a donné
hier sa démission.

La raison immédiate de sa démis-
sion semble être l'incapacité où il
s'est trouvé d'obtenir l'appui du
parti socialiste pour les candidats
qu'il proposait aux principaux pos-
tes de la mairie, (upi)

Découverte macabre
dans l'Areuse

Le corps d'un noyé a été dé-
couvert dans l'Areuse non loin
de Travers. Il s'agit d'un ou-
vrier agricole de 66 ans, M. Sa-
muel Henri, employé dans une
exploitation agricole de la ré-
gion. H semble qu'il ait glissé
nuitamment, qu'il soit tombé
dans la rivière et qu'il ait été

frappé de congestion, (ats)

Un nouveau Mirage
pour l'armée ?
0 Les dernières décisions du

Conseil national sont rela-
tées en page 12.

Selon M. Debré, l'économie mondiale n'a
qu'une chance de redressement : l'étalon or

M. Michel Debré, ministre fran-
çais des finances, intervenant hier
matin à l'assemblée annuelle du
Fonds monétaire international, à
Rio de Janeiro, a notamment dit :
« La France a accepté le compromis
de Londres» (sur la création éven-
tuelle de liquidités) et maintenant
encore nous lui resterons fidèles,
c'est-à-dire que nous acceptons un
mécanisme éventuel de nouveaux
crédits accompagné d'une réforme
du Fonds monétaire international
et rien de plus. >

Parlant des problèmes qui affec-
tent fondamentalement l'économie
mondiale, le ministre a déclaré :
«L 'étalon de change or a fait son
temps, et plus vite nous reviendrons
à l'étalon or complété par une bon-
ne organisation de crédit interna-
tional, plus vite nous apporterons
à l'économie mondiale des chances
de redressement. »

M. Karl Schiller, ministre
allemand de l'économie, a, tout
comme M. Michel Debré, souligné
le parallélisme indispensable entre

l'adoption de ce plan et la réforme
du système monétaire international.

(afp)

Lait mortel pour seize enfants mexicains
Seize enfants sont morts au Me-

xique, et 23 autres sont dans un
état critique après avoir absorbé du
lait contaminé. Un nombre indéter-
miné d'adultes a aussi été empoi-
sonné par ce lait qui, selon la po-

lice, contient de nombreuses bacté-
ries nocives. Des échantillons ont
été prélevés et envoyés à San Die-
go, en Californie, afin d'être ana-
lysés par les services de la santé
publique.

La plupart des morts ont moins
de 4 ans et tout le lait qui reste a
été confisqué, (reuter )

L'industrie privée et l'aide au développement
On affirm e parfois que la Suis-

se ne fait pas assez pour favori-
ser le développement des pays
techniquement arriérés. Il n'en
est rien. Mais pou r apprécier la
participation de notre pays à l'ai-
de au développement, il faut  pren-
dre en considération non pas les
chif fres absolus, mais bien l'ef -
f o r t  p ar tête d'habitant. N'ou-
blions pas , en ef f e t , que nous
sommes un petit pay s et que, si
industrialisés soyons-nous , nous
ne pouvons prétendr e mettre en
œuvre des moyen s comparables à
ceux des grandes puissances.

La Suisse est un pay s d' expor-
tations. Son commerce extérieur
ne représente en fai t  pas plus de
deux pour cent du commerce
mondial. Elle occupe cependant
une place plus importante que ne
peut le laisser penser ce modique
pourcentage. Cela tient à diver-
ses causes et, notamment, au fait

que nos échanges avec les pays
d'outre mer — et en particulier
avec ceux d'entre eux qui sont
en voie de développem ent — re-
présenten t un chif f r e  pa r tête
d'habitant plus élevé que dans
n'import e quel autre pays .

L'app ui que la Suisse fourni t aux
pays en voie de développement ne
consiste pas seulement en échan-
ges de marchandises. Voici long-
temps déjà que des entreprises
suisses ont commencé à investir
dans ces pays et à leur of f r i r  une
aide qui les fai t  bénéficie r de
nos connaissances techniques et
commerciales. Le total des place-
ments suisses dans les pays sous-
développés est actuellement de
l'ordre de trois milliards de francs
et augmente bon an mal an de
quelque deux à trois cents mil-
lions. Cette exportation de capi-
taux — qui permet l'implantation
d'entreprises nouvelles dans les

pays sous-dêveloppés — place no-
tre p ays en tête du peloton sous
le rapport de l'investissement par
tête d'habitant et en cinquième
rang en chiffres absolus.

L'économie privée a pratiqué
l'aide au développement bien
avant que les institutions onu-
siennes en aient énoncé les prin-
cipes et aient incité les di f férents
Etats à y apporter leur contri-
bution. Aujourd'hui encore, si l'on
prend en considération les seules
presta tions publiques, la Suisse
vient derrière d'autres pays où
seul l'Etat contribue à l'assistan-
ce technique. Mais quand on
veut comparer la Suisse à d'au-
tres pays , que ce soit dans le do-
maine de la sécurité sociale ou
dans celui de l'assistance techni-
que, il ne fau t  jam ais oublier
que le poids princip al repose sur
l'écono nle privée et non point
sur les pouvoirs publia .

Max d'Arcls
Fin en page 2.

Que les amateurs de jazz se ras-
surent. Le célèbre trompettiste noir
américain Louis Arms trong va
mieux.

<Satchmo» qui se produit actuelle-
ment avec tous ses musiciens dans
un cabaret de Reno, a été trans-
port é d' urgence à l'hôpital. La natu-
re de son af fect ion n'a pas été ré-
vélée . Son état , cependant , n'a ab-
solument rien d'alarmant, (upi)

La maladie
de «Satchmo» n'a rien

d'inquiétant

M. SPUHLER CITE LES INITIATIVES DE M. WILSON
DEVANT L'ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE L'EUROPE

• VOUS CONNAITREZ LES DIVERSES RESOLUTIONS PRISES PAR LE CONSEIL EN DERNIERE PAGE

La Grande-Bretagne attend de pied ferme la réponse des Six

et apporterait beaucoup à la Communauté répond L. Chalfont

Le chef d'état-major des années françaises, le général Charles
Ailleret, a commencé sa visite officielle en Suisse. A Payerne, un
détachement de recrues des troupes d'aviation a rendu, hier, les

honneurs, (asl)

Payerne reçoit le général Ailleret

Paris, Londres, Bonn

Paris, Londres et Bonn viennent
de conclure un accord sur l'avion
commercial «.européen * à grande
capacité , dit Airbus, qui transporte-
ra 290 passagers sur des distances
de 500 à 1500 kilomètres et entrera
en service régulier au printemps
de 1973.

L'assemblage des appareils se fera
à l'usine Sud-Aviation de Toulouse,
mais la fabrication des éléments se
répartira entre les trois partenai-
res, (upi)

Oui à l'Airbus

/ P̂ASSANT
Les fantaisies météorolog iques auront

dépassé cette année toute limite.
Preuve en soit les torrents de pluie

du dimanche de la Braderie, succédant
à un samedi triomphal et radieux.

Preuve en soit aussi la chaleur esti-
vale dont le Jura a bénéficié ces jours-
ci, et que précédaient un temps si froid
et un si grand vent qu'on s'attendait
plutôt à la neige.

Bien entendu personne ne s'est plaint
de ces calories supplémentaires. Et si
l'automne qui débouche veut bien con-
tinuer à nous dorer sur tranche, aucun
référendum ne sera lancé. D'autant
plus que les vignerons eux-mêmes ne
demandent pas mieux. Quinze jours de
soleil à pareille époque font mûrir lea
frappes et versent de l'or dans le pres-
soir. Si cela continue le 1967 rappelle-
rait le 1947. Ce serait une fine soutte...

Voir suite en pag e 5.



La «Société du crime»Aux Etats-Unis, au cours des
cinq dernières années, l'accrois-
sement de la criminalité a été de
cinq fois supérieur à l'expansion
démographique. L'Impuissance de
la police devant cet état alarmant
est notoire. Pourquoi ? Un ancien
détective de la police new-yorkai-
se vient de publier un rapport à
ce sujet.

On apprend ainsi l'impunité dont
jouissent les malfaiteurs aux
Etats-Unis, dès l'instant où ils ap-
partiennent aux divers groupe-
ments de « crime organisé >. Les
arrestations, les emprisonnements,
les exécutions, les déportations, les
morts naturelles ou violentes ne
diminuent en rien les effectifs de
la pègre qui sont renouvelés de fa-
çon systématique. La direction de
cette « société » est assurée par la
promotion et, fait important, per-
sonne dans le mouvement n 'y est
indispensable. L'impuissance de la
loi à contrôler ce recrutement et
ce mouvement incessant tient es-
sentiellement au caractère secret
de ceux-ci et au fait surtout que
ce milieu est définitivement im-
pénétrable.

H y a, bien sûr, des défections.
Des informations ont évidemment
été recueillies. Des agents spéciaux
ont eu , sporadiquement, des rap-
ports d'affaires ou des relations

avec des membres du syndicat,
mais il n'y a j amais de pénétra-
tion au sens vrai de celui-ci .

Offres d'emploi
Les candidats sont très nom-

breux et les zones d'embauchés
sont délimitées. A New York, il
s'agit du « Lower East Side > (dans
le bas de l'Ile de Manhattan —
parallèle au quartier de Wall
Street) , à la Nouvelle Orléans, le
« Latin Quarter », à Chicago, le
« South Side * ou le « West Side ».
L'agent recruteur s'y présente, ha-
billé sur mesure, conduisant le
« dernier modèle » de grand luxe ;
il paye ses menues dépenses avec
de grosses coupures afin de dénier
le dicton « le crime ne paie pas ».
Le candidat, lui , doit être capable
de remarquer les intrus, reconnaî-
tre un inspecteur en civil au fait
que son pantalon tombe, sous le
poids du revolver, un peu plus d'un
côté que de l'autre. L'avancement
lui sera donné grâce à quelques
habiles cambriolages (de préféren-
ce avec port d'arme) , d'arrestations
nécessitant le dépôt d'une caution

ou lea services d'un avocat, ou
mieux encore, d'une incarcération
après jugement. Ces petites mésa-
ventures ont un double avantage
pour le syndicat : leurs auteurs
reconnaissent alors la nécessité
d'amis assez puissants pour leur
venir en aide et, d'autre part, ils
ont fai t connaissance avec le sys-
tème « correctionnel » qui ne cor-
rige rien du tout en réalité.

Le délinquant est dès lors con-
vaincu que le « crime organisé » lui
offre ses meilleures possibilités d'a-
venir. Il s'aperçoit que tel em-
ployeur qui avait refusé ses ser-
vices dans son entreprise est tout
disposé à l'utiliser comme « dur »
pour les rapports avec les syndi-
cats. Telle ou telle personne haut
placée dans la société viendra men-
dier des narcotiques pour lesquels
elle paiera le prix fort. D'autres
s'abaisseront à lui acheter alcools
ou cigarettes de contrebande , ou
encore lui solliciteront des adres-
ses de tripots.

Précisions de l'auteur
du rapport

Ralph Salerno, le détective auteur
du rapport, précise alors la dis-
tinction qu 'il faut établir entre la
< mafia » qui fait régner sa loi en
Sicile, la « Cosa Nostra » dont
les structures s'imposent aux gang-
sters d'origine italienne, et le
« Crime Organisé » qui régit les
hors-la-loi de toutes provenances.

La « cosa nostra » a acquis un
rôle dominant pour des raisons
constitutionnelles. Elle est dirigée
par une commission nationale grou-
pant des chefs de gang italiens,
appelés « familles », chacun ayant
pour territoire une des plus gran-
des villes des Etats-Unis, à l'ex-
ception de New York qui en comp-
te cinq. « Si, déclare Salerno, pour
clarifier, nous pouvons dire que le
« crime organisé » dans sa forme
actuelle a été créé il y a environ
35 ans, le mariage des intérêts ita-
liens avec ceux des juifs, des ir-
landais, des slaves et autres grou-
pes en est venu à constituer les
nations unies du crime en quelque
sorte, si bien que la commission
jou e pour la « cosa' nostra un rôle
comparable à celui du sénat des
Etats-Unis ». La Commission n'im-
pose pas ses décisions, mais donne
son avis et son autorisation aux
divers groupements pour toutes les
décisions importantes, le cas
échéant, après consultation des
gangs non italiens.

L'arbre généalogique...
Chaque famille est dirigée par un

c Boss » dont l'autorité est absolue.
Son second est un « Underboss »
qui gouverne pendant son absence.
Il reçoit en outre les conseils d'un
ancien le « sage » ou le « confi-

dent » dont les avis sont consul-
tatifs, mais généralement écoutés.
Viennent ensuite, aux échelons in-
férieurs, les « capitaine », « capore-
gime », « chefs de groupe », « chef
de section », « lieutenant », et en-
fin les « soldats » qui constituent
la base. En dehors de ces « ca-
dres » existent des subalternes, les
- fonctionnaires » et les « em-
ployés ».

L'art de monter
en grade

On s'efforce tout d'abord de
donner aux recrues une formation
polyvalente, ne serait-ce que pour
éviter de leur faire subir la clas-
sification de récidiviste par les au-
torités. Parmi les qualités appré-
ciées figurent l'aptitude à recon-
naître les puissants de l'organisa-
tion , malgré la discrétion dont ils
s'entourent, et la propension à par-
tager ses richesses avec ses su-
périeurs, c'est ainsi que tous les
achats de biens et de services de
l'initié devront se faire dans les
établissements contrôlés par des
membres de la hiérarchie. La pro-
motion aux postes élevés dépend ,
dans la majorité des cas, d'une
réussite à certains échelons parti-
culiers. Parmi ces fonctions im-
portantes on relève notamment cel-
les de « l'expéditeur ». Celui-ci a

la responsabilité des familles pri-
vées, du soutien d'un membre de
la famille, qui fait partie de l'or-
ganisation, et qui a eu affaire à
la justice. Il doit en outre servir
d'homme de paille pour ses su-
périeurs. Un autre poste clé est
celui de c renforcer » qui est char-
gé de faire régner la terreur par-
mi les « mouchards » ou autres
« doulos » susceptibles de coopérer
avec la police. D'autres « métiers »
encore pratiques : « lès pilotes » qui
conduisent les gangsters au volant
d'autos volées, les guetteurs, les
rabatteurs, les « casseurs » char-
gés de manier le revolver ou de
briser les bras ou j ambes des ré-
calcitrants, ou encore les « tor-
ches » qui ont la charge des in-
cendies.

Cependant, c'est la corruption qui
constitue comme toujours l'arme
la plus efficace du crime en géné-
ral et qui fait les « beaux jours »,
les « belles années » devrait-on di-
re , du « crime organisé ». C'est lui
qui permet à l'avocat habile de
faire reporter un procès jusqu 'à
ce que l'accusé ait affaire à un
juge indulgent, qui explique com-
ment un procureur a dû sa car-
rière à une organisation politique
qui est précisément financée par
le syndicat, qui influence une me-
sure législative du congrès évitant
la déportation d'un criminel, ou
même une mesure de grâce d'un
gouverneur ou présidentielle, ter-
mine le rapport.

Jean-Pierre van GEIRT

PROBLÊME 1208
Horizontalement. — 1. Ville du Ma-

roc. Avec elle il faut que ça saute. Ab-
sorbé. 2. Région marécageuse à l'ouest
de la France. Qualifie , bien entendu, des
personnes sans gêne. Note. 3. Article.
Elle arrive souvent au printemps. Dessé-
chée. 4. On sait bien qu'en tous lieux il
servit, en tous temps, à maintenir de-
bout de nombreux murs branlants. Pro-
nom personnel. Remme rans grandeur.
5. Article. Bas du dos. Des pièces qui
connaissent souvent le four. Interjec-
tion. 6. Termine. Préposition. Se déta-
cher. 7. Etendra. Article. Antisceptique.
8. Concernent des ventes. Patelin liqui-
dé. Se trouvant.

Verticalement. — i. Une pêche médio-
cre. Est souvent à cheval . 2. Reçue pour
rien. 3. Possède. Pays asiatique. 4. C'est,
dans les anciens temps, au milieu des
tournois, qu 'il était , aussitôt, relevé cha-
que fois. On n'y va pas à pied . 5. Fré-
quente chez l'homme irascible. Retirer.
6. Coule en Suisse. Note. 7. Devenait
chaque jour un peu plus vache. Adverbe.

8. Changera de couleur. 9. Sa langue
n'est plus parlée. Le champ du départ.
10. Epuisent. L'imbattable. 11. Préposi-
tion. D'un auxiliaire. 12. Garons. 13. A

,un âge avancé, il redevint jeune . Partie
de l'année. 14. Sur la portée. Quand on
éh veut encore . 15. On le fait parfois
par coup de tête. Cap à l'estuaire de la
Seine. 16. Un Américain. Se mesurent
?ur le terrain.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Fardées ; ra-
vis ; im. 2. Amiante ; ahana ; ne. 3. Les ;
temps ; lourds. 4. Lu ; hélerais ; fous.
5. Otait ; se ; ras ; tri. 6. Peuvent ; fa-
tiguer. 7. Erre ; ornai ; verre. 8. Aar ;
seins ; aléas.

Verticalement. — 1. Fallope. 2. Ameu-
tera. 3. Ris ; aura . 4. Da ; hiver . 5. En-
têté. 6. Etel ; nos. 7. Semestre 8. Pré ;
ni . 9. Rafa ; fan (Cosi fan tutte). 10.
Ah ; Irais. 11. Valsât. 12. Ino ; Siva. 13.
Sauf ; gel. 14. Roture . 15. Indurera. 16.
Messires.

MOTS CROISÉS

Cours du 25 26

Neuchâtel

Créd. Ponc. Nch 670 d 670 d
La Neuch Ass 1350 o 1350 o
Gardy act 235 d 245 d
Gardy b de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8800 9000
Chaux, Cimentî 570 d 570 d
E. Dubied & Cie 1600 d 1625 d
Suchard « A » 1300 d 1300 d
Suchard « B » 8000 d 8000 d

Bâle
Cim Portland 4200 4200 d
Hoff -Roche D.J 83000 83300
Schappe 164 154 _
Laurens Holding 2000 d 2000

Genève
Grand Passage 460 455 d
Charmilles 875 d 880
Physique port. 780 790
Physique oom. 680 685
Sécheron port 345 335 d
Sécheron nom — 290
Am EUT Secur 147M —
Bque Paris P-B 217 210
Astra 2.95 3.—
Elextrolux 186%d 136%d
S. K. P. 193 193
Méridion Eleo. 16.70 —

Lausanne
Crèd. F Vdols 825 o 825
Cie Vd Electr 580 d 580 d
Stê Rde Electr 405 d 410 d
Suchard « A > 1325 d 1300 d
Suchard c B > 8000 d 8000 d
At. Mec Vevey 650 d 650 d
Câbl Cossonay 3300 3325
Innovation 410 430
Tanneries Vevey 1000 d 1000 d
Zyina S A 2550 2575

Cours du 25 26
Zurich
(Actions suisses)

Swissair port. 1000 1020
Swissair nom. 776 800
Banque Leu 1800 1810 d
O B 8 3080 3130
S B S 2275 2340
Crédi t Suisse 2600 2630
Bque Nationale 575 —
Bque Populaire 1550 1555
Bally 1380 1430
Bque Com B_lt 250 d 250 d
Contl Linoléum 935 d 950
Electrowatt 1485 1515
Holderbk port. 438 444
Holderbk nom 396 400
Indelec 1110 1135
Motoi Columb 1310 1330
SAEG 1 . 87 d 89
Metatlwerte 750 735
Italo-Sulsse 218 218
Helvetia Incend 920 d 950 o
Nationale Ass 4410 d 4425 d
Réassurances 1710 1710
Winteith Ace 798 793
Zurich Ace. 4700 4700
Aar-Tessln 870 860 d
Brown Bov. cB> 1900 1920
Saurer 970 980
Ciba port. 8390 8500
Ciba nom. 6225 6275
Fischer 955 950
Geigy port. 8250 8490
Geigy nom. 3860 3875
Jelmoli 980 975
Hero Conserves 4510 4600 d
Landls & Gyr 1240 1250
Lonza 1135 1140
Globu 4200 4100
Macn OerilkoD — 810 d
Nestlé port 2570 2610
Nestlé oom 1760 1780
Sando2 7025 7030
Aluminium port 7475 7450
Aluminium nom 3300 3300
Suchard < B > 8150 d 8100 d
Sulzei 3S60 3RP0
Oursina 4600 4700

Cours du 25 26
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 121 124%
Amer . Tel- Tel 226 H 228
Baltim _ Ohio 152 153 d
Canadian Pacil 256 257
Cons Nat Gas 130% 129%
Dow Chemical 344 347
E. L Du Pont 738 764
Eastman Kodak 592 590
Ford Motor 231 231
Gen. Electric 494 490
General Foods 332 333
General Motors 378 387
Goodyear 210 217
I. B M 2365 2415
Internat Nickel 466 469
Internat Paper 124 123%
Int. Tel _ Tel 472 476
Kennecott 213% 212%
Montgomery 105 106%
Nation Distill 192%d 192
Paç Gas Elec. 150 149%d
Pennsylv RR. 271 271%
Stand OUN.J  300 302
Union Carbide 232 233%
U. S Steel 206 206
Woolwortb 135 137
Anglo Amencan 206 208
Cla It.-Arg El. 32 y* 32
Machine. Bull 68 69%
Hidrandlna 15'/.d 15 %d
Orange Free St 49 49%
Péchiney 191 194
N V. Philips 137 138
Royal Dutch 174 174%
Allumett Suêd. 121 120
Dnllever N V. 133 134%
West Rand 61% 62%d
A E G. 450 448
Ba-ische Anllin 237 % 236
Degussa 575 573
Demag 362 d 358
ParbeD Bayei 178% 178%
Farbw H oechst 255% 255%
Mannesmann 149 146
Siem & Halske 256 255%
Thyssen-Hutte 179 176%

Cours du 25 26

New York
Abbott Laborat. 52'/i 52%
Addressograpb 65% 66%
Air Réduction 37'/» 373/»
Allied Chemical 44 43%
Alum ol Amer 85»/» 84%
Amerada Petr 83 _ 83v»
Amer. Cyanam 34'/» 33'/»
Am Elec Pow 36Va 36'/,
Am Hom Prod 57% 56%
Americ Smelt 71Vs 71%
Amer Tel., Tel B2Vi 52V.
Amer Tobacco 33 % 33
Ampex Corp 36'/» 35%
Anaconda Co. 49V» 48V»
Armour Co 38 37'/»
Atcbison Topek 29% 29%
Avon Products 116V» 114%
Beckmann Inst 78V» 75»/«
Bell & Howell 81% 80%
Bethlehem St 38V» 38%
Boeing 91% 89V»
Bristol-Myers 80 'i 797,
Burrougtis Corp 163% 166
CampbelJ Soup 32V» 25%
C_nadlan Pacif 62% 63%
Carter Wallace 18% 18>/»
Caterpillar 49'/» 49
Celanese Corp 69 67%
Cerro Corp 45V» 45'/»
Chrysler Corp 54'/» 53'/»
Cities Service 52% 52V,
Coca-Cola 124% 126%
Colgate-Paimol 43 42%
Commonw Ed 49V» 49V»
Consol Edison 33% 33 ij
Continental OU 77'/» 77V»
ControJ Data 135% 131
Corn Products 44 43V»
Corning Glass 350% 344
Créole Petroi. 35% 35%
Douglas Aircr. — —
Dow Chemical 79V» 80%
Du Pont 177 179%
Eastman _oûak 135% 134%
Faircb Caméra 92 91*/»
Florida Power 70V» 70%
Ford Motors 53 52'/,
Freeport Sulph 75V» 74%
Gen Dynamics 64% 63%
Gen Electric 112»/, 109%
General Foods 77 77%
Général Motors 89% 87

Cours du 25 26

New York (suite)
General Tel. 45% 45
Gen Tire, Rub. 30% 30%
Gillette Co 60'/» 58'/»
Goodrich Co 71% 70
Goodyear 50 50%
GuU OU Corp. 71% 70%
Heinz 49'/» 49'/»
Hewl.-Packard 82V» 80%
Homest Mining 45% 45"/»
Honeywell Inc 86V» 87'/»
I. B M 553 545 %
Intern Harvest 37% 37%
Internat Nickel 108% 107%
Internat Paper 28'/» 28
Internat Tel. 109 % 108'/,
Johns-Manvllle 65% 64
Jon & Laughl 66% 66'/,
Kennec Copp. 49'/» 4. /,
Kerr Me Gee OU 136 134V»
Litton Lodustr 108% 106'/»
Lockneed Aircr 68% 69%
Lorlllard 51V» 49%
Louisiana Land 65% 65
Magma Copper 59 59
Donnell-Duuglas 47V» 46V»
Mead Johnson 35% 35%
Merck S Co. 88% 88%
Minnesota M nt 90% 90
Monsan Chem. 49 48%
Montgomery 24V» 24
Motorola Lnc. 124% 121%
National Cash 113% 112%
National Dalry 39% 39%
National Distill 44 '/» 43%
National Liead 67V, 68%
North Am Avia 37% 38V,
Olln Mathleson 77% 76%
Pac. Gas & EU. 34% 335/»
Pan Ara W. Air. 27V» 26'/»
Parfee Davis 31 30V»
Pennsylvan. RR 62% 62V»
Pfizer <fe Co. 85'/» 83'/,
Phelpa Dodge 76% 76%
PhlUp Morris 48% 46%
PhUlips Petro) 62% 61
Polaroid Corp 203% 196%
Proct & Oamblt- 95% 94'/»
Rad Corp Am 58% 58*1,
Republlc Steel 48% 48V»
Kevlon lnc 73% 73'/«
Reynolds Met 53V» 53'/»
Reynolds fobac 38% 38%

Cours du 25 26

New York (suite)
Rich.-Merreil 98 99
Rohm, Haas Co. 204% 205 %
Royal Dutch 44% 44%
Schlumberger 73% 73%
Searle (G. D.) 60% 60'/»
Sears, Roebuck 56V» 56%
Shell OU Co. 70 69%
Sinclair OU 77% 77
Smith Kl. Fr. 58% 58
South Pac RR 31'/, 31%
Spartans Ind. 18 17V»
Sperry Rand 45% 44%
Stand OU CaL 61 61
Stand OU N J. 69V» 68V»
Sterling Drug. 51'/, 50
Syutex Corp. 84% 85'/,
Texaco Inc. 79'/, 79V,
Texas Instrum 119% 119%
Trans World Ail 59% 59%
Union Carbide 53'/, 53%
Onlon OU Cal. 55'/. 55V»
Union Pacil RR 41'/, 41
Uniroyal Inc. 447, 44%
United Atrcraft 89'/, 90%
United Airlines 89'/» 90%
U.S. Gypsum 79% 79
O. 8. Steel 47% 47»/.
Upjohn Co 62 61V»
Warner-Lamb. 45% 44V»
Westlng Elec. 74% 73V»
Woolworth 31'/, 31
Xerox Corp 268% 265'/»
Youngst Sheet 35 34'/,
Zenith Radio 68% 69

Cours du 25 26

New York (suite),

Ind. Dow Jonesv 
Industries 943.08 937.18
Chemins de ter 261.34 260.31
Services publics 130.94 130.62
Vol (miniers) 10910 10940
Moody's 363.60 364.20
Stand & Poors 106.08 105.13

Billets étrangers: * Dem offre
Franci français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
DoUara U S A  4.31 4.35
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland 119J25 121.50
Lires Italiennes — .68 —.71
Marks allem. 107.50 109.50
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.65 1655

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

* Les cours des omets s'en-
tendent poui les petits mon-
tants fixés par la conven tion
locale.

Communiqué par i / l 3 \
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BULLETIN DE BO URSE

L'Industrie privée
et l'aide au développement

Les ch if f re s  sont à cet égard
éloquents : ne nous montrent-ils
pas que, dans le domaine de l'aide
au développement ,la contribution
helvétique est assumée pour les
quatre cinquièmes pa r l 'économie
privée, soit sous forme  d'investis-
sements directs, soit sous celle
d'autres modes de financement, soit
encore sous celle de crédits à
l'exportation ? Selon les normes des
nations Unies, les p ays industria-
lisés devraient af fecter  le un pour
cent de leur revenu nationa l à
l'aid e au développement. Du f a i t
de ^e f for t  de l'économie privée
suisse, la Confédération n'a p as
besoin de consacrer à ce but des
montants aussi importants qu'il
serait nécessaire si l'essentiel d e
l'aide suisse prvenait des fonds pu -
blics.

La proéminance de l 'économie
privée suisse dans l'aide au dé-
veloppement présente un avantage
de principe. La grande majorité
des pays en voie de développement
obéissent à des tendances étatis-
tes, souvent dictées par le faible
volume de capitaux privés dont
dispose leur économie. Il est inté-
ressant à bien des égards que des
activité économiques privées aient
l'occasion d'y démontrer la supé-
riorité de cette f orme d'économie
sur celle de l'Etat. A cet égard , les

prestations suisses peuvent jouer
un rôle d'exemple qui n'est pas
à négliger.

Max d'Arcis

La question que l'on peut dès
lors se poser est celle-ci : M. Brown,
critique, attaque de toutes parts,
passera-t-il l'hiver ? Le pittores-
que mais incisif député tory Ge-
rald Nabarro vient d'en poser une
autre durant le week-end : qui ,
de MM. Wiison et Heath, s'en ira
le premier ? en dépit de deux bril-
lants succès conservateurs aux
élections partielles de Cambridge
et West Walthamstov jeudi der-
nier, la situation de M. Heath reste
inchangée : II se trouve dans la
position très curieuse d'un chef de
parti dont la popularité est très
inférieure à son propre parti . M.
Wiison , en ce qui le concerne, a
annoncé lundi soir à la télévision
un « dur hiver - expliquant que la
situation économique du pays n 'au-
torisait pas encore à attendre des
temps meilleurs. Le Premier minis-
tre lui-même en sentira les ri-
gueurs, avec une opposition gran-
dissante au sein de son propre
parti, opposition qui exprimera dé-
jà ouvertement ses griefs la se-
maine prochaine à la conférence
travailliste de Scarborough.

Pierre FELLOWS

Le dur hiver
de ces Messieurs



D D C T C Discrets
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Sans caution

rgS f̂e -, 
BANQUE EXEL

~̂-~_L\Ç5 Léopold-Robert 88

Ouv ri '¦a Chaux-de-Fonds

l._medl mat.n Tél. (039) 3 16 12

couleur noyer ou palissandre , neuve de fabrique, com-
prenant lits j umeaux avec Umbau, tables de nuit,
armoire à 4 portes, coiffeuse avec glace cristal, som-

¦ miers , protège et matelas , 1 beau couvre-lits et 1 pouf
de coiffeuse.

Le tout Pr_ I980J livré franco, 10 ans de
garantie, au comptant ou facilités de payements. Des
milliers de clients satisfaits.

LEliDgrafi c
atelier héliographique
copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zimmermann)

(?5.39 3 58 88

DUPLICATEURS sWSËŒBlï OffSU

MACHINES MACHINES

BygHj m _fi3_! ___2! _^

A ADRESSER A ASSEMBLER

PFISTER - LEUTHOLD S.A.
Agence générale ZURICH
pour la Suisse BALE

BERNE
Dépôt à Neuchâtel SAINT-GALL

Tel (038) 3 35 79 GENÈVE « BUREAU MODERNE »
LAUSANNE « BUREAU MODERNE »

C'est si facile de raccommoder les vêtements de
travail et les habits d'enfant... et cec i de façon
automatique grâce à l'ELNA Supermatic *

H_ f  -:_=___ _̂S^l, , •.

m/ i vÇf r-j

«bina
A. Montavon

La Chaux-de-Fonds
83, Av. Léopold-Robert - Tél. (039) 2 52 93

il écrit
longtemps

et
ne se dessèche pas...

(môme sans capuchon protecteur)

l-JrV»>f_y ¦¦RH^M H
¦ mi

Ê̂ Ê̂SLmW '" '* ^-*-_&W I ^K *

V ;. :î. ''
¦'*" J

I Ile stylo-fibre
rt CARAN

||£ DACHE
Economique
40 pages d'écriture fine et nette.

Encre spéciale
ne se dessèche pas dans le stylo,
non toxique, indélébile à l'eau.

Agréable
la pointe en nylon Inusable, glisse
avec légèreté sur tous les supports,
sèche instantanément sans traverser
le papier.

Coloris lumineux
rouge, bleu, noir, vert, jaune, brun
Avantageux ^W la pièce Fr. 1.90

Pour l'école, le bureau, les architectes, les entrepreneurs.
Pratique pour écrire, dessiner, tracer et marquer.

CINÉMA PLAZA r—: 1
VISIONLA CHAUX-DE-FONDS I

CŒUR REBELLE
La réponse à un problème qui sera
peut-être le vôtre demain,

KJ? i- ¦̂ * i ___ ^ _ _ _J_F_._ ^- Â_R_B^ -B

t_ ~  ̂ _H_B_B mml̂ - $P

MERCREDI 27 SEPTEMBRE, à 15 h. et 20 h. 15
matinée (enfants admis dès 12 ans) : Fr. 1.50 (jusqu 'à
18 ans): Fr. 2- et 3.-; soirée (admis dès 16 ans): Fr. 2.50,
3.-, 3.50 et 4.-.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >

Fan-
tas-

tique!

FANTASTIQUE: œ __
tes performances à taux de compression élevé conçu par
MERCEDES-BENZ! Il entraîne sans peine l'Audi SUPER 90
à 165 km/h. Un moteur d'une incroyable souplesse : vous
pouvez passer de 40 à plus de 160 km/h en quatrième. FAN-
TASTIQUE (et imbattable dans cette classe) l'accélération:
12,5 secondes de 0-100 km/h. Vitesse de croisière maximum :
160 km/h. FANTASTIQUE, le confort de l'Audi SUPER 90. Des
sièges parfaitement anatomiques à dossier réglable, sièges-
couchettes à l'avant, plancher plat (pas de tunnel de cardan),
et un équipement plus que complet sans le moindre supplé-
ment de prix. Coffre à bagages de près de 700 litres. FAN-
TASTIQUE , la sécurité l'est aussi: traction avant, direction à
crémaillère , freins à disques à l'avant (double circuit hydrau-
lique), carrosserie monocoque renforcée, portières résistant
aux mains enfantines. «FANTASTIQUE, cette nouvelle Audi
SUPER 90», estiment les revues suisses et étrangères.

Audi
SUPER 90

Audi Super 90 (165 km/h) dès 11300 francs
wdi 80 Variant (152 km/h) 10 990 francs /Audi 80 (152 km/h) dès 10 450 francs

Audi (148 km/h) dès 9950 francs

fffm SPORTING GARAGE CARROSSERIE
|J |̂ J.-F. STICH

Œ
Rue Jacob-Brandt 71 - Tél. (039) 3 18 23
LA CHAUX-DE-FONDS

Bfr^K vaisselle brillante
¦»¦•¦ - ;______ _____ TBB deux foi * p lus vite j
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Toujours plus de femmes Je disent: '" '

Relaver n'avait jamais été
si simple: ^̂ 6\

jusqu 'à présent ,*•¦>. avec Brio v>^̂

f
En séchant, des traces de Avec Brio, tout sèche

m gouttes et de calcaire proprement et sans garder
se formaient sur la vaisselle. aucune trace.

M II fallait d'abord tremper Brio dissout immédiatement
_£_ _ la vaisselle très sale. la saleté la plus tenace.

A Le relavage attaquait Brio est si doux pour la
*y«r vos mains. Une crème était peau que vos mains restent
indispensable. ''<¦ * soignées sans crème.

Parce que Brio contient du «calgoml

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY
MEUBLES DE STYLE - TAPIS D'ORIENT

DIVERS ROMANS ET LIVRES D'ART
L'Office des faillites de Boudry offre à vendre de gré à gré :
2 fauteuils Louis XIII anciens vers 1850, recouverts de brode-
ries ; 6 chaises Louis XIII vers 1890, recouvertes de broderies ;
1 table Renaissance italienne ; 2 bibliothèques Henri II
1 tapis GHOUM usagé 295 x 205 origine Iran ; 1 tapis CHINOIS
usagé 182 x 242 origine Chine ; 1 tapis Afshar 313 x 184 ; 1 tapis
Anatole 122 x 198
13 volumes reliés « Histoire Ancienne », de Rollln, édition du
4.7.1730 ; 3 volumes reliés « Œuvres complètes de Jean Cocteau »
Edition Marguerat, exemplaires numérotés ; 16 volumes reliés,
Collection « Les 100 Chefs-d'Œuvre de l'Esprit humain », exem-
plaires numérotés ; 4 romans reliés de la Table Ronde, Edition
Union latine d'Editions à Paris, exemplaires numérotés ; 1 cof-
fret contenant 4 volumes reliés « Théâtre complet d'Aristopha-
ne » et 1 volume « Œuvres complètes de Théocrite » ; 10 volu-
mes reliés de Jules Verne, Collection Nouvelle Bibliothèque à
Neuchâtel ; 1 lot de romans reliés de Emile Zola, Victor Hugo
et Honoré de Balzac, Edition Rencontre ; 13 volumes « Histoire
Générale de la Peinture » , Edition Rencontre ; 6 volumes reliés
peau « Théâtre de Molière », Edition Club du Livre à Paris ;
4 volumes reliés « Don Quichotte de la Manche » de Cervantes,
Edition Club du Livre à Paris, exemplaires numérotés ; 7 volu-
mes reliés « Les Comédies de Shakespeare », Edi tion Union
latine d'Editions à Paris, exemplaires numérotés.
Les amateurs peuvent visiter ces biens le lundi 2 octobre 1967,
de 14 à 15 h., au Petlt-Cortalllod, place Marcel-de-Coulon 17.
Les offres devront parv enir à l'Office des faillites de Boudry,
Jusqu 'au 4 octobre 1967. Office des faillites, Boudry

LA FÊTE
DES VENDANGES

va attirer une foule considérable, samedi et diman-
che prochains à'neuchâtel.
mais peut-on passer au centre de la fête sans venir
en admirer l'une des. plus belles attractions ? les
30 vitrines des meubles meyer décorées tout spécia-
lement !
on peut y voir, entre autres merveilles, de magnifi-
ques parois-bibliothèques, des chambres à coucher,
des salles à manger, des studios et des salons spé-
ciaux, modernes ou de style, du meilleur goût,
une visite à neuchâtel, à l'occasion de la fête des
vendanges, serait Incomplète sans un arrêt devant
les belles vitrines des meubles meyer au faubourg
de l'hôpital, « sous les arcades ».

SECRÉTAIRE
travaillant avec ordre et méthode,
bonnes connaissances de comptabi-
lité, ayant occupé un poste de direc-
tion, cherche changement de situa-
tion avec responsabilités et indé-
pendance.
Ecrire sous chiffre ME 19678, an
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

un jeune
garçon

pour les vacances, à
la campagne.
Tel (039) 2 58 63. I
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Dès jeudi 28 septembre gratis
EZf% points coop
*J Ĵ par tranche de Fr. 10.-

sur tous achats dans
nos magasins

¦
JH taillez—vous

KJHffl la part du lion!
____-___-___]

Taxis Jurassiens
LA CHAUX-DE-FONDS

Service jour et nuit

Tél. 2 87 76

Jeune

sténodac-
tylographe
cherche place dans
bureau de la ville.
Faire offres sous
chiffre CB 20041, au
bureau de L'Impar-
tial.

Vaillant
14 CV

divers modèles à
choix , 1962 à 1965,
occasions très inté-
ressantes. Pour tout
renseignement : tél.
(024) 2 24 15, M. Cor-
thésy.

Pour les fiancés amateurs de
beaux meubles modernes 1

Un mobilier
complet
de 3 chambres
1 chambre à coucher
en zebrano, avec grande armoi-
re à 4 portes, 2 lits jumeaux
avec entourage, 2 tables de nuit,
1 coiffeuse avec glace, 2 som-
miers métalliques, 2 matelas à
ressorts, 2 duvets légers, 2 oreil-
lers, 2 traversins
1 salle à manger
composée de : 1 buffet-vais-
selier-bar , 1 table à rallonges ,
4 chaises rembourrées entière-
ment recouvertes de skaï
1 salon
comprenant : 1 canapé-lit, 2 fau-
teuils tournants, tissu et accou-
doirs skaï , 1 table de salon
dessus mosaïque

Le mobilier complet

Fr 4670.-
Nombreuses autres possibilités
dans tous les prix !

é^*U?\S - R I D E A U X
GRENIER 14 - Tel (039) 3 30 47

•\ - 
ï £ . . > - *

PlUS DE LUNETTES
avec les nouvelles lentilles de contact

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

von GUNTEN. j ptlclen

r*_ agréé des Laboratoires Ysoptic , Paris
7"> Avenue Léopold-Robert 21
Qg Laboratoire 1" étage. Tél. 039/2 38 03

H_ -_ S_ i _ ^^P|„ I\_ H- "~ ^"*̂ i _

Dim. 1er oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 14.—

Course en zig-zag
Mardi 3 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Foire de Morteau
Holiday on Ice

à Lausanne
Lundi 30 oct. 60irée dép . 18.00
Merc. I" nov. matinée dép. 12.30
Vendr. 3 nov. soirée dép. 18.00
Sam. 4 nov. matinée dép. 12.30
Dim. 5 nov. matinée dép. 12.30
Prix du voyage et spectacle Fr. 26.-

Mercredl prix spécial Fr. 20.-

CHALET
A louer petit chalet
de week-end meublé
du 1er octobre 1967
au 31 mai 1968. Par
mois ; Fr. 120.— .
S'adresser à M. W.
Amstutz, Les Bulles,
tél. (039) 2 33 91.

n_i_i \ j 4__ii____l
CHAMBRE si pos-
sible non meublée,
avec part à la salle
de bain , est cherchée
pour tout de suite
par jeune techni-
cien. Faire offres à
Imeta S.A., Champs
21, tél. (039) 2 36 07.

A LOUER chambre
meublée. S'adresser
Serre 11 bis, 2e éta-
ge.

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

A vendre, pour cause de non emploi

Taunus 15 M TS
1000 km., modèle 1967. Prix à discuter.
S'adresser au bureau de -'Impartial. 20014

EMPLOYÉ cherche
chambre ou studio
meublé ou non , du
1er au 31 octobre
1967, à La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
3 24 54 (heures de
bureau) .

JEUNE dame cher-
che travail à domi-
cile. — Ecrire sous
chiffre BL 20047, au
bureau de L'Impar-
tial.

a__i_4_______ tf_t-__™
JEUNE FILLE est
cherchée pour aider
au magasin. Confi-
serie J.-P. Eggimann
Paix 84, tél. (039)
2 1143.

ÉQUIPEMENT de
hockey (13-14 ans)
avec patins (39) ;
train Màrklin HO
en bloc ou séparé-
ment ; 3 seilles gal-
vanisées à vendre. -
Tél. (039) 2 69 70 .
A VENDRE cham-
bre à coucher en
parfait état , avec ri-
deaux. — Tél. (039)
2 89 42 dès 19 h.
A VENDRE pous-
sette Royal Eka ,
dernier modèle , com-
me neuve ; moïse en
organdi ; robe de'
grossesse térylène,
taille 42. S'adresser
_ M. Jean Auder-
gon, Gentianes 6,
7e supérieur.

JE CHERCHE chai-
se d'enfan t à fixer
au bord d'une table
(genre Securial) . —
Tél. (039) 2 78 26.

CHAMBRE indé-
pendante à louer ,
part à la cuisine. -
Tél. (039) 2 47 46.

A LOUER chambre
confort , centre-gare
5 minutes. Tél. (039)
2 09 37 dès 19 heures.

A LOUER chambre
meublée pour le 1er
novembre, éventuel-
lement avec pension.
TéL (039) 319 44.



«LES PERCE-NEIGE ONT BESOIN DE VOUS» POURQUOI ?
Parce que tous les enfants ont droit à la vie
« Heureux les pauvres en esprit, car le -toyaume des deux est à eux ! >
Une belle promesse biblique en vérité pour ceux qui n'ont pas la chance
d'être comme « Monsieur-tout-le-monde », des gens sensés et libres, mais
elle ne suffit pas à soulager les misères présentes, à rendre la vie des
malades mentaux simplement digne et humaine. L'idiot, l'arriéré, les
milliers d'enfants, d'hommes et de femmes atteints dans leurs facultés
intellectuelles ont besoin d'autre chose, d'un secours immédiat, matériel,
technique au sens le plus moderne du mot, faute de quoi ils iront rejoindre
le troupeau des malheureux qu'on a laissé pendant des siècles et qu'on
laisse parfois encore en marge du monde. Des êtres inutiles dont la société
n'a pas besoin , condamnés à attendre d'être les élus dans un monde

meilleur. Une consolation, mais douloureuse et injuste.

Les éducatrices cherchent à dévelop-
per, à préciser les réflexes , à pro-
voquer ceux qui n'existent pas spon-
tanément. A ce prix seulement, ces
gestes pourront devenir, à force de
patience, ceux de la vie quotidienne.

Après avoir souffert pour enfan-
ter, quelle jeune mère n'a pas dit
un jour ou l'autre en secouant , le .
souvenir d'une menace mystérieuse
et terrifique : « Il est normal. » Le
spectre de la maladie mentale han-
te les familles, crainte dont il faut
essayer de se libérer mais sans l'ou-
blier.

Les statistiques sont nettes ; l'ar-
riération touche environ trois pour
cent de la population ; plus de
170.000 individus en sont atteints
en Suisse et il y en a plusieurs
centaines dans le canton de Neu-
châtel.

Dans ce chiffre ne sont évidem-
ment pas compris les infirmes mo-
teurs cérébraux qui ne peuvent être
assimilés aux mentalement défi-
cients, leur développement Intellec-
tuel étant faussement démenti par
leurs difficultés physiques.

Les tares affectent les malades à
des degrés différents. Les débiles
légers sont les plus nombreux, ils
peuvent être éduqués dans le cadre
scolaire normal, dans les classes de
développement, le Centre de Mal-
villiers accueillant les cas particu-
liers. Les débiles profonds, partiel-
lement scolarisables ou pratique-
ment éducables sont environ cinq
cents ; les débiles profonds totale-
ment inéducables ou grabataires
sont les moins nombreux, quelques
dizaines.

Trois pour cent des enfants n'at-
teignent pas le développement de
12 ans ; trois pour mille n'attei-
gnent pas celui de 7 ans et un pour
mille celui de 3 ans.

Tous sont condamnés à garder
des esprits infantiles dans des
corps d'adultes et la question n'est
pas de savoir s'ils s'en rendent
compte ou non, le devoir des bien-
portants est de soulager leur mi-
sère. Entendons bien qu'il ne s'agit
pas de faire l'aumône, d'alléger sa
conscience, de toute façon nul n'est
responsable de leur état, mais de
les secourir intelligemment et ra-
tionnellement, car le XXe siècle
n'est plus celui des parias, il est
celui d'une civilisation pragmatique
et efficiente.

Les débiles les plus profonds sont
irrécupérables et passeront leur
existence dans des institutions spé-
cialisées mais celles-ci doivent être
bien adaptées. .

Les débiles légers reçoivent une
éducation presque normale et con-
servent leurs chances de s'intégrer
à la société. Restent les autres, 350
malades recensés, mais probable-
ment plus de 500 en tout dans le
canton et auxquels il faut donner
le maximum de moyens pour sortir
du cercle vicieux ; les préparer à
affronter la vie de tous les jours
sans les destiner d'emblée à l'asile.
Chaque cas est une bataille à ga-
gner , même si elle , peut paraître
perdue d'avance.

TROIS ECOLES
Il y a quelques années seulement,

on cachait les enfants mentalement
déficients comme si la honte était
attachée à eux, héritage des vieux
tabous imbéciles. Pour lutter contre
ces « interdits », pour aider les fa-
milles à affronter les problèmes,
une association s'est alors fondée,
celle des Parents d'enfants menta-
lement déficients. En dix ans, elle
a réussi à rétablir la vérité et elle
s'est mise au travail.

Son but est de créer l'équipement
complet nécessaire à l'éducation, à
la formation et à l'occupation des
débiles profonds en collaboration
avec la Confédération, le canton et
les organisations privées existantes.

Trois écoles de jour ont été réa-
lisées à La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel et Fleurier. Une école-inter-
nat avec ateliers d'orientation pour
60 enfants, prévue dans la région
de Corcelles-Rochefort, est à l'étu-
de et devisee provisoirement à
6.300.000 francs.

Un home d'accueil avec atelier
d'occupation est également projeté
dans la région des Hauts-Geneveys.
Ce centre pourrait recevoir 40 ado-
lescents et il est budgeté, pour l'ins-
tant, à 4.300.000 francs.

Les écoles, de jour ayant coûté
1.400.000 francs, le plan d'ensemble
de l'APEMD reviendra au „-tal à
12 millions.

Le financement doit être assuré
à concurrence de 80 à 90 pour cent
par les subventions et les prêts, no-
tamment ceux de la Confédération
et du canton ,mais il restera au mi-
nimum 1.200.000 francs qu 'il faudra
trouver dans le secteur privé.

C'est cette somme que les service-
club , Rotary-Club, Lions-Club, Ta-
ble-Ronde et Kiwanis ont décidé de
réunir par une action de grande
envergure touchant à l'ensemble de
la population sous le titre : « Les
Perce-Neige ont besoin de vous »,
du 7 au 22 octobre.

P- '_ _ . '
__*___  ̂ _» — 'i_tr*___r____> "f

A l'école des Perce-Neige de La Chaux-de-Fonds , cette institution sera
inaugurée la semaine pro chaine, les enfants mentalement déficients
reçoivent un enseignement adapté à leurs besoins, (photo Impartial)

< Mon enfant a des difficultés à l'école »
Plus de cinquante personnes ont

répondu à l'appel de l'Ecole des
parents pour exprimer leurs pro-
blèmes, leurs idées, leurs sugges-
tions .leurs critiques sur le sujet :
« Mon enfant a des difficultés à
l'école. »

Elles furent réparties en qua-
tre groupes de 12 à 15, afin de
permettre à chacun de s'exprimer.
La discussion fut enregistrée, cha-
que groupe étant doté d'un ma-

gnétophone et d'un microphone.
Les discussions ainsi enregis-

trées seront réentendues par le
comité de l'Ecole des parents qui
en tirera les éléments les plus va-
lables, afin de les mettre dans le
mémoire qui clôturera l'automne
consacré à l'Ecole.

Il n'est bien sûr, pas possible de
parler du contenu des conversa-
tions, puisque le dépouillement des
bandes magnétiques n'est pas fait,
mais à entendre avec quelle ar-
deur la discussion était menée dans
chaque groupe, on ne peut que se
féliciter de l'initiative prise par
l'Ecole des parents de laisser aux
parents la possibilité de s'expri-
mer.

Ceux-ci ont d'ailleurs dit leur
satisfaction à la fin de la séance,
au cours d'une brève discussion
générale.

Cette première expérience encou-
rageante sera suivie d'une deuxiè-
me soirée-discussion consacrée aux
deux sujets suivants : 1. Comment
orienter mon enfant ? — Ouverte
aux parents d'élèves de tous les
degrés, que l'orientation soit pu-
rement scolaire où déjà profession-
nelle. — 2. L'école et la vie mo-
derne. — Ouverte à tous ceux qui
s'intéressent aux problèmes gé-
néraux de l'école.

Cette soirée-discussion aura lieu
au début de novembre, après la
conférence de M. Lanz, directeur
des écoles secondaires, sur le thè-
me suivant : « Orientez vos en-
fants ? Oui , mais comment ? »

La participation active des pa-
rents contribuera efficacement à
rendre l'Ecole des parents encore
plus vivante et à aider l'école à
apporter les améliorations néces-
saires au bien des enfants.

C.

ETAT CIVIL
MARDI 26 SEPTEMBRE

Naissances
Kurth Laurent , fils d'Armand-Ed-

mond , professeur , et de Andrée-Lucy,
née Giauque. — Natale Luis-Miguel ,
fils de Girolamo , électricien , et de
Asuncion , née Ibànez. — Motlaz Maga-
li-Solange , fille de Charles-Antoine , ou-
vrier, et de Noëlle-Sylvette , née Rerat.

Promesses de mariage
Lehmann Edouard-André , ouvrier , et

Billod Marie-Louise-Rose. — Fleury
André-Louis , rhabilleur , et Mottet Pier-
rette-Henriette-Camille. — Maillard
Bernard - Henri , agent de police, et
Thierrin Imelda - Marie - Jeanne. —
Sommer Heinz , employé de bureau , et
Zucchiatti Bruna. — Lanfranchi Ray-
mond-Emile, employé de commerce, et
Ischer Silvia-Martha.

Décès
Devenoges , née Piquerez , Olga-Ma-

thilde, née en 1891, ménagère, veuve de
Devenoges Marcel-Edmond . Hauss
Maria , employée de maison, céliba-
taire , née en 1891.

/PASSANT
Suite de la première page.

A vrai dire l'époque de l'équinoxe est
toujours chahutée et un tantinet fla-
gada. C'est comme si la nature nous
offrait une ouverture d'opéra, où elle
résume tous les grands airs qu'elle _
propose de jouer. Et l'on imagine après
le solo des violons et les grands vents
de l'orgue tout ce que la grosse caisse
et les trombonnes à coulisse peuvent
nous réserver. Verdi et Rossini, voire
Wagner, sont de petits enfants en face
de l'orage qui pourrait éclater demain
et les flocons de neige à la Saint Mar-
tin.

Bref , soyons stoïques et ne nous ef-
frayons de rien.

Le matin nous verra en pelisse, le
midi en short et le soir en maxi-jupe,
avec chaufferettes japonaises dans tous
les coins.

Plus la fantaisie disparait de la vie
réglée et super-cataloguée des humains,
plus elle se donne libre cours dans 1»
nature, qui s'assoit avec délices sur le
calendrier I

Le père Piquerez.

LE JURA, LE DOUBS ET ALBERT FAHRNY
Musée des Beaux-Arts

Albert Fahrny expose depuis plus
de trente ans au Musée des Beaux-
Arts ; il est de retour et o f f r e  à
voir cette fois-ci deux douzaines
d' oeuvres choisies dans sa produc-
tion récente. On ne prés ente pas
l'homme : tous les amoureux de la
nature, jusqu 'aux promeneurs du
dimanche, l'ont rencontré une fo i s
ou l'autre, devant son chevalet . S'il
n 'est pas au bord du Doubs, c'est
qu 'il est dans les pâturages ou sur
les sommets jurassiens. Vous ne ver-
rez aucun être humain sur les toi-
les qu'il présente actuellement au
Musée : Fahrny ne s'inspire que de
la nature, montagnes, lacs ou riviè-
res.

Il trouve, en effet , dans toute
cette région qui l'a vu naître (au
Locle, voici septante- trois ans) des
paysages qui ont en lui des résonan-
ces profo ndes, résonances qu 'il tra-
duit en oeuvres d'art avec sa ma-
nière si particulière.

Au Musée , on rencontre d' abord
quelques pics escarpés, ces fameux
«Rochers Brun» , vus quatre fo is  d if -

féremment ; ce site, proche du Mt-
Racine, est , en e f f e t , très cher à
l'artiste, un site qui le séduit «par
sa construction-», comme il le dit lui-
même.

Puis le Doubs, naturellement , dont
il exprime savamment la poésie et,
surtout , la lumière ; «Crépuscule sur
le Doubs» et «Tombée du soir sur
le Doubs» sont deux peintures re-
marquables à cet égard , les bleus,
les violets, les indigos, les mauves
s 'alliant pour montrer que la riviè-
re atteint vers ces heures-là son
inégalable grandeur .

Enf in , les lacs. Fahrny est allé
dans le Bas et dans les Franches-
Montagnes (Gruère) , mais c'est en
plantant son chevalet du côté de La
Brévine qu'il a trouvé un sujet qui
lui a inspiré l'une de ses meilleu-
res oeuvres : «Les Taillères» . Ce
petit lac des Montagnes neuchâte-
loises ne ressemble à aucun autre et
le peintre a su en rendre la limpidi-
té , la nostalgie et, surtou t, la mer-
veilleuse beauté.

P-AJ_.

Le récit des histoires que nous
envoient des conducteurs de véhi-
cules à moteur continue, très sou-
vent intéressant, toujours capable
de faire profiter le voisin d'une
expérience vécue. Le meilleur récit
du mois, rappelons-le , sera primé
et son auteur recevra un billet de
50 francs.

Cette rubrique est ouverte à tous
les usagers motorisés de la route.
Alors, à vos plumes !

Que la noble corporation des au-
tostoppeurs ne m'en veuille pas si
j e couche sur le papier l'histoire
,hélas trop vraie ! ) d'un de ces
couples dont nous avons été, mon
fiancé et moi, les poires.

A la sortie de Milan , en direc-
tion dû Simplon (il était environ
17 heures) , j ' aperçois sur le bord
de la route deux jeunes gens, avec
sac de touriste battant pavillon
suisse, qui, le pouce levé, faisaient
le geste auguste du stoppeur. Mon
fiancé me dit : « Pourquoi pas ? »
Je stoppe et après qu'ils m'aient
annoncé leur intention de rentrer
en Suisse, j e les place à l'arrière
après avoir mis ma valise qui était
sur le siège arrière, sur le plan-
cher (j' ai une voiture dont je
tairai la marque — pour ne pas
faire de tort à l'agence — qui est
merveilleuse, mais qui n'a mal-
heureusement pas, ou presque de
coffre) . Lui un gars dans le vent
de vingt à vingt-deux ans envi-
ron, pantalon be-bop, chemise à
carreaux genre cow-boys , grand,
blond et barbu comme il se doit ,
un vrai Viking des temps moder-
nes ; elle , fluette également blon-
de copiant l'allure et l'habillement
de son ami ; des jeunes sympathi-
ques en somme. Lui, se présenta
comme étudiant, fils de pasteur ;
Avec sa compagne, qu'il avait con-
nue' à l'université de Lausanne, ils
rentraient d'Italie où ils avaient
compléter leurs connaissances de
l'art florentin, légèrement bohè-
mes et désargentés, Ils avaient
choisi ce moyen de déplacement
pendant leurs vacances.

Mon fiancé et moi jetions con-
tenu de "les avoir pris à bord .
Cela nous faisait une'' diversion et
quand il reste deux places à l'ar-
rière, pourquoi ne pas en faire pro-
fiter deux jeunes étudiants, Suis-
ses de surcroît, qui tentent l'aven-
ture ? Causeurs, ça ils l'étaient -
Ils nous apprirent qu'ils habitaient
Berne, chez des amis, j usqu'à la
rentrée du prochain semestre,
d'automne, nous nous arrêtâmes
à Lausanne à 22 heures ; nous

primes une assiette froide, noua
payâmes l'addition de nos étudiants,
aux vacances l'ambiance est à la
générosité n'est-ce pas, et après
m'être concertée avec mon fiancé ,
nous décidâmes de poursuivre notre
bonne action en faisant le dé-
tour par Berne pour déposer nos
deux jeunes, 50 km de plus ou de
moins après en avoir fait 3000, cela
n'avait plus une grande impor-
tance, surtout qu 'à onze heures du
soir nos stoppeurs auraient ris-
qué d'attendre bien longtemps une
voiture voulant bien les prendre
j usqu'à Berne, et puis arriver à La
Chaux-de-Fonds à 1 heure ou
2 heures du matin, quelle impor-
tance, hein !

Après ce dernier tronçon de rou-
te nous déposâmes nos passagers
devant la gare de Berne ( !) et
après bien des remerciements de
leur part pour tout nous rega-
gnâmes La Chaux-de-Fonds, heu-
reux d'avoir pu rendre service à
des jeunes qui préfèrent l'étude et
l'aventure au bar à café . Sitôt ar-
rivés, nous déballâmes les valises,
et là , coup de massue : la valise
qui était à leurs pieds avaient été
fouillée, mon appareil de photo,
acheté un mois auparavant, un ap-
pareil de marque tout neuf de
375 francs s'était volatilisé, ou plu-
tôt " avait pris le chemin du sac
de nos stoppeurs, ainsi qu 'un porte
carte que j' avais mis dans le souf-
flet du couvercle de valise et qui
contenait quand même un billet de
10.000 lires que je gardais en cas
de coup dur sur l'autoroute. Au-
cun doute ne subsistait car au
passage de la douane suisse, le
douanier m'a fait ouvrir les valises,
et l'appareil y était encore, lors du
seul arrêt à Lausanne j ' ai fermé
la voiture à clé et d'ailleurs de-
puis le restaurant je l'avais sou3
les yeux. Nous étions complètement
anéantis.

Se faire « avoir «» comme ça au
boniment et à la façade d'honnê-
teté que reflétait mes soi-disant
étudiants, fils de pasteur , etc... et
voilà comment se sont envoles
(avec la caméra et les 10.000 li-
res,) me_i.; dernières illusions sur
l'honnêteté d'une certaine catégo-
rie d'autostoppeurs, heureusement
que le 99 % des autres compensent
la brebis galeuse. Et pour conclu-
re :

Ne m'en veuillez pas, autostop-
peurs, si je ne m'arrête plus, car
comme le dicton le dit si bien :
chat échaudé... craint l'eau froide.

M. T. (La Chaux-de-Fonds)

Automobilistes, à vos plumes !

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 9
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Au cinéma c« ¦* * 20 h. 30
1 il y L'ÉTRANGE MORT
L U A DE MISS GRAY
Le Locle Admis dès 16 ans

yngĝ n||H|M|Q|2|| 
LE 

LOCLE
GABUS FRÈRES

i Usine Safir S.A.
LE LOCLE

cherche

auxiliaire
mécanicien

ayant le goût des travaux mécani-
ques, pour être formé sur étampa-
ges, outillages, réglage de machines.

Place stable, travail Intéressant.

Ambiance agréable.

Ecrire ou téléphoner au 039/5 36 83.

Nous engagerions tout de suite

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
UN MÉCANICIEN-OUTILLEUR
BONS MANŒUVRES à former
Prière d'adresser offres ou de se présenter au chef du personnel.

____¦___. M.GROS
cherche

pour son
SUPERMARCHÉ DE LA CHAUX-DE-FONDS
et

pour son
MARCHÉ DE LA RUE DE L'HOPITAL 12
A NEUCHATEL

VENDEUSES-
FLEURISTES
I 

Entrée en service tout de suite ou pour date
à convenir.

Places stables, bonne rémunération, horaire de travail
I régulier, avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres ou demander feuille d'Inscrip-
tion à la Société coopérative Mlgros Neuchâtel,
département du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

LMB_ _̂_____¦____

Collection
timbres
suisses
A VENDRE

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20O45

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

A' VENDRE

à Zinal
(val d'Anniviers) un
beau

chalet rustique
meublé, accès en voi-
ture toute l'année

il Crans
s/Sierre un

terrain à bâtir
900 m2, bien situé.
Ecrire sous chiffre
P 37744-33, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Attention !
par kilo, Pr.

Salami Nostrano
haché gros 12.20
Salami
Milano la 1050
Salami « Azione» 8.80
Salametti extra
haché gros 9.50
Salametti
tipo Milano 7.80
Salametti
«Azione» 6.90
Saucisses de
porc à cuire 5.60
Mortadella
tipo Bologna 650
Mortadella
«Vismara» 8.—
Lard maigre
séché à l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 4.10
Viande de mou-
ton p. ragoût 4.90
Viande de mou-
ton épaule 6.30
Salametti
ménagère 6.30
Port payé dès 50 fr.

Boucherie-
Charcuterie

P. FIORI
6600 LOCA R f l O
Tél. (093) 715 72

A enlever pour

450.-
CABRIOLET
PLYMOUTH

1951, en bon état.
Tél. (039) 2 20 80.

Je cherche à domicile

MISE EN MARCHE
Travail soigné.

Téléphone (039) 6 74 89

Importante agence générale d'assu-
rances cherche pour entrée Immé-
diate ou date à convenir

UNE
EMPLOYÉE de
BUREAU
bonne sténodactylo, pour son service
des sinistres et secrétariat.

Place stable.

Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre GD 19665,
au bureau de L'ImpartiaL

Fabrique de boites or -"Installant
à Bienne engagerait un

ETAMPEUR
capable d'assumer la responsabilité
de son département étampage et de
l'entretien des outillages.

Faire offres sous chiffre SD 19946,
au bureau de L'ImpartiaL
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Pour le printemps 1968 nous offrons

des places d'apprentissage
comme

régleuse (plat et breguet)
employée de bureau
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à notre service du
personnel.
Manufacture des montres ROLEX S.A., Haute-Route 82, BIENNE

_ -.' , . ; ... Téléphon e (032> 2 26 11 -~-.- ,-wn» »_• :.-. i; : y

Nous cherchons des

monteurs
d'antennes

(électriciens préférés)

Nous offrons travail très varié, bons salaires et caisse de pension

Nous demandons conscience professionnelle et Initiative.

Prière de s'adresser à STEEMER S.A., radio et télévision, Port-Roulant 34,
2002 Neuchâtel, téL (038) 5 02 4L

Commerce spécialisé de La Chaux-
de-Fonds cherche

employée
de bureau

à la demi-Journée.

Place stable. Horaire à discuter.

Faire offres à Case postale 213,
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE (ou à louer) aux Prés
d'Orvln (20 min. auto de Bienne)

maison
de vacances

neuve, tout confort, situation tran-
quille et ensoleillée, vue sur les
alpes. Parc pour voitures.
Ecrire sous chiffre A 24281 U, à
Publicitas S.A., 2501 Bienne.

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. Loetscher-Christe, Binnin-
gerstrasse 13, 4142 Miinchenstein (BL).

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

Secrétaire-laborantine
cherche à domicile travail régulier : dacty-
lo, traduction (allemand, anglais, fran-
çais) , corrections, etc.

Téléphone (039) 4 28 61.

JOLIFLEURS
Balance 12 (six pompes)

Gerbes, couronnes
TéL (039) 291 22

CAKES
de la CONFISERIE ANGEHRIM, Le L ocle

, ... c'est si bon !

_B- _ *̂ ^ Ŝ %*&
ApïW^ ' B

______ _ ___ * \ _ - _U

chics - chauds - économiques

les pulls ACRYLIC
Pullovers Acrylic, manches longues,

teintes modes, entretien facile.

I /i et la ristourne

Vendredi 29 septembre à 20 h. 15
DÉFILÉ DE MODE AUTOMNALE

en la grande salle de la Maison du Peuple

Programmes en vente - Entrée Fr. 2.-

dans nos principaux magasins et

HH à la mercerie
PjSll La Chaux-de-Fonds , L.-Robert 41

Le Locle, Temple 11

LE LOCLE

cherche pour son service commercial

jeune employé
appeler à seconder la sous-direction. Formation com-
merciale indispensable, horlogère ou autre branche.
Travail intéressant et varié au sein d'une équipe Jeune
et dynamique.

Personnes sérieuses douées d'Initiative et de sens pra-
tique sont priées d'adresser leurs offres à la Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT <S_ FILS S___ service du
personnel.

Restaurant de la Place, Le Locle
Tél. (039) 5 24 54

cherche pour tout de suite ou à
convenir

EMPLOYÉ (E)
DE COMPTOIR
SOMMELIÈRE

et

EMPLOYÉ (E)
DE CUISINE

Se présenter.

Petit

appartement
de week-end
est cherché région
Les Frètes - Les
Monts.
TéL (039) 518 36
Le Locle

A vendre

4 brebis
blanches des Alpes,
de l'année.

Tél. (039) 513 30,
Chs Maeder, Le Lo-

I cie, Malpierres 6.

mWmmmwmimWÊ Feuille d'Avis desMontagnes ¦¦BIESilH



Le local des eclaireuses de Soleil d'Or a pris figure nouvelle et exotique

______________ !__ . Feuille d'Avis desMontagnes MEJEHil
Un mois avant les grandes va-

cances, les deux cheftaines des
eclaireuses de Soleil d'Or , groupe
fort d'une cinquantaine d'éclaireu-
sea et de petites ailes, donnèrent
comme thème de travail à chacune
des patrouilles l'étude d'un pays de
leur choix.

Les filles se passionnèrent aussi-
tôt, leur choix fut vite fait , et cha-
cune apportant ses connaissances
et sa curiosité, la documentation
devint importante , souvenirs de va-
cances, livres divers qu'elles lurent
attentivement et même contact avec
les ambassades de pays respectifs
qui obhgeamment donnèrent les
renseignements demandés. Ce qui
devait, à l'origine, être une simple
étude, condensée dans un rapport
qu'elles devaient rédiger et qui ne
devait pas dépassée un mois de tra-
vail, prit bientôt de l'ampleur et

les eclaireuses ajoutant à la simple
documentation la recherche d'ob-
jets venant des pays qu'elles étu-
dièrent, l'idée leur vint de trans-
former leur local, une cave qui a
déj à subi de multiples transforma-
tions, en illustration des pays-cho-
sis.

Hier soir, elles avaient convié les
parents à voir les résultats. Elles
ont réellement fait des études sé-
rieuses, sur la démographie, les
cultures, les mœurs, les costumes ;
elles y ont exposé quelques objets
de valeur obligeamment prêtés par
les parents et le rapport qu 'elles
ont fait de leurs études figure en
bonne place dans cette exposition.

De la Grèce retenons quelques
belles Illustrations de temples, un
tableau de l'alphabet grec avec sa

correspondance en caractères latins,
un evzone en costume qu'elles ont
confectionné elles - mêmes avec
beaucoup d'art ; du Népal un beau
drapeau , un filet avec des coquil-
lages, du Japon une robe brodée
et un maquette d'habitation, du
Congo des flûtes congolaises, un
filtre à bière et sur la paroi un
saisissant guerrier noir.

L'Espagne est évoquée par une
cape et un toque de l'habit de lu-
mière, un tambourin, des casta-
gnettes.

Tous ces coins de patrouilles où
dorénavant se passeront les séan-
ces, les eclaireuses les ont conçus
et exécutés seules, avec leur fan-
taisie, leur travail et l'enthousiasme
qui depuis le début n'a jamais flé-
chi. M. C.

Le tir de Fédération de district : un beau succès
Organisé dans les stands du Locle

par Les Carabiniers du Stand pour le
300 m. et le pistolet et revolver pour
le 50 m. le tir de Fédération 1967 a
connu un beau succès. Voici le palma-
rès officiel :

300 mètres

CLASSEMENT DES SECTIONS
1. Le Cerneux-Péquignot, moyenne

53,371, gagne le challenge de la Fédé-
ration ; 2. La Défense, Le Locle,
moyenne 52,935 ; 3. Les Carabiniers du
Stand, Le Locle, 52 ,160 ; 4. Les Armes
du Jura, Le Locle, 50.040 ; 5. Les
Brenets, 48,942 ; 6. La Brévine, 47,242 ;
7. Les Ponts-de-Martel, 46,446 ; 8. La
Chaux-du-Milieu, 42,200 ; 9. Les Petits-
Ponts, participation insuffisante.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
58 Schneider Fritz , 57 Fivaz Marcel

et Schibli Alfred , 55 Stiinzi Willy, Bra-
sey Paul, Cattin William, Donzé Fran-
cis, Perrin Eric, Huguenin Robert , 54
Berner Pierre, Henchoz Pierre Pellet
Claude, Perrenoud Maurice, Minier Er-
nest, Graber Emile, Gwerder Charles,
Renaud Alphonse, 53 Boiteux Roland,
Schlaepfer Jacques, Dubois André,
Schwab Werner , Dubied Paul , Perrin-
jaquet André, 52 Pochon Jean, Rerat
Raymond, Ganguillet Charles, Fivaz
Marcel Tlèche Emile, Grossen Paul,
Buchs P.-A., Leuenberger Willy, 51 Don-
zé Henri, Dubois Jean, Huguenin Ger-

main, Haldimann Marcel, Hirsig Wal-
ter, Gruring Bernard, D'Epagnier Ro-
bert, Lehmann Heinz, Monnard Michel,
50 Borel Michel , Jeanneret Charles.

CIBLE .
« CARABINIERS DU STAND »

Classement individuel
56 Gwerder Charles, 55 Cattin Wil-

liam, Huguenin Germain , Monnard Mi-
chel, Duperrex Adrien, 54 Stiinzi Willy,
Millier Ernest, Peterli Franz, Jeanne-
ret Michel, 53 BraseyPaul, Donzé Fran-
cis, Dubied Paul, Progin Gérard, Mar-
my Marc, Hasler Henri, 52 D'Epagnier
Robert, Arnoud André, 51 Schneider
Fritz, Huguenin Robert, Hirsig Walter.

50 mètres
CLASSEMENT DES SECTIONS

1. Le Cerneux-Péquignot, moyenne
93,827, gagne le challenge ; 2. Le Locle,
92,415 ; 3. Les Brenets, 88,513.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
98 Schneider Lucien, 97 Miiller Er-

nest, 96 Dubois André et Perrinjaquet
André, 95 Gruring Bernard, 94 Duper-
rex Adrien et Giroud Edmond, 93 Len-
gacher Jean et Simon-Vermot Claude,
92 Von Gunten Willy, Brasey Paul,
Gwerder Charles, Jeanmairet Charles,
Fluckiger Raymond, Perrenoud Mau-
rice, 91 Pasquier Noël, Buchs Jules,
Rosetti Ernest, Barman William.

A quelque chose malheur est bon !
Cette bonne vieille sagesse po-

pulaire qui s'exprime en clichés
trouve parfois des applications
imprévues et pour le moins inat-
tendues. Oyez 1

Rien n'est plus chic pour une
dame de promener en laisse un
adorable toutou bien bichonné et
tout mignon ou un gros chien vi-
goureux qui vous arrache les bras
à force de tirer sur la laisse. Dans
l'un et l'autre cas la propriétaire
du chien fai t  preuve d'une inlas-
sable patience lors des multiples
arrêts que l'on connaît . On voit
peu de mères en montrer autant
et de si constante façon quand
leurs diablotins ' refusent  d' avan-
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Jusque là rien de bien rèprèhen-
sible. Mais à côté de ces promena-
des mondaines il y a les prom ena-
des hygiéniques l et là s'élève un
tollé général des propriétaires de
terrains vagues, d'immeubles avec
des perrons tels que l'on en voit
encore beaucoup en ville.

On a même vu quelque proprié-
taire récurer vigoureusement son
perron pour lui rendre un aspect
convenable.

Et le dicton dans cette af fa i re  ?
Et bien le malheur qui a du bon
c'est la p luie diluvienne qui lave
les perrons à grande eau I

Sourires de l'histoire loclolse : l'entrecôte du samedi
C'était une pension comme il y en

avait naguère dans notre petite ville.
On accepte des pensionnaires pour
arrondir le budget familial. Pas trop,
mais enfin quelques-uns... parce que
s'il y en avait trop, cela ferait un peu
cantine. S'il y en avait trop peu, la
patronne n'y trouverait pas son comp-
te.

Enfin , cinq à sept personnes — Wels-
ches ou Suisses allemands — avaient
l'habitude de se retrouver chaque jour ,
chez le papa Gygi, dans la maison du
Bazar loclois, à la rue de l'Hôtel-de-
Ville , cette artère ne portant pas en-
core le nom de Marie-Anne-Calame.

Politicien caméléon
Le papa Gygl était un bon vieux, un

tout brave, qui avait eu des déboires
avec la politique, changeant de « cou-
leur » selon le « vent qui soufflait »,
passant de la droite à la gauche et de
la gauche à la droite, si bien que cela
ne lui avait pas réussi et l'avait quel-
que peu « engraingé ». Alors qu 'il avait
largement dépassé les « septante », il
trouva l'apaisement et la consolation
en épousant une veuve fort appétissante
qui possédait encore certains attraits
de la jeunesse et qui crut se « mettre
les pieds » au chaud (ce qui est nor-
mal), mais qui dut déchanter, car le
« jeune marié » avait bien quelques sous,
mais pas des tas...

Quant à vous dire si cette union fut
une nouvelle lune de miel , je dois
avouer que j 'avais vingt ans à l'épo-
que et que cette question ne m'intéres- '
sait pas.

Un conteur alerte
Pour revenir au papa Gygi , toute sa

vie il avait été faiseur de secrets et,
bien que les « savonnettes » eussent dis-
paru depuis pas mal de temps , la vie
n'avait aucun mystère pour cet alerte
vieillard.

C'était un vrai plaisir de l'entendre
conter les incidents de notre vieux
pays en général et du Locle en par-
ticulier . La maman Gygi était mater-
nelle à souhait : on lui confiait nos joies
et nos peines : ses recommandations
d'être sage, on les suivait aussi bien
que la jeunesse d'aujourd'hui écoute les
nôtres ! Mais , dans cette grande fa-
mille , les loies et les peines étaient par-
tagées. Même que la brave maman nous
faisait parfois ses confiden ces, le grand-
père était souvent un peu « râpe » et
puis cela ne tournait pas toujours rond
entre l'aïeul et les enfants de Vsx -
veuve.

Les pensionnaires
Il y avait là , la Ginna , une charmante

Italienne aux yeux de feu , qui souffrait
de l'inconstance de son « fiancé » et
« vidait son cœur » les jours de grande
amertume, le tout accompagné de pe-
tits cris et d'abondantes larmes ; la

« môme » Edith , qui se réjouissait du
samedi pour aller rejoindre son Er-
nest ; parfois dans sa précipitation , elle
manquait le « pas » de la porte et ve-
nait s'affaler sur le plancher ; un vrai
cheval de cirque I Vis-à-vis de moi
trônait l'« oncle » Otto, qui « restait »
à Bienne. n vidait son litre de rouge
tous les midis.

Sans oublier un suberbe jeune homme
de La Chaux-de-Fonds, magnifique
garçon aux cheveux blonds frisés, assez
timide à l'époque, qui, un jour nous
revint de Paris, avec passablement
d'argent dans l'or de ses cheveux, mais
aussi avec de nombreux diplômes en
poche, reprendre un cabinet dentaire
non loin de la « feue » fameuse pen-
sion.

Menus variés sauf le samedi
A chaque repas, le papa Gygi, qui

tenait à la renommée de la pension , se
tournait du côté des Welsches, pronon-
çait la phrase rituelle : « C'est bon ! »
Puis il gratifiait les « outre-Sarine >
d'un : « Ist gut...e ».

Repas délicieux , nourriture abondan-
te !

Hôtesse exquise, avec ses joues de
pommes d'api !

Menus variés sauf le samedi I
Ginna, la - môme » Edith et le beau

Ginna, la «môme» Edith et le beau jeu-
ne homme blond , cheveux pas encore ar-
gentés, mais de neige aujourd'hui, ne
participaient pas aux agapes de fin de
semaine. On était « entre nous ». Ce
j our-là, immuablement, le menu était
composé de macaroni et d'« entrecôte ».

C'était le jour de la hyène !
L'entrecôte de « bœuf » était dure

comme de la semelle, mais la sauce
était délicieuse. J'avais de bonnes dents
et j'avalais « tout rond ».

Le mot de l'énigme
Jusqu'au jour où , passant par la rue

Bournot , je vis, par hasard , la maman
Gygi sortir de chez son frère, le papa
Armand Matthey, boulanger-pâtissier ,
qui , à l'époque , pour deux sous vous
faisait des « pièces à cinquante » gros-
ses comme ça (le cher brave homme
n'a pas dû se retirer avec une grosse
fortune, il était trop honnête, il se fai-
sait même souvent voler !) quoi la
maman Gygi avec son cabas au bras
qui se dirigeait vers la Place du Mar-
ché. Où je la vis s'arrêter devant le
banc du père Collet .

Le père Collet , ce n'est plus de l'his-
toire, c'est de la légende !

Tous les vieux Loclois se souviennent
du bonhomme aux moustaches de gre-
nadier , qui « restait au bas de la Creu-
se, et qui , chaque samedi , débitait son
» bidet » à ses nombreux clients ; les
plus beaux morceaux allaient dans les
restaurants et jamais on n'en con-
sommait autant qu'à l'époque de la

chasse ! Selle de chevreuil, hum I civet
de lièvre I Re... hum !

Quand je vis le père Collet sortir un
morceau de « bidoche » de dessous un
sac de couleur douteuse, je compris...
l'énigme de l'entrecôte du samedi était
résolue !

J. C.

Billet des bords

Il y a des jours comme ça. Vous
êtes là devant une feuille blanche,
le cerveau en veilleuse... vide comme
jamais, vous demandant ce qui va
venir, si vous n'auriez pas meilleur
temps d'aller vous coucher avec un
ou deux cachets pour vous endor-
mir. C'est ainsi, vous pataugez , alors
que des jours on nage en remontant
le courant. Puis, tout à coup, les
ombres du soir qui rampaient sur la
vallée se sont dissipées , la lune se
lève au coin du bois, vient danser
dans la chambre, le moteur se re-
met en marche, on a goût de rallu-
mer sa pipe... après s'être gratté
l'occiput pendant une bonne heure, i
on repense à un message oublié.

Parfaitement I
La semaine dernière, j' ai revu

Mademoiselle Louise, qui n'est pas
du tout contente de no3 autorités
communales. Elle ne l'a pas envoyé
dire.

Les bancs des jardins de l'Hôtel
de Ville, cela ne va plus, mais plus
du tout, ils sont trop durs (il faut
dire que je suis d'accord avec elle,
la preuve , c'est qu'on fait  mieux et
que ceux du square des Trois Rois,
on y coucherait, ceux du Tech et
du Jardin d' enfants , parlons-en , des
vrais fauteuils),  enfin la brave de-
moiselle rentre chez elle toute cour-
baturée après un stage sur les fa -
meux bancs.

C'est pourquoi , elle m'a dit com-
me ça : x Vous qui avez le bras
long, vous leur direz que ces bancs
verts doivent disparaître , et au plus
vite, qu'ils soient placés l'année pro-
chaine le long des Monts ou à la
Pluie... o_ ne sait jamais où s'as-
seoir quand on se promène dans ces
lieux enchanteurs. D'ailleurs , avec
les impôts qu'on paie, on a le droit
d'être bien assis en ville. »

J' ai fa i t  remarquer à Mlle Louise
que dans bien des villes , on était
moins bien « loti » qu'au Locle,
qu 'elle pouvait prendre un coussin
mousse avec elle, elle n'a rien voulu
entendre... Je vous mets ça sur le
cœur... sans ça je quitte Le Locle.
Rien que ça ! Elle m'a même encore
dit (mais dois-je le répéter .';.¦« On
se demande ce que les femme s /o nt
au Conseil général quand on pense
à ces bancs ! »

Aussi , je demande pardon à ces
m'sieurs-dames de nos autorités , ils
ne m'en voudront pas quand ils
saurons encore que je viens de re-
cevoir un téléphon e de la brave de-
moiselle qui , une fois de plus , me
met le couteau sur la gorge , en
m'annonçant que si je ne fais pas
de réclamation , elle me supprimera
avec le poiso n le plus doux.

Jacques monterban.

—. du Bied ,

Les autorités locloises se sont-elles inspirées de ce célèbre humoriste
qui suggérait de construire les villes à la campagne ? On pourrait le
croire, au vu du curieux contraste que f o n t  cet imposant building et
cette ancienne ferme , à l'entrée est de la cité. (Photo Impartial)

CONSTRUIRE LES VILLES À LA CAMPAGNE
1

Amicale des Sourds — Jeudi, à 20 h.,
au local.

Association sténographique Aimé Paris
— Entrainement , mercredi , 19 h. 15,
salle No 9, Collège secondaire .

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

Chorale du Verger — Vendredi , répé-
tition à 20 h. 15, Buffet de la Gare.

Club Suisse de Femmes Alpinistes
(CSFA) — Dimanche, course à Beau-
mes-les-Messieurs. Rendez-vous des
participantes vendredi , 18 h., cour
du collège.

Contemporaines 1902 — Mercredi 4
octobre, au Cercle des Postes : loto
à 19 h. 30.

Contemporaines 1907 — Lundi, à 20 h.
15, assemblée générale au local .

Contemporaines 1912 — Mercredi 27
septembre, à 20 h., au Buffe t de la
Gare, Ire séance.

Contemporaines 1919 — Pour rappel,
ce soir match au loto au Buffet de
la Gare. Apporter son lot.

Coopératrices locloises — Vendredi, à
20 h., Cercle ouvrier ; toutes pré-
sentes. Loto.

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

Harmonie Liederkranz — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile Sin-
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag
20 h. 15 un Lokal Cercle Républi-
cain 2ter Stock Postgebàude.

Le Locle Natation — Entrainement
d'hiver, Halle des Jeanneret ; de 18
à 21 h. 30 pour les différentes caté-
gories. Entrainement en piscine cou-
verte à Bienne, le samedi après-mi-
di 3-4 fois par mois.

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

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

Société Philatéllque — 2e lundi du
mois , 20 h Hôte) des Trois Rois
Dernier délai pou r la réception des

annonces des sociétés locales : lundi,
17 heures.
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MERCREDI 27 SEPTEMBRE
CINE LUX : 20 h. 30, L'étrange mort

de miss Gray.
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne,

jusqu'u 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Le Locle

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

Bienf aisance
La section des samaritains a reçu

avec reconnaissance la somme de 10 fr.
en souvenir de M. et Mme Paul Seg-
gesmann. (li)

LES BRENETS

Foire d'automne
Hier était jour de foire aux Ponts-

de-Martel, la seule qui a lieu en au-
tomne. Cinq marchands-forains spécia-
listes de l'habillement et des bibelots
qui entre midi et 13 heures ont encore
bien fait des affaires , semble-t-il ,
étaient en place. Les dames de l'Union
chrétienne avec leur vente de cornets
à la crème qui a toujours du succès,
étalent bien sûr de la fête, (sr) >

LES PONTS-DE-MARTEL

RADIOPHOTOGRAPHIE. — Dans le
cadre de la campagne annuelle de dé-
pistage de la tuberculose, le camion
de la Ligue fonctionnera jeudi 28
septembre de 10 à 11 heures pour les
écoliers et de 11 à 12 heures pour les
particuliers, (rh )

LA BRÉVINE

Sur tous les chantiers, on travaille
d'arrache-pied pour profiter des beaux
jours de l'automne et avancer les tra-
vaux avant les intempéries. Devant Mi-
reval on a peine à penser que ce que
l'on voi t deviendra un beau jardin ;
pour l'instant il n'y pousse que des
ferrures de constructions en béton qui
lui donnent un aspect de jardin désolé
par une catastrophe. On creuse pour
édifier les fondations du futur bassin
et des socles. La bétonnière donne le
rythme à cette agitation qui prépare
un lieu qui sera bien paisible.

Sur la façade de la Résidence, côté
jardin , se trouvait un porche qui n 'a-
vait plus aucune utilité et qui avan-
çait comme une verrue très peu es-
thétique. La verrue a maintenant dis-
paru , rasée au niveau de la façade , et
à la place de la porte une large baie
qui éclairera beaucoup mieux l'inté-
rieur de la Résidence que l'entrée con-
damnée.

Encore un mois de beau temps et , à
ce rythme, le chantier commencera à
ressembler à un jardin.

La verrue de la
Résidence a disparu ,
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TEQUILA À MEXICO
(La tequila est l' alcool national que vous boirez dans de pittoresques tavernes)

Les vacances de votre vie 17 jours

sous le joyeux soleil du Mexique tout compris

Fr. 2591.— groupes de 15 personnes minimum

Fr. 2862.— voyages individuels

Beaucoup d'autres possibilités pour voyages individuels et en groupes.

Aller-retour en classe « Economy » par Bœing let Intercontinental des lignes régulières.
Séjour en hôtels confortables. Excursions en voiture particulière avec guide. Visite de
Mexico City, Guadalupe, Teotihuacan, Taxco, Cuernavaca , Xochimilco , Acapulco.

Consultez votre agence de voyages.
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Genève, tél. (022) 32 66 20 — Zurich, tél. (051) 23 27 70

! école jurassienne
Cours d__ __ _és J A *» ***& - Semestre d'hiver 1967-1968

dans 24 localités. f r »  ¦¦
Education musicale K_i §J
dès l'âge de 4 ans. I B
Inscriptions Jusqu'au IL& Ĵ |̂ ^A I ¦ £| i ^-̂  S /flfc„_ ,_ _. v_ -= fTiiin
Secrétariat et direction : ¦ ¦ ¦ k̂ Bail
8, chemin de la Promenade fi 9 I I ¦ I l
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ACHEVAGES
d'échappement avec mise en mar-
che sont à sortir régulièrement.

S'adresser à Levalllant & de, rue
Jacob-Brandt 61, tél. (039) 211 86.

¦_-"__ ^Essai gratuit!
N'avez-vous aucune appréhension #$ï m
à vous voir dans la glace, à monter ^ |r
sur une balance? %JIL
Pas d'émotion? Ici ou là, n'y a-t-il _-dÉÉÈ__
pas quelque chose de trop? 

^
A I

Si tel est le cas , pourquoi ne pas S^r
louer un MEDEX DE LUXE? Quelques 
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Mariage
Monsieur, 46 ' ans,
protestant, désire
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NEUCHÂTEL, CENTRE EUROPÉEN DE LA PLONGÉE EN EAU DOUCE

Ces gabarits posés sur un terrain au
sud du hangar à bateaux de la CGN
sont ceux qui vont servir aux fonda-
tions de la « Maison du Plongeur ».

C'est grâce au concours de la popu-
lation neuchâteloise et à l'aide de cer-
taines entreprises de notre canton et
même de toute la Suisse qui avaien t
répondu favorablement à l'appel de
fonds lancé en novembre dernier par
le Centre d'Etudes et de Sports Suba-
quatiques de Neuchâtel (CESSNe),  que
ce projet devient aujourd'hui une réali-
té.

Mais c'est surtout à l'équipe des plon-
geurs du CESSNe toute entière, à
son comité présidé avec intelligence et
fermeté par Charles Meier, à sa com-
mission de construction, dirigée avec en-
thousiasme par Ferdinand Maire , que le
bâtiment actuellement en chantier doit
de voir le jour. Il est l'aboutissement
d'une somme énorme de travail, de pro-
jets , d'études, de rencontres, mais aus-
si de soucis, car se lancer dans une
telle entreprise comportait au départ
une joule d'inconnues et de risques.

Alors qu'il y a à peine deux ans les
membres du CESSNe n'osaient imagi-
ner devoir quitter les bâtiments rudi-
mentaires et archaïques des Bains du
Crêt en voie de démolition — eux qui
avaient abrité la société durant plu-
sieurs années — ils peuvent désormais
tenir pour acquit que ce qui semblait
être pure fiction et utopie a passé sur
le plan concret.

Une telle construction a une double
signification pour le club des plon-
geurs : utilité et symbole. Utilité, car
le CESSNe , avec son ef fect i f  de près
de cent membres actifs , a besoin de
salles ; chacun des nombreux locaux
prévus a fai t  l'objet d'une étude ap-
profondie a f in  que, dans la mesure du
possible , tout soit prévu sur plan. Ain-
si , outre la grande salle de réunion qui
pourra recevoir quelque 150 personnes —
pour les assemblées générales, les con-
férences et les congrès par exemple —
la «Maison du Plongeur» abritera des
laboratoires (photo sous-marine, cinéma,
archéologie , recherches), des chambres
de gonflag e de scaphandres et des en-
trepôts de matériel , un atelier de ré-
paration, des douches — elles sont bien-
venues après une plongée hivernale I —
attenantes aux vestiaires, un garage,
une conciergerie, et, bien sûr, un bar-
club où les membres viendront certai-
nement nombreux retrouver des amis.

Mais signification de symbole aussi,
par le fai t que le CESSNe , société privée
à but non commercial — mais pourtant
reconnue d'utilité publique — est le
premier club européen de plongeurs à
s'enorgueillir de posséder son «Club-
house».

Avant que d'être commencée, la «Mai-
son du Plongeur» est voué à une véri-
table mission. A côté des multiples ac-
tivités des p longeu rs neuchâtelois, dont
elle sera le centre, l'âme, elle est d'ores

et déjà le siège du Centre National de
Plongée. Ceci revient à dire que Neu-
châtel a été promue au rang de «Mec-
que des plongeurs en eau douce» puis-
que dans le cadre de son club et du
CNP s'y tiendront bientôt les confé-
rences au sommet de la plongée suisse
en général. Bien plus, c'est chez nous
que se dérouleront à l'avenir les épreu-
ves de brevet suisse de deuxième éche-
lon (plongeur chevronné) et le brevet
national de moniteur. Et ce n'est qu'un
début, car déjà de nombreuses inscrip-
tions aux brevets supérieurs de plongée
sont parvenues à Neuchâtel de plusieurs
pays d'Europe.

Ce que Niolon , au bord de la Médi-
terranée, était à la plongée en mer,
Neuchâtel l'est devenue pour la plon-
gée en eau douce. Et, pour fêter le 11
novembre prochain le dixième anniver-
saire de son activité , aucune récom-
pense méritée ne pouvait encourager
davantage le CESSNe que la pose of-
ficielle de la première pierre de sa mai-
son, (texte et photo II)

Semaines suisses de la police à Neuchâtel
L'Institut suisse de police (ISP) or-

ganisera du début octobre à fin novem-
bre cinq cours dont deux sont destinés
aux sous-officiers, un qui portera sur la
falsification de documents, un cours de
perfectionnement et un cours de droit
pénal.

COURS POUR SOUS-OFFICIERS
DE POLICE

La première rencontre, qui durera
du 2 au 7 octobre, est destinée aux
sous-officiers de langue allemande. Elle
réunira 91 participants sous la direc-
tion de M. J. Burkhard, commandant de
la police lucernoise.

La deuxième, du 9 au 14 octobre, se
tiendra en français et sera commandée
par le colonel Emile Bontems, com-
mandant de la police municipale de
Lausanne. Elle groupera 45 sous-offi-
ciers de la police romande et aura lieu,
tout comme le premier cours, dans la
caserne du Chanet sur Neuchâtel, pro-
priété de la ville actuellement louée à
l'armée. Ces deux cours traiteront les
mêmes sujets et notamment l'appré-
ciation de la situation , le constat d'ac-
cident, la sauvegarde des preuves et des
traces, les contacts avec le public. Des
exercices pratiques et tactiques seront
bien entendu aussi préparés, touchant
aux domaines de l'accident de circula-
tion, de l'incendie, de l'affaire crimi-
nelle et de la battue.; ;iuO| \i

F;__IFIC__ION u

Un cours tout à fait nouveau, tou-
chant à la falsification de documents,
a été mis sur pied cette année pour la
première fois. U se déroulera (exclusi-
vement en allemand) les 17 et 18 oc-
tobre et sera particulièrement destiné

aux spécialistes des .polices criminelles.
Le Dr Walter Priih, commandant de la
police cantonale zurichoise, en assu-
mera la direction. On y traitera de la
falsification de chèques, de l'émission
de documents officiels falsifiés et on
abordera les aspects techniques de ces
problèmes.

COURS DE PERFECTIONNEMENT

Deux cours de perfectionnement se
dérouleront simultanément, l'un en
français et l'autre en allemand, entre
le 6 et le 11 novembre. Toutefois les
programmes en seront différents. Ces
cours grouperon t à ! Neuchâtel près de
mille deux cents policiers suisses sous
la direction de M. Georges Béguin, avo-
cat, président de l'Institut suisse de
police. On y rencontrera des représen-
tants des directions de police de la Con-
fédération , des 'cantons et des villes
suisses. La direction technique sera as-
surée par MM. André Gallay, commis-
saire de police à Yverdon, et Hans Ar-
net, commandant de la police canto-
nale bernoise.

De nombreux sujets intéressants y
seront traités : à côté des problèmes
posés par la circulation (constat d'ac-
cident, retrait du permis de conduire,
trafic) et par la police du lac (tâches
et organisation de la police de la navi-
gation et des hommes-grenouilles) des
problèmes professionnels (légitime dé-
fense, immunité diplomatique, Inter-'
pol) , pratiques (cas de crimes vécus) ,
sociaux (le phénomène beatnik) et mo-
raux (la morale professionnelle, dans

une optique dynamique) , seront abor-
dés dans le programme destiné aux po-
liciers romands, alors que leurs collè-
gues alémaniques s'intéresseront à des
cas criminels vécus (Al Capone et John
Dillinger entre autres) , aux crimes con-
tre la moralité, au trafic et à l'inter-
vention de la police.

COURS DE DROIT PENAL

La Société de droit pénal et plus par-
ticulièrement son groupement romand,
sous l'impulsion de M. Willy Heim, pro-
cureur général du canton de Vaud, a
demandé à l'ISP d'organiser adminis-
trativement un cours destiné à la so-
ciété. Le sujet principal de cette ren-
contre, qui durera du 23 au 25 novem-
bre, a pour thème « La mission du pé-
naliste dans la société contemporaine ».
Toute une série d'exposés sera présentée,
dont celui de M. Hans Schutz, profes-
seur à l'Université de Berne, sur « Les
délits économiques et la prévention gé-
nérale », et la conférence de M. Fran-
çois Clerc, professeur aux Universités
de Neuchâtel et Frlbourg, sur « La dé-
tention préventive ».

130 Inscriptions ont déjà été retenues
pour ces trois jours et montrent l'in-
térêt considérable que revêt ce cours
qui se donnera en la salle du Grand
Conseil. Les juristes suisses —- procu-
reurs généraux, , Juges, présidents de' tribunal, avocats, 'adjoint s au ministè-
re public fédéral — qui y participeront
seront reçus par l'Etat et la commune
de Neuchâtel. (11)

Neuchâtel: assemblée générale du <Heimatschiitz>
Le préfet des Montagnes, M." Jean

Haldimann, a présidé l'assemblée géné-
rale de la section neuchâteloise de la
Ligue suisse du patrimoine national
(«Heimatschutz») qui s'est tenue à Neu-
châtel.

Le3 délégués se sont d'abord réunis
au Musée d'ethnographie où M. Jean

Gabùs leur a présenté son exposition
commémorative, puis ils ont été reçus
par le conseiller communal Philippe
Mayor qui a traité de la défense du
patrimoine. Ils se sont ensuite rendus
au Château où M. Schnegg, archiviste
cantonal, a fait un historique saisissant
de l'édifice et de la salle.

Au cours de l'exercice écoulé, la sec-
tion s'est occupée de diverses ques-
tions (dont la défense des anciennes
fermes jura ssiennes) ; elle a apporté
son soutien financier à des sociétés
comme celles des Gorges de l'Areuse
et des Sentiers du Doubs. La vente de
l'Ecu d'or 1966 a battu tous les re-
cords (29.190 pièces vendues contre
28.794 en 1965) , ce qui place le canton
au troisième rang proportionnellement ;
derrière Zurich et Appenzell R. E.

Enfin, le cHeimatischuitz» neuchâ-
telois a proposé à toutes les communes
de _e charger des frais de plantation
d'arbres afin que de nouveaux parcs
naturels soient créés.

Cours d'inlormation sur
la prévention des Incendies

Les personnes chargées de la sé-
curité dea entreprises, des grands
magasins, hôpitaux, homes et hô-
tels se retrouveront durant le mois
d'octobre à Neuchâtel pour être
mises en garde contre les dangers
occasionnés par les risques d'in-
cendie. Ce cours, qui durera du 16
au 20 du mois prochain sera placé
sous la direction du major Haber-
sat, chef du bataillon des sapeurs-
pompiers du chef-lieu. Il réunira
quelque 80 participants.

La Chanxoise ira aussi
à Lugano

Nous avons dit hier que le grou-
pement de «Ceux de la Tchaux» va
se rendre ce prochain week-end à
Lugano po ur participer ' à la Fête
des vendanges .

La fan fare  La Chauxoise sera
également du voyage et c'est avec
plaisir qu'au grand complet, avec
son directeur M . Paul Thomi en
tête, elle accompagnera ledit grou -
peme nt folklorique et représentera
avec lui le canton de Neuchâtel .

Succès canin
M. Maurice Vuilleumier a présen-

té une nouvelle fois sa jeune chien-
ne fox-terrier à poil dur « Pena
Farmers » au concours canin de
Zoug. Cette magnifique bête a con-
firmé son résultat du concours in-
ternational d'Evian et s'est vu attri-
buer , en classe ouverte , une men-
tion excellent et réserve CACIB.
Plus de 1400 chiens participaient à
ce concours, ce qui souligne une
fois de plus le très brillant résultat
obtenu par M. Maurice Vuilleumier
et sa chienne.

VAL-DE-RUZ
Six condamnations

Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz, qui a siégé hier sous la pré-
sidence de Me Gaston Beuret, as-
sisté de M. Marc Monnier, gref-
fier , a prononcé six condamnations.
Nous reviendrons sur ces débats
dans une prochaine édition.

Qui est l'auteur ?

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

A propos de la < Miss à Raoul> et Michel Simon

Pendant des années, le sujet ou
les acteurs suffisaient pour que le
spectateur aille voir un film, sur-
tout le samedi soir. Depuis assez
longtemps déjà , la notion d'auteur
de films a conduit à la découverte
d'un critère de choix qui est le
meilleur. Le public toujours plus
nombreux des salles d'art et d'es-
sai — là où les programmes sont
rigoureux — prouve que ce critère
est efficace.

A la télévision, aujourd'hui le
téléspectateur commet trop sou-
vent la même erreur que le spec-
tateur d'hier : il choisit le feuille-
ton, le sport, le téléfilm ou la
série, sans s'interroger sur la qua-
lité, sur les valeurs artistiques,
stylistiques, humaines ou sociales
de l'émission. Il ne faudra pas per-
dre autant de temps à la télé-
vision qu'au cinéma pour trouver
des critères, source de plus gran-
des satisfactions que le pur ha-
sard. Pour la télévision , comme
pour le cinéma, il faut se poser
la question de l'auteur et, petit à
peti t, savoir qu 'une émission réa-
lisée par un bon « téléaste » offre
plus de graranties qu 'une autre.

Michel Simon
Dans une équipe de reportage

TV, la notion d'auteur est peu
claire, et à la source même de
conflits qui semblent actuellement
s'accentuer. Le journaliste, sou-
vent , s'oppose au réalisateur. Nous
en avons eu un exemple assez
probant lundi soir : Madeleine
Brumagne avait interrogé le Mi-
chel Simon que nous connaissons.
Nous savons qu'elle le connaît
mieux encore que nous, qu 'elle
sait aussi provoquer un dialogue :
rémission prouve que le travail de
journaliste fut bien conduit. Le
réalisateur Butler , avec la matiè-
re apportée par Brumagn e, voulut
en faire un véri table film. Du
conflit entre deux conceptions
•hybride , décevant, surtout pour

¦nous qui savions combien Michel
•Simon est merveilleux conteur. Je
¦pense que le téléspectateur aura
•éprouvé une grande satisfaction,
qui est aussi la mienne, malgré
•certaines réserves.

La Miss à Raoul
i La Miss à Raoul est une nou-
velle cinématographique tournée
•par Claude Goretta et Michel
Soutter pour la télévision. Les
noms de Goretta (Claude) et
•Soutter au générique d'une émis-
sion garantissent au moins un bon
niveau de qualité. On ne peut pas
juger La Miss à Raoul autrement
qu'en ternies cinématographiques,
plus sévères, plus exigeants que
ceux que nous appliquons pour la
télévision. Qu'il travaille d'après
Ramuz, Tchékov ou sur des scé-
narios de Soutter, Goretta propose
de la « belle ouvrage » , des images
riches, des acteurs bien dirigés en
général. Goretta est probablement
plus un illustrateur, un très grand
metteur en scène qu 'un auteur.
Mais la mise en scène peut être
créatrice.

Michel Soutter, lui , me semble
être un véritable auteur de
films. Les personnages de La Miss
à Raoul lui appartiennent, comme
les dialogues : son premier long
métrage La lune entre les dents
le prouvera.

Le bref extrait du film , pas le
meilleur , présenté lundi par Les
jeunes aussi le fait pressentir à
qui ne connaît pas encore l'en-
semble. Soutter sait écrire un dia-
logue, faire vivre des personnages,
diriger des acteurs. Il lui manque
encore de rendre son image plus
vibrante, plus riche ; il doit ou-
blier son plaisir d'écrivain.

En Goretta, et plus encore en
Soutter , la télévision suisse ro-
mande possède deux personnalités
riches et attachantes. Avec Sout-
ter , le jeune cinéma suisse fait de
bons débuts. F. L.

Les prochaines courses scolaires d'orientation
L'Association cantonale neuchâteloi-

se des maitres d'éducation physique
avait organisé à fin mai et au début
de juin de cette année, une course sco-
laire d'orientation , dans chaque dis-
trict, dont les meilleures équipes (de
trois coureurs) seraient qualifiées pour
disputer urre finale cantonale.

Cette course finale est organisée, pré-
parée et bien mijotée. Les équipes ont
été informées de la date du mercredi
4 octobre 1967 et du lieu de rassem-
blement : le collège de Montmollin . Les
premiers départs auront lieu à 14 heu-
res.

Ces courses de district ainsi que la
finale sont entièrement gratuites, et
pourtant, grâce au dévouement des pro-
fesseurs d'éducation physique, et à de
généreux donateurs, un challenge sera
attribué à la meilleure équipe de cha-
cune des 5 catégories.

Les écoliers et écolières du degré se-
condaire inférieur ainsi que les étu-
diants des gymnases, écoles de com-
merce et techniques et les apprentis
ont été classés selon leur âge, d'une
part, leur sexe, d'autre part. Les par-
cours seront différents, allant de 3,5

km. à 6,5 km. environ. Le nombre des
postes varie également.

La course du 4 octobre réunira un
peu plus du tiers des équipes ayant ac-
compli la course éliminatoire de dis-
trict. Il y en eut 68 à Neuchâtel, 66
au Val-de-Ruz, 47 à La Chaux-de-
Fonds, 46 à Boudry, 36 au Val-de-Tra-
vers. Il fut possible aux organisateurs
de retenir 112 teams pour la finale.

Les jeunes filles sont particulière-
ment heureuses de se voir offrir enfin
une compétition à leur portée et de
constater que quelqu'un s'occupe enfin
d'elles. Elles sont en effet assez désa-
vantagées en regard de ce qui se fait
pour les garçons, dans le cadre de l'EP
(enseignement postscolaire) en parti-
culier. Souhaitons qu 'elles mordent à
ce sport sain, simple et peu coûteux
qui peut leur procurer de grandes joies
dans une excellente occupation de leurs
loisirs, tout en contribuant à un har-
monieux développement du corps et de
l'esprit. C'est aussi une occasion non
négligeable de rester en contact avec
la nature et ses merveilles.

F. W.

PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS

Le jury national du 16e Concours
international du meilleur enregistre-
ment sonore a donné son verdict , hier,
à Lausanne. Parmi les quelque 6 pre-
miers p rix, on trouve M.  Jean Borel , de
Neuchâtel , pour son enregistrement «La
ceinture d'Hippolite». L'enregistrement
de Jean Borel sera présenté au jury
international à la f i n  du mois prochain .

Distinction pour
un chasseur de son

neuchâtelois

_ffi PERROT DUVALj./'_//g.

Préoccupé par l'indifférence crois-
sante de l'électeur vis-à-vis des consul-
tations populaires , le Comité cantonal
du parti socialiste neuchâtelois a, par
une lettre ouverte aux Conseils conv
munaux de tout le canton , demandé à
ces derniers de réagir .

Le parti socialiste estime ainsi que
les prochaines élections fédérales pour
le renouvellement du Conseil national
doivent servir de tremplin à une ex-
périence visant à placer les électeurs
devant leurs responsabilités. Cette ex-
périence pourrait consister en l'orga-
nisation , par chaque Conseil commu-
nal , d'assemblées publiques au cours
desquelles s'affronteraient les orateurs
des différents groupements politiques.

Le parti socialiste
part en croisade contre

l'abstentionnisme

La f anf are  poursuit
sa tournée

Après s'être rendue ces dernières se-
maines aux Entre-deux-Monts et aux
Roulets , la fan fare  L'Espérance se trou-
vait lundi à La Corbatière.

Les musicieiis se sont fa i t  entendre
devan t les deux restaurants , vers la
Poste et à proximité du Collège , pour
ensuite clôturer la balade hebdoma-
daire aux Rajfours.

Ce geste fort  appré cié par la popula-
tion se renouvelle ainsi chaque semaine.

(et)

IA SAGNE

Près de Fenin

Lundi à 17 h. 30, Mme R. M. de Fon-
taines, circulait au volant de sa voi-
ture sur la route secondaire Pierrc-à-
Bot - Fenin , en direction de cette der-
nière localité . Arrivée au lieudit La
Cerniat , elle s'est trouvée en présence
d'un groupe de soldats en manœuvre.
Bien qu 'un militaire l'ait fait ralentir ,
elle n'est pas parvenue, à la suite d'une
perte de maîtrise de sa machine, à évi-
ter ce groupe.

Quelques hommes ont réussi à sauter
hors de la chaussée, mais deux des
soldats qui tenaient leur bicyclette ont
été heurtés aux jambes par l'auto. Il
s'agit du premier-lieutenant Arthur
Vettcrli , 41 ans, Cp. 5-225, stationnée à
Chézard , et du sergent Georges Ver-
nez, 37 ans, incorporé à la Cp. mineurs
3-42, stationnée à Cernier. Les deux
souffrent de contusions, mais n'ont pas
dû être hospitalisés. Le constat a été
fait par la gendarmerie de Cernier. (d)

Deux militaires blessés
par une voiture
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(pour cause nouvelle construction), convenant particulièrement bien pour
petite mécanique ou horlogerie.

Prix de vente intéressant, fonds propres nécessaires environ Fr. 50 000.—,
éventuellement facilités de paiement.

S'adresser à Manufacture de boîtes de montres VARO S.A., Fontenais,
tél. (066) 611 90.

Sur la terrasse devant le chalet des Amis de la nature, MM. Henri et Léon
Romy (à droite) donnent à manger à leur protégé, (photo ds)

Le chalet des Amis de la nature
de Saint-Imier est situé à Mont-So-
leil, à 1200 mètres d'altitude. On y
accède en funiculaire ou en voiture.
De norq-breux touristes s'y arrêtent
quelque, Jours. La semaine passée,

c'étaient des Hollandais qui y séjour-
naient. Des classes de toute la Suisse
y organisent des camps. Des écoliers
et étudiants de Zurich, de Schaf-
fhouse, de Suisse alémanique, y vien-
nent souvent.

Mais depuis un mois environ, un
nouveau visiteur a pris l'habitude de
passer au chalet. Quand la nuit est
tombée, 11 arrive en courant depuis
la forêt. Il Jette un coup d'oeil pour
s'assurer qu'aucun chien ne le mena-
ce et s'approche des curieux qui l'at-
tendent sur la terrasse. Ce nouvel
habitué du chalet des Amis de la
nature est un renard. Il vit en totale
liberté, à l'état sauvage, mais ne
craint pas la présence des humains.

C'est M. Henri Romy et son frère
Léon qui l'ont mis en confiance. L'a-
nimal était-il affamé la première
fols qu'il s'est approché ? Peut-être.
M. H. Romy lui a tendu de la viande.
Le renard , «par l'odeur alléché», a
saisi dans sa gueule les restes du
j ambon qu 'on lui présentait. H est
allé se cacher un moment pour man-
ger, puis il est revenu. Il est revenu
le j our suivant, puis les autres soirs.
Maintenant, une troupe d'enfants ne
l'intimide plus. Une fois, 11 s'est mê-
me mis à jouer avec un ballon. Mais
11 est constamment sur ses gardes.
Tout à coup, 11 attrape un bel os ou
tout le paquet de déchets de viande
et disparaît dans la forêt. La visite
a duré une dizaine de minutes. Le
renard ne viendra pas avant demain.

(ds)

Vers une reprise ?
Il y a quelques années de cela, la

Salle de spectacles avait permis l'or-
ganisation de défilés de mode.

Ces manifestations avaient connu
un succès considérable et les specta-
trices y passèrent des heures particu-
lièrement agréables. Et puis, le rideau
est malheureusement tombé, au grand
dam de ces... dames I

Aussi, est-ce avec plaisir que la
population a appris que la Société
coopérative de consommation de St-
Imier et environs, a décidé de mettre
sur pied, un nouveau défilé de mode.
Ce dernier aura également la Salle
de spectacles pour cadre, mercredi
6oir. Est-ce une reprise ? (ni)

Un renard app rivoisé à Mont-Soleil Saint-Imier: brillant succès du 25e
anniversaire du Ski-Club Mont-Soleil

Les responsables du Ski-Club Mont-
Soleil sont gens décidés, entreprenants.
Ils viennent d'en donner une nouvelle
preuve à l'occasion de la manifestation
du 25e anniversaire de la fondation
de la société, dont l'un des promo-
teurs fu t  M. André Cattin, à l'époque
un skieur de renom comme ses amis de
la première heure. En e f f e t , les diri-
geants du club, pour ses noces d'ar-
gent, n'ont pas craint d'engager Ar-
iette Zola. C'était du même coup l'as-
surance du succès et de fait , il en
f u t  bien ainsi samedi soir, où l'on vit
rarement autant de monde à la Salle
de spectacles. D'ailleurs Ariette Zola
avait vu accourir la jeunesse de la cité
particulièrement ... friande d'autogra -
phes I A la soirée proprement dite elle
donna un lustre et un éclat tout parti-
culiers. Elle fu t  l'objet d'une véritable
ovation et son tour de chant avec
accompagnement de son orchestre f u t
un régal. L'orchestre local «Les Well' s»
s'est lui aussi taillé un joli succès com-
me Roger, le ventriloque, et le sympa-
thique Chœur d'hommes de Mont-Soleil ,
qui avait tenu à entourer le Ski-Club
Mont-Soleil , démontrant ainsi le bel

esprit de collaboration existant entre
gens de <la montagne.

Cette inoubliable soirée fu t  l'occasion
pou r l'actif président du club, M. Fré-
déric D essaules, de faire revivre le
passé de la société aux destinées de
laquelle il préside avec dévouement. M .
Dessaules eut ainsi le plaisir d'évoquer
bien des figures , de rappeler des noms,
des succès qui ont fait  du Ski-Club
Mont-Soleil ce groupement sportif de
la montagne, ayant conservé son opti-
misme et sa foi  en l'avenir, même aux
heures difficiles .

M. Fernand Dessaules fu t  lui aussi
vivement applaudi comme le fu t  M.
André Béguelin, président dévoué s'il
en est du Ski-Club St-Imier, qui eut
la délicatesse, au nom de ce dernier,
d'apporter félicitations et voeux au Ski-
Club Mont-Soleil, joignant à ses pro-
pos bien de circonstance une mag ni-
fique channe.

C'est là un geste particulièrement
apprécié. Et au Ski-Club Mont-Soleil
comme dans la salle, chacun f u t  spé-
cialement sensible à ce témoignage de
compréhension, d'estime et d'amitié
sportive, (ni)

Saint-Imier : dépôt d'un intéressant projet
Un dossier relatif à la construction

d'un vaste bâtiment à usages multiples,
au cœur même de la localité vient d'ê-
tre déposé.

Le projet dont il s'agit et dont l'au-
teur est M. Etienne Bueche, architecte
SIA, à Saint-Imier, et le maître de l'ou-
vrage « DEVO GTTRTEN SA >, & Berne,
est destiné à recevoir, avant tout, le
siège de Saint-Imier de la Banque po-
pulaire suisse, et aussi des magasins,
bureaux et appartements modernes.

Le futur bâtiment de 34 m. de long,
18 m. 40 de large et de 20 m. 65 de haut,
attique comprise, sera construit au nord
de la place du Marché.

H nécessitera la démolition des deux
maisons de l'ancienne poste et de l'an-
cienne papeterie Lutnert.

Le futur. Immeuble répond à une né-
cessité pour les besoins du siège de
Saint-Imier de la Banque populaire
suisse.

Connaissant une extension et un déve-
loppement réjouissant, le siège de chez
nous de la Banque populaire suisse, se
trouve beaucoup trop à l'étroit dans son
bâtiment de la rue du Midi, où ses
premiers guichets ont été ouverts en

1895, suivis d'un agrandissement en 1921;
aujourd'hui et depuis quelques années
déjà ils ne répondent plus aux besoins
d'un établissement bancaire en conti-
nuel essor.

C'est en 1969 que la Banque populaire
suisse fêtera son centenaire. Il serait
particulièrement heureux que le grand
et nouvel immeuble devant recevoir le
siège de Saint-Imier, coïncide avec cet
anniversaire.

La réalisation de ce projet apportera
une belle amélioration de la partie nord
de la place du Marché. La situation est
idéale pour recevoir un établissement
bancaire comme le siège de Saint-Imier
de la BPS, dont la direction est assu-
mée avec distinction par M. André De-
lay, et des magasins, bureaux et loge-
ments. Les plans déposés permettent
de se convaincre qu 'il est tenu compte
d'un sage urbanisme et que le bâtiment
de demain se présentera de la façon la
plus heureuse, quand à sa forme at-
trayante et à la pureté de ses lignes.

Projet inspiré d'un bel équilibre d'en-
semble, il recueillera certainement l'a-
dhésion de la population. Cette der-
nière lui réservera sûrement le meil-
leur accueil, (ni)

Tavannes: deux départs à l'école primaire
A l'occasion de la fin du semestre

d'été, la commission d'école primaire a
pris congé de deux membres du corps
enseignant, Mme D. Ennatingex-Donzel
qui, après onze ans d'activité, va se
consacrer entièrement à son foyer, et
M. Marc LUthy qui va poursuivre des
études pour devenir prédicateur.

Après un chœur exécuté par les en-
fants « Ceux que j'aime sont réunis... »
M. O. Gliick, président, évoqua pre-
mièrement le souvenir du doyen Amg-
werd, membre de la commission d'école,
enlevé si tragiquement à sa paroisse et
à sa famille.

Après l'observation d'un instant de
silence, M. Gluck exprima à Mme Er-
matiniger-Donzel et à M. Lùthy, la

gratitude entière des autorités scolai-
res et des parents, souhaitant à ces
deux parfaits éducateurs un bel avenir.
Cette gratitude s'exprima aussi par la
remise de fleurs et de cadeaux.

M. R. Hânzi 6'exprima au nom des
autorités municipales et M. René Lutz,
directeur, dit tout le regret qu'a le
corps enseignant de voir partir ces deux
excellents collègues.

Mme Ermatinger et M. Liithy dirent
toute la joie qu'ils ont eu à œuvrer à
l'école de Tavannes et exprimèrent leur
gratitude aux autorités municipales et
scolaires pour la confiance qui leur fut
témoignée.

Et la cérémonie se termina par un
dernier chant des élèves, (ad)
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14 listes et 261 candidats pour 33 sièges bernois
Elections au Conseil national

261 candidats figurant sur 14 listes
se disputeront les 33 sièges du canton
de Berne au Conseil national. 98 d'entre
eux sont cumulés. En 1963, on dénom-
brait 15 listes avec 313 candidats (dont
134 cumulés) .

Le parti des Paysans, artisants et
bourgeois présente deux listes : celle
de l'Emmental, Jura , Mitteland, Haute-
Argovie, Seeland (33 candidats) et cel-
le de l'Oberland ("16 candidats).

Le parti radical Drésente cinq listes :
Mitteland (19) , Oberland (13) , Emmen-
tal, Haute-Argovie (16) , Seeland, Lau-
fonnais (14) et liste radicale-libérale
du Jura (9). En outre, dans le Jura, une
liste libérale-radicale indépendante por-
te 8 noms (voir ci-dessous) .

Dans le camp conservateur-chrétien-
eocial, la liste de l'ancien canton et du
Laufonnais présente 15 candidats, tan-
dis que la liste démocratique-chrétien-
ne-sociale du Jura en présente 16.

L'Alliance des indépendants a déposé
une liste de 29 candidats et le parti
ëvangélique-populaire une liste de 31
candidats.

Les 33 sièges bernois au Conseil na-
tional étaient occupés jusqu'ici par 12
socialistes (dont un Jurassien) , 11 pay-

sans, artisans et bourgeois (dont un
Jurassien), 6 radicaux (dont un Juras-
sien) 2 conservateurs-chrétiens-sociaux
(un Romand et un Alémanique) et 2
indépendants, (ats)

Une liste radicale dissidente
dans le Jura Sud

Un communiqué que signe M. Emile
Laager, à Péry, annonce le dépôt d'une
liste radicale séparée pour les élections
fédérales. Elle comprend les noms sui-
vants : MM. Gérard Béguelin, Reconvi-
lier, Joseph Berberat, Malleray, Ray-
mond Beuchat, Moutier , Martin Bue-
che, Corgémont, Rémy Marchand, Court,
Ernest Noirat, Evilard, Pierre Villard,
Orvln et André Vorpe, Sonceboz, tous
cumulés.

Le communiqué déclare que cette dé-
cision a été prise « par suite de la dé-
cision illégale prise en violation des
statuts par l'assemblée des délégués de
l'ancien parti libéral-radical jurassien ,
le 1er avril à Moutier, excluant les li-
béraux-radicaux indépendants de la
réunion - . Notons que ce groupement
avait déjà déposé une liste séparée pour
les élections au Grand Conseil, (ats)

Pro Savagnières S.A., fait le
bilan d'une année d'activité

Présidée avec autorité par M. Fran-
cis Buri, l'assemblée générale des ac-
tionnaires de « Pro Savagnières SA »,
centre touristique jurassien par ex-
cellence, s'est tenue dans l'accueillant
mazot de Mont-Soleil, aimablement mis
à disposition par les responsables de la
section « Chasserai » du CAS.

Bien que l'ordre du jour comportât
pas mal de questions, il a été bien vite
épuisé, grâce à l'excellente préparation
de l'assemblée et à l'esprit positif qui
anime les actionnaires. Ces derniers font
d'ailleurs justement entière confiance
à leur comité. Les différents rapports
et comptes ont été acceptés et les or-
ganes de contrôle de la S.A. nommés.

Cette assemblée fut l'occasion d'un
très intéressant échange de vue sur la
situation et l'état d'avancement des
études concernant les possibilités de
construction du centre touristique aux
Savagnières, sur la montagne de l'En-
vers, dans le cadre des terrains acquis
par la Société. Les études ont été faites
non seulement en vue de réalisations
dans l'immédiat ou dans un très proche
avenir, mais bien pour l'avenir. A ce
sujet le travail des responsables témoi-
gne de leurs vues larges et ouvertes

sur un avenir devant faire de la ré-
gion un centre de tourisme répondant
aux exigences et en tenant compte aussi
de la configuration du terrain. Il faut,
et c'est prévu, une harmonie des cons-
tructions futures et du site. '

Bien que la prudence et la plus gran-
de attention soient de mise, l'assem-
blée a eu l'occasion de voir deux pro-
jets de vacances ou de week-end. Ils
répondent à une esthétique moderne,
alliée à un confort normal. Les respon-
sables et il faut leur en savoir gré, se sont
inspirés aussi du souci de trouver un
prix de construction acceptable. Il va de
soi que des extensions de maisons res-
tent possibles.

Par ailleurs, un centre communau-
taire, vraiment bien conçu, a égale-
ment retenu l'attention de l'assemblée.
Ce centre sera tout spécialement étudié
afin qu'il s'insère harmonieusement dans
un ensemble que l'on se réjouit de voir
se réaliser dans l'intérêt même des per-
sonnes qui choisiront les « Savagnières »,
pour y trouver le repos et la tranquil-
lité.

L'année 1968, apportera certainement
le départ des réalisations, (ni)

Un véritable travail de pionnier
L'Université populaire jurassienne

L'Association des universités populai-
res suisses a tenu son assemblée an-
nuelle à Porrentruy. L'Université po-
pulaire jurassienne, organisatrice de
cette assemblée, compte depuis les dix
années de son existence au nombre des
plus fortes et des plus actives des sec-
tions de l'association. Elle a organisé
des cours dans un grand nombre de
petites localités , y faisant un véritable
travail de pionnier.

A part quelques petites exceptions ,
les universités populaires suisses sont
dirigées par des personnes qui font  ce
travail à côté de leur emploi régulier.

Lors de l'assemblée annuelle de Por-
rentruy, M. R. J. Schneebeli, directeur
de l'Université populaire du canton de
Zurich, a présenté un exposé sur le
«programme de formation systématique
des universités populaires suisses», ex-
posi qui a été complété par M . Joseph
Rovan, vice-président de «Peuple et cul-
ture, de Paris, et par M. Franz Rie-
ger, directeur, de l'Université populaire
de Munich. Alors qu'en France le poids
pri ncipal est porté sur la formation
des «animateurs», qui sont à même,
d'encourager les e f for ts  dans les. diver*.
ses organisations culturelles et de col-
laborer avec des aides volontaires, l'Uni-
versité populaire de Munich déployé son
activité en cherchant à compléter le ba-
gage de connaissances des adultes de
façon systématique.

ADMISSIONS
Puis l'assemblée, sous la présidence

de M. Karl Fehr, professeur à Frauen-
feld , a liquidé les affaires statutaires.
Ont été admises dans l'Association les

université populaires argoviennes, et les
universités populaires récemment fon-
dées de Frutigen, Brienz et Berthoud.
Une université populaire a été ouverte
dernièrement à Moenchaltorf dans le
canton de Zurich, alors que l' univer-
sité populaire uranaise a organisé l'hi-
ver dernier pour la première fois des
cours à Spiringen, Andermatt, Seelis-
berg et Ernsfeld. (ats)

Manœuvres militaires
dans la région

Bienne-Neuchâtel-Morat
Les manœuvres d'automne de la di-

vision de frontière 2, auxquelles pren-
nent part notamment les régiments
d'infanterie 3 (Genève) et 9 (Jura ber-
nois) et le bataillon de carabiniers 1
(Vaud) , ont commencées mardi et se
poursuivront jusqu'au 28 septembre
dans la région Bienne - Neuchâtel -
Morat. (ats)

Porrentruy: succès français à la 1ère rencontre
Jura - Franche-Comté

L'association jurassienne de gym-
nastique à l'artistique a organisé
dimanche à Porrentruy une inté-
ressante rencontre entre les gym-
nastes du Jura et de Franche-
Comté. Les Français avaient dé-
placé une très forte équipe et ils
ont remporté toutes les victoires
tant individuelles que collectives.
Cette première confrontation a été

Cette premièr e confrontation
franco - jurassienne a connu un
plein succès. (Texte et photo y)

couronnée de succès et les nom-
breux dirigeants des deux côtés
de la frontière, présents à Por-
rentruy, ont d'ores et déjà décidé
de récidiver l'an prochain en ter-
re française, probablement à Va-
lentigney.

CADETS : 1. Franche - Comté
153,65 points ; 2. Jura 139,90.

Individuels : 1. Joël Mathiot,
Lons-le-Saulnier 28,65 (U s'agit du
fils de Michel Mathiot, ex-cham-
pion de France); 2. Jean-Pierre
Joliat, Courtételle 26,80 ; 3. Hirschl
J.-M., Champagnole 25,65 ; 4.
Maître Christian, Champagnole
25.30 ; 5. Froldevaux Xavier, Sai-
gnelégier 24,95, etc.

JUNIORS : 1. Franche - Comté
146,40 points ; 2. Jura 108,75 points.

Individuels : 1. Dampenon Lu-
cien, Besançon 51.50 ; 2. Rose Al-
bert, Audincourt 48,45 ; 3. Vannoa
Paul, Champagnole 45,90 ; 4. Ra-
vier Claude, Besançon 44,10 ; 5.
Berger Daniel , Moutier , et Joliat
Georges, Courtételle 38,70. etc.

SENIORS : 1. Franche-Comté
199,45 points ; 2. Jura. 180,60.

Individuels : 1. Nijak Alain, Châ-
tenols-les-Forges 54,50 ; 2. Poi-
gnard Hervé, Besançon 51,50; 3.
Nussbaumer Gérard, Court 48,80;
4. Brodard Hubert , Bévilard 46,75;
5. Nussbaumer Fredy, Court, 46,30,
etc.
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Avec les contemporains
1907

Trente-huit contemporains et con-
temporaines du chef -lieu franc-monta-
gnard et des villages environnants ont
fêté  dans l'allégresse leur 60e anniver-
saire. Des amis de la classe, éloignés
de la région, ont fai t preuve d'un bel
esprit de camaraderie en venant re-
joindre leurs amis d'enfance pour la
circonstance. Leur présence fut parti-
culièrement réconfortante. C'est dans
un car CJ que ces jubilaires effectuè-
rent une magnifique course qui devait
les conduire tout- d'abord à Bure, où
ils visitèrent la place d'armes. Après
un apéritif à Boncourt, le car em-
prunta la route internationale , jusqu 'à
Laufon. De là, ils traversèrent le
Passwang pour rejoindre Balsthal , où
un copieux dîner les attendait.

Le retour se fi t  par Soleure - Bien-
ne - Tavannes. C'est à l'Hôtel de la
Gare, à Saignelégier, que devait se
terminer cette journée, par un souper
excellemment servi.

Cette sortie, for t  bien organisée,
laissera sans doute à tous les parti-
cipants un lumineux souvenir. A tel
point , qu'on songe déjà à récidiver.

(by)

SAIGNELÉGIER

Quarante matcheurs jurassiens à 300
mètres et dix à 50 mètres se sont donnés
rendez-vous au stand de Bamboins à
Delémont à l'occasion du match juras-
sien 1967. En plus des difficultés inhé-
rentes à la ligne de tir de Bambois, ré-
putée difficile, vinrent s'ajouter les
conditions atmosphériques médiocres si
bien que plusieurs tireurs terminèrent
leur match de 60 coups en trois posi-
tions par une contre-performance.

Après une lutte serrée entre l'équipe
de Laufon et celle de Moutier, ce sont
les Laufonnais qui cette année occu-
pent la première place du palmarès.
Quant au classement individuel, c'est
une nouvelle fois le matcheur Armand
Seuret de Perrefitte qui inscrivit son
nom en tête des matcheurs jurassiens
avec le beau total de 536 points.

PALMARES DES DISTRICTS
1. Laufon 513,166 points de moyenne ;

2. Moutier 512,000 points ; 3. Delémont
492,333 points ; 4. Franches-Montagnes
476,750 points ; 5. Porrentruy 474,000
points.

Classement à 50 mètres : 1. Delémont
529 points ; 2. Franches-Montagnes

' 438 points.
PALMARES INDIVIDUEL

A 300 M.
1. Armond Seuret, Perrefitte 536 pts ;

2. Charles Jermann, Dittingen 531 pts ;
3. Yvan Joliat, Tavannes 527 pts ; 4.
Ernest Schweizer, Saignelégier 522 pts ;
5. Otto Schaer, Laufon 520 pts ; 6. Au-
gust Borer, Brislach 517 pts ; 7. Marce-
lin Scherrer, Courrendlin 514 pts ; 8.
Pierre Unternàhreir, Courcelon 511 pts ;

9. Franz Htigli, Laufon 509 pts ; 10.
Adolf Saner, Laufon 503 pts ; 11. Char-
les Bueche, Malleray (vétéran) 502 pts ;
12. Adrien Maître, Undervelier 500 pts ;
etc. ; tous avec insigne de match.

Champion couché : P. Unternâhrer
192 pts ; à genou : Yvan Joliat 190 pts ;
debout : Armand Seuret 169 pts.

PALMARES INDIVIDUEL
A 50 M.

Programme A : 1. Jean Beuret, De-
lémont 526 pts.

Programme B : 1. Etmil Rein., Zwin-
gen 546 pts (22 x 10) ; 2. Auguste Mar-
got, Delémont 546 pts (19 x 10) ; 3. Pier-
re Boichat, Les Bois 546 pts (18 x 10).

L'élite des tireurs jurassiens
s'est retrouvée à DeSémont
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Voiture en feu
Mardi après-midi, une voiture ber-

noise qui descendait du col de Pierre-
Pertuis a subitement pris feu au croi-
sement de la place de la Couronne.
Promptement secourus par un conduc-
teur de camion les occupants purent
quitter leur voiture qui subit des dégâts
pour plus de deux mille francs, (rm)

SÔNCEBOZ-SOMBEVAL

Des visiteurs sympathiques
Dimanche était de passage à Tr&i

melan le camp de vacances pour han-
dicapés qui se tient actuellement à
Lucelle. Au nombre de 23 et sous la
conduite de Mlle Janette Gagnébin,
anciennement à Tramelan, établie
maintenant à Fribourg à la tête des
organisations pour handicapés, ces
sympathiques visiteurs ont pris le re-
pas de midi au Bu f f e t  de la gare oit
les attendait M. André Vïlloz, de la.
localité.

Leur randonnée à travers le Jura
s'est faite au moyen du car « Croix-
Rouge Jeunesse » spécialement équipé
et qui fut  acheté grâce à la collecte
faite il y a quelques années chez les
écoliers. A voir les services qu'une
telle voiture peut rendre, il est à
souhaiter que tantôt un deuxième car
de ce genre puisse être mis à la dis-
position des handicapés, (hi)

TRAMELAN

Voir antres Informations
jurassiennes en page 19
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PAR NÉCESSITÉ PLUS QUE PAR GOÛT, LE CONSEIL
NATIONAL DÉCIDE L'ACHAT D'UN NOUVEAU MIRAGE
Le Conseil national a approuvé hier l'achat d'un nouvel avion Mirage.
L'ordre du jour appelait en effet l'examen du sixième rapport semestriel
du Conseil fédéral sur l'état de l'acquisition de ces appareils. Si ce rapport
souligne que la construction et la remise à la troupe se poursuivent selon
le programme, il montre que les deux avions biplaces dont nous disposons

pour l'instruction des pilotes ne suffisent pas.

Le conseiller fédéral Celio, chef
du Département militaire, a recon-
nu qu 'une erreur avait été commise
en 1964 : il s'agit de la réparer
maintenant en achetant un troi-
sième biplace. Il en coûtera 7 mil-
lions de francs.

LES « NOSTALGIQUES
DU MIRAGE »

La commission s'est ralliée à ce
point de vue par 12 voix contre 2
et 2 abstentions. Les deux oppo-
sants, MM. Eggenberger et Berger
(soc) motivent leur refus par la
crainte de nouvelles aventures.

Après l'affaire du Mirage, disent-
Ils, un compromis politiquement ac-
ceptable a été voté. Le nombre des
avions a été fixé à 57. Ce serait une
erreur psychologique que de vouloir
revenir maintenant sur cette déci-
sion . On risquerait en outre de don-
ner espoir aux « nostalgiques du
Mirage » qui espèrent encore qu 'une
nouvelle série va être commandée.
Cette thèse a été soutenue par MM.
Forel (POP - VD) et Sandoz (soc -
La Chaux-de-Fonds). M. Celio a ré-
pondu en donnant l'assurance qu 'il
ne s'agit pas d'un ballon d'essai et
11 a déclaré : « Il n 'est pas question
d'une deuxième série de Mirage ».
Le coût total de l'acquisition, ren-
chérissement compris, restera com-
me prévu inférieur à 1,3 milliard de
francs.

M. Celio a d'autre part confirmé
que les études pour l'achat d'un
avion de combat au sol sont en
cours. Le Département militaire es-
père présenter un projet au Parle-
ment le printemps prochain , pour
une décision de principe.

An vote, l'achat d'un troisième
Mirage biplace a été approuvé par
87 voix contre 42.

LE PROBLEME DE L'ENERGIE
ATOMIQUE

Le Conseil aborde ensuite l'exa-
men du rapport du Conseil fédéral
sur les réacteurs atomiques, dont
la discussion a été renvoyée à deux
reprises de sorte que ce rapport ,
date du 27 décembre 1966, est dé-
passé par les événements. Aussi la
commission, au nom de laquelle
s'exprime M. Jaccottet (lib - VD)
propose-t-elle non de l'approuver ,
mais simplement d'en prendre acte.

Au début de l'année, relève le rap-
porteur , l'atmosphère était au pes-
simisme. Il devenait évident que
l'industrie suisse n'avait pas les
moyens de produire une centrale
nucléaire. Les « hearings » de la com-
mission du Conseil national, tenus
en mai à Merligen, ont déjà per-
mis de nuancer la situation. Les re-
présentants de la maison Brown Bo-
veri (BBC) ont l'intention de pour-
suivre leur collaboration avec Dra-
gon (Grande-Bretagne) et avec leur
succursale de Mannheim. Ces études
devraient permettre d'offrir en 1970
aux entreprises électriques une cen-
trale à haute température. BBC ne
demande pas d'aide financière de
la Confédération, mais une garan-

tie de risque d'environ 100 millions
par centrale.

De son côté, la maison Sulzer , qui
a abandonné la fabrication d'un
réacteur à eau lourde, pense que
nous pouvons produire en Suisse
divers éléments de centrales, à des
prix intéressants. Cette maison ne
demande pas de subvention fédé-
rale.

L'exploitation de l'Institut de
Wurenlingen , relève encore M. Jac-
cottet, va se poursuivre, personne
ne le conteste. Au sujet de Lucens,
en revanche , on hésite à poursuivre
l'exploitation au-delà des deux pro-
chaines années. Il apparaît pour-
tant que la filière de Lucens (eau
lourde) reste valable.

UNE CERTAINE INCOHERENCE
Dans la discussion qui suit l'ex-

posé de M. Jaccotte t, M. Muret (POP ,
Vaud) propose de désapprouver le
rapport du Conseil fédéral et an-
nonce le dépôt d'un postulat récla-
mant la nationalisation de l'énergie
atomique. Ce rapport , dit-il , témoi-
gne de l'incohérence qui règne dans
ce domaine. L'Etat a fait les frais
de la rivalité des gros intérêts ca-
pitalistes. C'est une faillite, un gas-
pillage des deniers publics.

Les autres orateurs ont usé d'un
langage différent , mais tous ont
manifesté leur déception. M. Grutter
(socialiste, Berne) a notamment re-
gretté que la Confédération n'ait
pas la compétence de coordonner
les efforts dans le domaine de
l'énergie nucléaire.

Le cargo hollandais < Mirach-N >
venant du port marocain de Sa f i
vers Sète a recueilli au large du Cap
Sacratif ,  sur les côtes espagnoles,
deux marins suisses dont le yacht
« Nedo » était en perdition.

Les deux hommes, M M .  Willy Rick
et Rudolf Schicaegler , tous deux de
Genève, ont été débarqués à Sète
hier après-midi à 14 heures. Le yacht
a coulé peu après que les deux na-
vigateurs ont été pris à bord du
cargo. Les deux naufragés sont en
excellente santé, (ats)

Deux navigateurs
genevois secourus

en Espagne

PAS DE SERVICE CIVIL POUR LES RÉFRACTAIRES
Le Conseil des Etats s'est occupé

quant à lui de la révision du code
pénal militaire, qui concerne prin-
cipalement le statut des objecteurs
de conscience . Auparavant , il a ap-
prouvé la révision de la loi sur l'as-
surance-militaire, qui modifie les re-
venus assurés pour tenir compte de
la hausse de l'indic e des prix. A l'a-

venir , le Conseil fédéra l aura la com-
pétence de modifier lui-même la loi,
de sorte que le Parlement n'aura pas
à s'occuper tous les deux ou trois ans
de cette af fa ire  de routine.

Le problème des objecteurs a été
exposé par M. Guisan (lib-VD) . Le
principe selon lequel celui qui refuse
de servir doit être puni est mainte-
nu, et l'idée d'un service civil est
écartée. Mais la révision du code pé-
nal militaire permet d'adoucir un
peu le sort des condamnés. La peine
sera de six mois au maximum. Elle
sera subie sous forme d'arrêts ré-
pressi fs , si possible hors des prisons
(dans un hôpital par exemple) . La
privation des droits civiques ne sera
plus prononcée . Et l'exclusion de
l'armée, souhaitée par de nombreux
objecteurs, pourra être plus facile -
ment décidée.

Après de brèves explications de M.
Celio, conseiller fédéral , le projet a
été voté par 31 voix sans opposition.
L'initiative du conseiller national G.
Borel (soc-GE) en faveur d'un ser-
vice civil a été rejetée de même
qu'une pétition dans le même sens
du Conseil suisse des associations
pour la paix, (ats)

ROUTES NATIONALES : DÉMENTI ZURICHOIS
M. Aloïs Gunthard, directeur des

travaux publics du canton de Zu-
rich, a démenti les nouvelles parues
dans la presse faisant état d'un
scandale dans la construction des
routes nationales dans le canton
de Zurich.

M. Gunthard a constaté que l'in-
génieur incriminé (voir notre édi-
tion d'hier) n'a jamais été engagé
par l'Etat. Il est toutefois exact
qu'il a obtenu d'importants travaux
sur la Nationale 3 mais il a été in-
demnisé d'après les tarifs SIA en
vigueur. Il est certain que l'ingé-
nieur a énormément gagné mais
c'est aussi la raison pour laquelle

le contrat entre l'Etat et lui a été
réadapté par la suite, a précisé le
directeur des travaux publics, (upi)

Une page de l'histoire suisse se tourne
avec la dissolution des gardes locales

Au cours de la révision de l'orga-
nisation des troupes de 1961, le Con-
seil fédéral avait décidé de dissou-
dre les formations des gardes loca-
les au 31 mai 1967. Cette mesure
vient d'être sanctionnée légalement
par un arrêté du 18 septembre qui
abroge les bases juridiques des gar-
des locales. Ainsi disparaît une ins-
titution militaire qui a contribué
largement, pendant plus d'un quart
de siècle, à la défense du pays.

C'est au printemps 1940, alors
qu 'une lourde menace militaire pe-
sait sur notre pays, qu 'il est apparu
nécessaire d'appeler à sa défense le
plus grand nombre possible de ci-

toyens aptes au combat. Ce furent
notamment des hommes qui n'é-
taient plus incorporés dans la trou-
pe en raison de leur âge, leur état
de santé, ou qui étaient libérés du
service pour d'autres raisons, qui
demandèrent instamment d'être ar-
més pour contribuer à la défense
nationale, ne fut-ce que dans des
formations complémentaires.

Le 7 mai 1940, soit trois jours
avant le début de l'offensive alle-
mande en direction de l'Ouest, le
Conseil fédéral donna au général
l'autorisation d'instituer les gardes
locales sous forme d'organisations
volontaires, (ats)

La police de Chiasso a arrêté trois
Français, porteurs de faux papiers,
et qui avaient aussi dans leurs po-
ches un millier de faux billets de
banque français de 500 nouveaux
francs. La police tessinodse a pu
appréhender les faussaires grâce à
la collaboration de polices étrangè-
res, (ats)

Tessin : trois mois de prison
pour un espion antinazi

Les Assises correctionnelles de Lo-
carno ont été saisies d'un cas d'es-
pionnage politique. Georges Wic-
zynski, 45 ans, né à Varsovie, mais
naturalisé suisse en 1957, est accusé
d'avoir donné , depuis 1962, des in-
formations à un membre de l'am-
bassade de Pologne à Berne sur la
présence et l'activité de ressortis-
sants allemands (ex-nazis) résidants
au Tessin.

Etant donné que l'Inculpé n'a agi
que pour venger la destruction de
Varsovie, mais que, d'autre part ,
chaque pays a le devoir de faire res-
pecter sa propre souveraineté , le
tribunal l'a condamné à trois mois
de détention, peine qui a déjà été
purgée, (ats)

Des faussaires
arrêtés au Tessin

Cosmopress

lES 
_>

^C Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilii-.iii HAi.SE!.

Petzl Riki
et Fingo

Dans le canton de Schwytz

M. Josef Dettling, 60 ans, qui tra-
versait la chaussée à Altendorf en
empruntant un passage de sécurité,
a été happé par une automobile et
mortellement blessé. Le permis de
conduire de l'automobiliste a été
retiré après une pris de sang, (ats)

Un piéton tué

Querelle à Grandson

Durant ce week-end, des vanniers
français en état d'ivresse ont péné-
tré dans un café de Grandson et
cherché immédiatement querelle à
des campeurs. Au cours de la ba-
garre qui s'en suivit, l'un des van-
niers fut blessé à un bras et dut
être conduit à l'hôpital d'Yverdon
où on lui fit plus de 30 points de
suture. D'autre part, un des cam-
peurs, domicilié à Cheyres a égale-
ment été blessé.

Les vanniers, après avoir passé
la nuit au poste de police, furent
reconduits à la frontière, (cp)

Deux blessés

Le conseiller national Fritz Gruetter
a informé la direction du parti socia-
liste de la ville de Berne, qu 'il ne se
représentera pas aux élections du 10
décembre pour le renouvellement du
Conseil communal (exécutif). M. Gruet-
ter , qui est âgé de 66 ans, a d'abord
été directeur des finances, puis, à par-
tir de 1955, directeur des Services in-
dustriels de la ville de Berne.

M. Fritz Gruetter, qui est président
du parti socialiste suisse est entré au
Conseil national en 1947, où il dirigea
le groupe socialiste de 1952 à 1957. Il
est de nouveau candidat au Conseil
national, (ats)

¦ Dix-huit membres de la Commis-
sion militaire du parlement finlandais
font cette semaine une visite en Suis-
se. Le colonel H. R. Kurz fera un ex-
posé et les participants assisteront à
un exercice d'une Ecole d'officiers d'a-
viation et de DCA. Ils pourront enfin
se renseigner sur l'activité de la dé-
fense nationale, (ats)

M. Grutter démissionne
du Conseil communal

bernoisLe jeune physicien René Ramseier— natif d'Eggiwil (Berne) — est à
l'honneur : en reconnaissance de
ses services dans le domaine des
recherches sur la neige, la « Natio -
nal science foundation » de Was-
hington a décidé de donner son nom
à un glacier de la chaîne Britannia,
dans les Montagnes transantarti-
ques, cela en accord avec l 'Of f ice
américain de toponymie.

Le jeune savant a fai t  plusieurs
séjours au Groenland. Il f u t  aussi
le premier suisse au Pôle Sud , où
il hissa le drapeau suisse en décem-
bre 1960. (ats)

Un glacier américain
portera le nom

d'un Suisse
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Pour notre nouvel atelier de décolletages, nous enga-
geons pour tout de suite un

DÉCOLLETEUR
QUALIFIÉ

Appartement à disposition.

PIGNONS VORPE S.A., SOMBEVAL, 2605 SONCEBOZ,
téL (032) S7 18 23.

g

LAMEX S.A.
Rue Alexis-Marie-Piaget 26

La Chaux-de-Fonds

engagerait

ouvrières
suisse ou étrangère avec permis C,
pour tout de suite ou à convenir
pour différents travaux propres et
faciles en atelier.

Faire offres ou se présenter.

Commerce spécialisé de La Chaux-
de-Fonds cherche

VENDEUSE
& la demi-Journée.

Place «table. Horaire à. discuter.

Faire offres à Cage postale 213,
La Chaux-de-Fonds.

Pour cause impré-
vue, à louer à cou-
ple tranquille, pour
le

31 octobre
1967, dans maison
d'ordre, quartier des
Crêtets, deuxième
éta_ e de trois cham-
bres, bout de corri-
dor éclairé (pas de
salle de l _i) .
Ecrire sous chiffre
AZ 19688, au bureau
de L'ImpartiaL

On demande à louer
pour le printemps
1968

ferme
avec UN PEU DE
TERRAIN , ou éven-
tuellement

petit
domaine

8'adresser à Ra-
phaël Guillet, Clos-
des-Ages, 1635 La
Tour-de-Trême FR.

Chapelle de
l'Orangerie 1
à Neuchâtel

Venez écouter
l'évangéllste
sud-africain

Denis
CLARK

Vous n'oublierez
plus son message

Chaque soir à 20 h.
jusqu'au 1er octobre

Vous êtes
cordialement invités

Horlogerie
Je cherche change-
ment de situation,
23 ans de pratique
(formation techni-
que) . Boites dé mon-
tres. Bracelets et bi-
jouterie. Cadrans.

Poste à responsabi-
lités.

Offres sous chiffre
VN 19948, au bureau
de L'ImpartiaL

Docteur

BORLE
Médecin-dentiste

de retour

JE CHERCHE

meubles
Je cherche _ ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil

B_n\W *_7 MBRR_ -47. M

80 modèles en stock

-0D GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21
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engagerait tout de suite ou pour date à convenir :

ouvriers
ouvrières

pour ses départements de

facettage
décalque
visitage

7

Les lntéressés(es) , spécialisés (es) sur une de ces
par ties ou désirant recevoir une formation rapide , sont
prlés(es) de se présenter à nos bureaux , rue Présldent-
Wilson 5, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 217 97.

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

RÉGLEUSE
qualifiée, apte & diriger du personnel

METTEUSE EN MARCHE
pour travail en atelier, débutante serait formée

HORLOGER COMPLET
place d'avenir et poste intéressant

OUVRIÈRES
pour être formées dans nos ateliers pour différents
travaux intéressant».

Ecrire, téléphoner ou se présenter à. VOUMARD
Montres S.A, 2068 Hauterive, tél. (038) 5 88 41,
Interne 97.

¦HHHËaâHH Ĥ
Je cherche

jeune fille
pour le service de
buffet. Travail de 8
heures par jour.
Mme Dalcin, Tea-
Room Mercantll ,
Thoune, tél. (033)
2 97 17.

HOTEL DE LA CROIX D'OR
enagerait tout de suite

FEMME
DE

CHAMBRES
Balance 15, La Chaux-de-Fonds

-_¦--»-¦¦-*_¦______«_¦_ _¦__¦

AIGUILLES

ouvrières
Suissesses et étrangères sont deman-
dées pour travaux faciles en atelier.
Se présenter Fabrique LE SUCCÈS,
Succès 5-7, 2300 La Chaux-de-Fonds

Grâce à notre

travail à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricot'îr 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 &
Somalnl, 4563 Oerla-
fingen, département
No 10,

En vue d'une refonte de nos rayon*
romands de vente, nous engagerions
dès que possible

un jeune
représentant

connaissant la branche papeterie
ou la clientèle des grossistes, pape-
tiers, négociants, etc. de Suisse
romande (Vaud , Genève, Valais,
Fribourg).

Nous demandons : candidat de lan-
gue française et connaissant l'aile- '
mand, âgé de 25 à 40 ans, ayant
permis de conduire et sérieuses
références.

Nous offrons : poste de confiance et
d'avenir, avec fixe, commlsson, frais
et exclusivité (dans certains sec-
teurs, travail d'agent à la commis-
sion pas exclu).

Adresser offres écrites, références
et photo à la Direction de Renaud
& Cie S.A., 2002 Neuchâtel, manu-
facture de papiers « Arcor », tél.
(038) 5 66 61.

Nous cherchons

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES

SUR BOÎTES

ÉTAMPEURS
SUR BOÎTES OR

TREFILEURS
Personnel suisse.

Ecrire ou se présenter à

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR
S.A.

.n ta Chaux-de-Fonds, Loge 5a

AIGUILLES
mécaniciens

sont demandés

aides-mécaniciens
seraient formés sur presses automa-
tiques. — Se présenter Fabrique
LE SUCCÈS, Succès 5-7, La Chaux-
de-Fonds.

Neuchâtel
rai \ engage

pour son

supermarché «La Treille> ¦
à Neuchâtel , un

magasinier I
(rayon ménage)

ainsi qu 'un

u n

aiciG-
magasinier I
(rayon alimentation)

Prestations sociales d'une
K*X*J L*J ..f*..» grande entreprise. Travail

T5J ! varié. Caisse de retraite.

Adresser offres à la Direction de LA TREILLE,
Treille 4, Neuchâtel, téléphone (038) 4 02 03.

/ >
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 françai-
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.

V J
Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>

rS__B_8_f_H_3l__
Pour nos ateliers d'assemblage et de
terminaison, nous engageons un

DÉC0TTEUR
et un

RÉGLEUR-RETOUCHEUR
Nous cherchons également un

HORLOGER COMPLET
pour la terminaison et le contrôle de
montres joaillerie, et un

REMONTEUR ou ACHEVEUR
pour essais de montage des pré-
séries.

Les candidats recherchant l'occasion de
donner la pleine mesure de leurs capacités
par un travail soigné et de première qualité
sont priés de se présenter, d'écrire ou de
téléphoner à OMEGA, LOUIS BRANDT 8,
FRÈRE S.A., département du personnel de
fabrication, 2500 Bienne, tél. (032) 43511

LEMRICH & CIE, fabrique de cadrans soignés
Département B, CORTAILLOD

offre une situation intéressante dans une équipe Jeune
et dynamique à

MÉCANICIEN
DE

PRÉCISION
pouvant justifier d'une certaine expérience dans le
domain e des outillages de l'horlogerie

AIDE-
MÉCANICIEN

à même d'effectuer certains travaux courants de méca-
nique.

Prière de se présenter après préavis téléphoniqu e ou
adresser une offre écrite avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire, tél. (038) 6 41 50.
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AUDAX PREND LA TÊTE EN DEUXIÈME LIGUE
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Sans jou er, les Stelliens ont fa i t
une bonne affaire. En e f f e t , le
leader Bou dry a été battu par Au-
dax et c'est cette équipe qui a
pris le commandement avec
4 matchs et 6 points, mais les Stel-
liens comptent quatre points et
un match en moins ! Xamax II en
battant Le Locle II , assez nette-
ment, garde le contact avec les
formations de tête. Superg a, Cou-
vet et Colombier demeurent en
excellente position et sont à mê-
me de jouer un grand rôle dans
ce championnat de deuxième ligue.
Par contre Floria est bien mal
parti et il aura du t pain sur la
planche » s 'il entend demeurer
dans cette catégorie.

CLASSEMENT
J G N P Pts

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

10. Chx-de-Fds n 4 0 2 2 2
11. Floria 3 0 0 3 0

Troisième ligue

Buttes premier
dans le groupe du Bas

Buttes , jouant chez lui, a pris
le meilleur sur Cortaillod et s'i7is-
talle au commandement devant
son adversaire et Auvernier ; cette

dernière form ation ayant triomphé
de Serrières. Bôle, vainqueur de
Corcelles, complète ce group e de
tête alors que deux équipes sont
toujours à la recherche de leur
premier poin t (Hauterive la et Xa-
max I I I ) .

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Buttes 4 3 1 0  7
2. Cortaillod 4 3 0 0 6
3. Auvernier 4 3 0 1 6
4. Bôle 4 2 1 1 5
5. Saint-Biaise 3 1 2  0 4
6. L'Areuse 4 2 0 2 4
7. Serrières 3 1 1 1 3
8. Comète 3 1 0  2 2
9. Corcelles 3 0 1 2  1

10. Hauterive la 3 0 0 3 0
11. Xamax ni 3 0 0 3 0

La Sagne tient bon
dans le groupe du Haut

En triomphant, en terre jura s-
sienne, devant Les Bois, les Sa-
gr iards ont confirmé leurs préten-
tions, mais Hauterive Ib et Son-
vilier ne sont qu'à un point ! Der-
rière ces équipes favori tes on trou-
ve Le Parc avec cinq points, alors
que Ticino, battu par Hauterive Ib ,
perd contact. C'est la formation
d'Espagnol qui f e r m e  la marche
sans le moindre petit  point à son
act i f .

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. La Sagne 4 3 1 0  7
2. Hauterive Ib 4 3 0 1 6

. 3. Sonvilier 4 3 0 1 6
4. Le Parc 4 2 1 1 5
5. Ticino 4 2 0 2 4

6. Dombresson 8 1 1 1 3
7. Les Bois 4 1 1 2  3
8. Etoile II 3 1 0  2 2
9. Audax 3 1 0  2 2

10. Fontainemelon II 4 0 2 2 2
11. Espagnol. 3 0 0 3 0

A . W.

Servette - Munich 1860, 2-2
EN MATCH DE COUPE DES VILLES DE FOIRE

Au Stade des Charmilles à Genève,
en présence de 6100 spectateurs, Servette
et Munich 1860 ont fait match nul,
2-2 (mi-temps 2-1) dans une rencontre
comptant pour le premier tour de la
Coupe des Villes de foires.

Les Munichois déploraient l'absence
de- leur avant-centre Brunnenmeier
alors que les Servettiens étaient privés
de trois titulaires, le gardien Barlie,
l'arrière Maffiolo et l'avant-centre Des-
biolles. Les Suisses ne surent pas tirer
tout le parti possible de l'apathie des
Bavarois. Ces derniers, en effet , ne
semblèrent pas attacher une grande
importance à cette rencontre. Ils jouè-
rent sans forcer leur talent. Le résul-
tat nul , qui préserve toutes leurs
chances de qualifications (le match re-
tour aura lieu le mardi 3 octobre à
Munich) , satisfait leurs ambitions.

Au Servette, chaque joueur démon-
tra beaucoup de zèle et même certains
du brio. L'attaque manqua de réussite.
Georgy, qui faisait sa rentrée, se hissa
sans peine au niveau de ses partenai-
res. A noter que les deux buts genevois
furent réalisés par les remplaçants, soit
Georgy et Heuri.

Sous les ordres de M. D'Agostini (Ita-
lie) les Genevois présentaient la com-
position suivante :

Scalena ; Martignago, Piquet , Paz-
mandy, Mocellin ; Makay, Sundermann ;
Nemeth, Georgy, Pottier, Schindelholz.

Pottier céda sa place à Heuri aux
alentours de la quarantième minute.

Autre résultat
En match aller de la Coupe des Vil-

les de foire, à Anvers (5000 spectateurs) ,
l'équipe' turque d'Izmir a battu le FC
Antwerp par 2-1.

Très beau succès du concours interfirmes de tir à La Chaux-de-Fonds
Ayant remédié aux quelques la-

cunes qui s'étaient révélés lors des
concours précédents, la section de
tir au petit calibre des Armes Réu-
nies a mis cette année un concours
quasi parfait pour les nombreux
groupes représentant les indus-
tries, les banques, les administra-
tions et les sociétés.
— 120 tireurs dont plusieurs da-
mes ont pris le chemin du stand
pour tenter, souvent avec succès,
un résultat honorable et permet-
tre ainsi à son groupe de se clas-
ser aux places ; ^'honneur.
¦ Certes les néophites ont été fort
surpris par la difficulté de ce tir
sportif , mais la majorité des con-
surrents s'étaient donnés la peine
d'effectuer une à deux séances
d'entrainement auparavant, et les
résultats s_ méiliorèrent d'autant,
ce qui a réjouit les organisateurs.

Chez la gente féminine, si le
nombre était restreint, la qualité
y était, puisque toutes ces dames
ont réussi un résultat donnant
droit àla distinction ou la mé-
daille , mais il est vrai qu 'elles ef-
fectuaient leur tir avec appui.

Chez les hommes si les tireurs
habitués au mousqueton n 'ont eu
que peu de difficulté à trouver
le 10, ceux instruits au fusil d'as-
saut ont en général peiné, en
l'absece du petit trépied.

Gr'ce au dévouement des mem-
bres des Armes Réunies qui sui-
vaient de près chaque concurrent,
procédaient au réglage des armes,
les participants ont trouvé les
meilleures conditions pour réussir
leur tir.

Les challenges en compétition
dans les différentes catégories ont
été l'objet d'une lutte ardente et
ont presque tous changé de mains,
relançant d'autant l'intérêt de cette
épreuve pour l'année prochaine.

De nombreux non initiés ont pris
goût à ce sport et ont l'intention
de continuer sa pratique au sein
des Armes-Réunies, récompensant
ainsi les initiateurs de l'épreuve.

La proclamation officielle des
résultats, ainsi que la remise des
challenges et récompenses Indivi-
duelles auront lieu prochainement.

Principaux résultats
Catégorie I (Hors concours) : Armes-

Réunies. « Les Jeunets », Bourqui Emi-
le 95, Huguelet Aurèle 94, Griitter An-
dré . 97. 286 points. Meilleure perfor-
mance du concours, gagne 1 prix de
groupe.

Catégorie II : 1. Marvin S. A. « Les
Mutz » . Burkhard Manfred 92, Stauf-
fer Bernard 95, Von Arx Ernest 88. 275
points appui 95. Gagne le challenge of-
fert par la section&de tir petit calibre
plus"' 1 prix de groupe,. 2 . Portescap S. A.
« Portescap I », Bèutler Willy 92,
Schaffroth Pierre 90, Stenz René 93.
275 points appui 93. 1 prix de groupe .
3. Administration communale <= Police
I ». Marendaa Jean 95, Kohler André
88, Lâchât Roger 75. 258 points, 1 prix
de groupe .

Catégorie III : 1. Juvénia Dicisheim
& Cie « Juvénial » . Crevoisier Gabriel
88, Kaelin Marcel 87, Perrin André 96.
271 points. Gagne le challenge offert
par la section de tir petit calibre plus
1 prix de groupe. 2, Von Bergen & Cie.
« Les Routiers I » , Favre Antoine 92.
Cortat Roger 90, Humbert-Droz Daniel
87. 296 points , 1 prix de groupe. 3. J.
Humbert & Cie S. A. « Tête de Ran» ,
Sala Roger 82, Durig Roland 84, Evard
André 85. 251 points.

Catégorie IV : 1. Portescap S. A.
« Portescap II », Huguelet Jacqueline
89, Beutler Rose-Marie 91, Michel Ar-
mand 89. 269 points. Gagne le challen-
ge offert par le président cantonal de
la SCNTPC plus 1 prix de groupe. 2.
Technicum Le Locle « Blackburn's «• ,
Schmidt René 87, Regazzoni Pierre-A.
88, Stenz Richard 88. 263 points. 1 prix
de groupe. 3. Juvenia Didisheim _ Cie
« Juvenia II» , Boillat Laurent 82, Cam-
pagnola Guido 78, Lehmann Eddy 78.
238 points. 1 prix de groupe. 4. Portes-
cap S. A. « Portescap VIII », Pulver
Jean 90. Bourquin André 79. Lopez Fer-
nando 65. 234 points. 1 prix de grou-
pe. 5. Portescap S. A. « Portescap III »,
Berberat André 84, Langel Roland 67,

Diacon Max 82. 233 points. 1 prix de
groupe.

Catégorie V (Dames) : 1. Marvin
S. A. « Les Chattons », Paratte Fran-
cine 85, Russel-Gall Jacqueline 87,
Arogno-Sanchez Maria 93. 265 points.
Gagne le challenge offert par A. Gio-
vannoni plus 1 prix de groupe. 2. Nu-
ropa « Roses sans épines »,Stenz Gil-
berte 87, Perrin lAice 84, Evard Ma-
riette 79. 250 points. 1 prix de groupe.

Meilleurs résultats individuels : 97
points : Grutter André, 96, Perrin An-
dré , 95, Bourqui Emile, Marendaz Jean,
Stauffer Bernard .

Distinctions individuelleg (distinc-
tions spéciales) : 96-40, Perrin André,
95-39, Stauffer Bernard , 95-38, Maren-
daz Jean , 93-40, Stenz René , 93-40, Jac-
coud Albert , (distinctions simples) 93,
Aragno-Sanch_' Maria, 90, Cortat Ro-
ger , 89, Vez Marcel , 88, Von Arx Er-
nest, Kohler André, Crevoisier Gabriel,
Regazzoni Pierre-Alain , Brodard Fran-
cis.

Distinction simple sur cible B : 38,
Stauffer Fredy, 36 Geinoz Louis, Kopp
Robert , 35, Hartmann Herbert, Brail-
lard Albert.

Médaille de bronze plus mention fé-
dérale : 83, Vuilleumier Georges, Ca-
lame Liban , Chalon Jean-François, 82,
Sala Roger, Boilat Laurent, Diacon
Max, 81, Gnaegi Charles, Messerli An-
dré, Hachler Hans, 80, Drey Gilbert .

Médaille de bronze : 79, Bourquin
André, Schittli Ewald , Evard Mariette,
78, Bart Charles, Herrero Pedro, Cam-
pagnola Guido , Lehmonn Edy, 77, Bo-
bilïier Gaston, 76, Guex Paul , Hess Re-
né, 75, Lâchât Roger, Maurer Maurice,
74, Seiler Hansjôrg, Burgi Alfred Ta-
che Willy, 72, Stadelmann Edgar , 71,
Mincio Paolo, Fischbacher Eric, 70,
Aeschlimann Willy, Borel Jean-Pierre,
Froidevaux Marcel , Jobin Gilbert , Rit-
ter Henri , Zehr André.

Défaites de Courtemaiche et Bévilard
Deuxième ligue jurassienne

Les clubs de la région biennoise con-
tinuent à mener le bal et seule l'équipe
de Delémont est parvenue à se glisser
dans ce peloton de tête. Mâche, Ma-
dretsch et USBB se sont tous impo.srs
à l'extérieur, ce qui constitue une so-
lide référence, même s'ils ont triomphé
de justesse. Mâche a gagné à Buren
alors que Madretsch s'en est allé bat-
tre Grunstern . une équipe assez déce-
vante en ce début de championnat. Par
sa défaite face à USBB, Bévilard se
trouve relégué au dernier rang.

Une fois de plus, Delémont s'est im-
posé dans les dernières minutes de la
rencon tre. A la pause, Taeuffelen me-
nait encore par 1 à 0. Sans convaincre
pourtant leurs supporters, les hommes
de l'entraîneur Rezar finirent par l'em-
porter par 3 à 1.

Le derby jurassien Courtemaiche -
Tramelan a tourné à l'avantage des
visiteurs qui , ainsi , en deux dimanches,
remontent de la dernière à la cinquiè-
me place du classement. Enfin , il nous
faut parler du champion sortant Bou-
jean 34 qui a réalisé son troisième
match nul consécutif depuis le début
de la saison. Il est vrai que son mo-
deste adversaire, Longeau, est lui-même
aussi un spécialiste de ce genre de
résultat.

CLASSEMENT
J G N P Pts

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

10. Grunstern 5 0 3 2 3
11. Longeau 5 0 3 2 3
12. Bévilard 4 1 0  3 2

Troisième ligue
GROUPE 4

Boujean 34 en tête
A la suite de la défaite d'USBB face

a Bienne qui étrennait son premier
succès, Boujean 34 prend la tête du
classement, mais Aarberg demeure la
formation la mieux placée.

CLASSEMENT
J G N P Pts

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

10. La Neuveville 3 0 1 2  1

GROUPE 5
Défaite de Reconvilier à Tramelan

La lutte est également très intéres-
sante dans ce groupe. On notera tout
d'abord la défaite par 1 à 0 des joueurs
de l'entraineur Spring à Tramelan . Au-
tre surprise , le point perdu par Aurore
sur son terrain face à Court. Les Ge-
nevez qui reviennent en force, ont écra-
se USBB par 7 à 1. Us s'installent en
tête du group e en compagnie de Ceneri ,
rentré victorieux de son déplacement
au Noirmont. L'autre néophite, Cour-
telary, continue à se bien comporter et
dimanche il a enlevé son premier point
a. Saignelégier. La situation est encore
ires confuse en tête du groupe alors

que Le Noirmon t et USBB sont déjà
légèrement décramponnés. Des soucis
en perspective pour les entraîneurs
Ketterer et Egger.

MMMfefcL. CLASSEMENT
J G -N P Pts

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

10. USBB b 4 0 0 4 0

GROUPE 6

Pour leur premier succès,
les néo-promus battent les leaders

On a enregistré deux grosses surpri-
ses dans le groupe 6. Après un départ
assez modeste, les deux néo-promus
ont magnifiquement battu les deux
chefs de file, ni plus ni moins. Fonte-
nais a infligé à Courtételle sa première
défaite de la saison par le score net
de 3 à 0. Vicques a eu un peu plus de
peine à venir à bout de Courfaivre
(2 à 1). Ces défaites font particulière-
ment l'affaire de Courrendlin qui a
imposé un cuisant 7 à 1 à une forma-
tion de Glovelier à la dérive. Première
victoire de Develier ; les hommes de
l'entraîneur Grunig ont eu leur tâche
facilitée par la faiblesse de la réserve
delémontaine.

CLASSEMENT
J G N P Pts

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

10. Delémont 4 0 1 3  1
Ma

Tir

C'est à Courrendlin qu 'a été organi-
sée pour la première fois la finale op-
posant les meilleurs jeunes tireurs du
Jura. Elle a donné le classement sui-
vant : 1. Aebi Ruedi, Laufon 35 points ;
2. Hugli Pierre, Brislach 34 points ; 3.
Schori Denis, Montignez 32 points ; 4.
Fritschi Gérard, Malleray 32 points ;
5. Joliat Georges, Courtételle 32 points ;
6. Oser Johann , Brislach 32 points ;
7. Bueche Marcel , Malleray 31 pts ; etc.

Première journée
Jurassienne

des jeunes tireurs

¦ 1Divers

Les quatre nageurs français Roger
Benoit, Robert Chrétien , Jean-Louis
Guillem ard et Gilber t Morel , qui ont
entrepris la descente du Rhône à la
nage, sont arrivés mardi à Granges près
de Sion . Us avancent par étapes de 30
à 40 kilomètres. La première partie du
fleuve a été parcourue dans d'excel-
lentes conditions.

Les quatre nageurs atteindront, si
tout va bien, le Léman en fin de se-
maine.

Les nageurs du Rhône
arrivent à Sion

Grindelwald - La Chaux-de-Fonds 4-13
Les Montagnards se distinguent en tennis

Les matchs retour de la rencontre
officielle Grindelwald - La Chaux-de-
Fonds ont eu lieu par un temps ma-
gnifique sur les cours du LTC Grin-
delwald les 23 et 24 septembre. La
Chaux-de-Fonds a été reçu d'une façon
admirable et à la fin du tournoi un
excellent repas servi en commun a ravi
les plus gourmands. A l'issue du repas
la Société de développement a invité
les participants de La Chaux-de-Fonds
accompagnés des membres du LTC
Grindelwald à une montée en télé-
chaises au First, le soleil aidant, ce
fut pour tous un enchantement.

M. Grossenbacher , président de Grin-
delwald , souhaita la bienvenue aux
Neuchâtelois et M. Ullmo, président du
TCC lui répondit aimablement et lui
remit pour son club un souvenir aux
couleurs chaux-de-fonnières.
RÉSULTATS :

Simples messieurs i Jeanneret -

Schmid 6-3 - 6-2 ; Cardis-Kâstle jr
6-3 - 6-2 ; Ullmo - Grossen-
bacher 6-3 - 2-6 - 6-4 ; Dubois - Twe-
renbold 6-1 - 6-4 ; Hess - Reisst 6-0 -
6-0 ; Voutat - Leistner 6-2 - 6-4 ; Gal-
let - Schudel 6-2 - 6-1.

Dames : Aubry - Kàstli 2-6 - 1-6 ;
Voutat - Brunner 0-6 - 1-6 ; Gallet -
Pieren 6-2 . 2-6 - 1-6 ; Hess - Feuz
6-0 - 6-3.

Double messieurs : Jeanneret-Car-
dis - Schmid-Schudel 7-5 - 6-3 ; Ull-
mo-Gallet - Balmer-Kâstll jr 6-0 -
4-6 - 6-2.

Doubles mixte : Mme Aubry-M.
Hirsch - Mme Kiistli-M. Grossenba-
cher 6-3 _ 7-5 ; Mme Voutat-M. Du-
bois - Mlle Feuz-M. Twerenbold 6-0 -
6-0 ; Mme Gallet-M.Hess _ Mlle Pie-
ren - M. Schmid 2-6 - 3-6 j Mme Hess-
M. Cardis _ Mlle Brunner-M Schudel
6-5 . 4-6 ¦ 6-3,

Eliminatoires romandes de judo
Un Chaux-de-Fonnier au troisième rang

Cette manifestation parfaitement or-
ganisée par le Judo et Aikido Club de
Fribourg s'est déroulée à la halle des
sports en présence de nombreux spec-
tateurs. Une centaine de judokas s'af-
frontèrent avec beaucoup d'ardeur . Chez
les seniors, deux vedettes du judo suisse
furent éliminées, soit Degailler d'Yver-
don battu par Daniel Richoz de Fri-
bourg et le Genevois Grossrieder qui
s'inclina face au Lausannois Aubert.
Sont qualifiés pour les finales : Espoirs
A : Serge Morel, JC Fribourg ; espoirs
B : Charles Ochsner, JK Genève ; ju-
niors A (léger) : Christian Kapp, Si-
Lausanne ; juniors B (légers ) : Jean-
Luc Giller , JC Fribourg ; juniors (wel-
ters) : Urs Marti , JC Galmitz ; Pierre-
Alain Mercier, JC Fribourg ; Juniors
(moyens) : Marco Trippi , JK Lausan-
ne ; Daniel Chevalley, JK Yverdon ;
juniors (lourds) : Pierre Paris, JK Lau-
sanne ; Jean-Marie Maillard , JB Lau-
sanne.

Seniors (légers) : Norbert Jakob , BK
Genève ; William Muhlemann , JK Ge-
nève ; welters : Jean-Claude Tournaire,
JC Genève ; Philippe Aubert , JK Lau-
sanne ; moyens : Louis Piller, JC Gal-
miz ; Frédéric Kybourz , JC Neuchâ-
tel ; mi-lourds : Jean-Claude Gfeller ,
SK Genève ; André Gross, BK Lau-
sanne ; open A : Frédéric Kyburz , JC
Neuchâtel ; open B : Pierre Paris, Lau-
sanne.

Avec les Chaux-de-Fonniers
Malheureusement aucun des cinq

Chaux-de-Fonniers inscrits ne s'est
qualifié. Ceci est dû à leur manque
d'habitude de la compétition ; mais ce
fut  pour eux une excellente expérience.
Notons quand même l'excellent exploit
de J.-Maurice Fasnacht, qui obtint la
3e place en senior moyen (1er des non
qualifiés), éliminé par F. Kyburz (3e au
championnat du monde).
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INGENIEUR-TECHNICIEN
diplômé

ayant très bonne formation comme constructeur en électro-méca-
nique et en micro-mécanique. Pratique de l'électronique souhaitée.
Le candidat est appelé à assumer la responsabilité du bureau techni-
que.
De bonnes connaissances de la langue allemande sont désirées.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae, copes de certi-
ficats et prétentions de salaire à
Direction de S.A.D.A.M__, Jardinière 150, 2300 La Chaux-de-Fonds

_-b_______Uk__-____-d-_-3

cherchent poux leur département

EXPORTATIONS

FACTURIER!
habile dactylographe, de langue maternelle française
avec bonnes notions d'anglais et d'allemand.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Prière de faire offres brèves à

BAUME & MERCIER
fabrique d'horlogerie soignée, 1, rue Céard,

GENÈVE
téL (022) 24 12 34.

Imprimerie de timbres-poste cherche

PHOTOGRAPHE

DE REPRODUCTION
pour travaux précis, mise/ au courant

AIDE-CONDUCTEUR
poste convenant à personne soigneuse, mise au courant.

Places stables, caisse de retraite, semaine de 5 Jours.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou s'adresser à l'Imprimerie Courvol-
sler S.A., département hélio, 149, nie Jardinière,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 45.

Si vous estimez votre salaire Insuffisant, si vous êtes sympathique,
honnête, travailleur et de bonne présentation, vous méritez mieux que
votre condition actuelle, devenez alors

REPRESENTANT
pour une maison de première et ancienne renommée, en constant dévelop-
pement et connue dans tous les ménages de Suisse.

Fixe et commission représentant un salaire élevé.

Mise au courant par méthodes modernes.

Seules les offres de candidats de 30 à 40 ans seront prises en considération,
de même que celles d'étrangers sachant bien le français et résidant depuis
plus de 5 ans dans la région.

Faire offres avec photo sous chiffre AS 64449 N, aux Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel.

. . _ . . . . . _ .  / _  . . .  .̂ j

..__&_,.
engage pour tout de suite ou date à convenir

un dessinateur-constructeur
ayant quelques années de pratique sur appareils et

machines spéciales

un mécanicien-outilleur
pour étampes et outillages industriels

des mécaniciens de précision

des aides-mécaniciens
Se présenter ou faire offres à UNIVERSO SA. No 30,

rue du Locle 30, La Chaux-de-Fonds.

Nationalité suisse ou permis d'établissement (contin-

gent étranger complet) .

L i

cherche

vendeuses qualifiées
auxiliaires
pour ses différents rayons textiles.
Bons salaires, avantages sociaux des grands maga-
sins.
Semaine de 5 jours.

Se présenter à la direction (1er étage).

L'ÎLE
D'AMOUR
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Jean Dominique

(Collection
<Ala  Belle Hélène >)

Droits réservés Opéra Mundi

D'elle-même, elle les remettait chacun à
sa place. Steve comprit et accepta la dis-
tance qui les séparait. La solitude pesa tout
à coup davantage sur ses larges épaules. Il
n'avait personne ! Il ne lui restait que des
domestiques qui l'évitaient.

Enfant, Leï avait appris à prononcer son
prénom, s'était accrochée à ses jambes, lui
avait offert des fleurs avec des mines câli-
nes. Il se revoyait à quinze ans, assis sur
une marche du perron , tendant un objet , et
Leï avançant en titubant, ses petits bras
battant l'air, puis s'abattant contre "lui avec
des gazouillis satisfaits.

Vaa lui avait administré des fessées pour
lui apprendre les bonnes manières, l'avait
grondé et cajolé tour à tour jusqu 'à ce qu'il
porte des culottes longues. Mitsu l'avait

gavé de gâteaux, lui avait appris le nom
des étoiles et les légendes japonaises. Ah !
les bonnes heures passées avec le vieux ser-
viteur qui riait de ses farces , fabriquait des
cerfs-volants et allait les lancer avec lui
dans le ciel.

Otou avait été son meilleur ami. Ils avaient
partagé les jeux et les ambitions, frôlé le
danger dans une pirogue dérobée au chef
Tirai qui, sans façon, leur avait adressé les
pires insultes de la langue polynésienne.

Vaa l'avait quitté et l'appelait maître avec
avec application lorsqu'il lui rendait visite
dans sa case indigène. Mitsu s'inclinait de-
vant lui et cette servilité le blessait plus
qu'elle ne l'honorait. Otou , enfin, Otou avait
renié leur amitié, avait trahi sa confiance .

Steve était condamné à une existence so-
litaire. Il devait jouer le jeu. Il trouvait cela
inutile et démodé, copiait les attitudes du
vieux lion, mais le cœur n'y était pas.

Subitement exaspéré par ces réflexions, le
regard mauvais, il regagna sa chambre en
fermant la porte à toute volée.

.H ne peut plus me supporter », pensa
Leï, navrée de ce revirement subit et im-
prévu.

Elle ne voulait à aucun prix répondre
à ses avances. Le maître n'éprouvait pas
d'affection pour elle. Il la considérait un peu
comme son bien, en aurait fait volontiers

l'esclave d'une passion éphémère. Le côté
japonais de Leï la poussait à la soumission
totale , mais son sang blanc la faisait aussi-
tôt se rebeller. La servante s'avouait qu'elle
ne pourrait longtemps lutter contre ses sen-
timents, puis la dignité la remettait de force
dans le droit chemin. Elle savait qu'il fallait
le suivre sans dévier, sans se permettre la
moindre faiblesse.

Contrairement à ce que Leï avait imaginé,
Steve ne passait pas ses soirées dans les
palaces d'Honolulu. Il retrouva Etta dans un
restaurant paisible où ils ne connaissaient
personne. Etta se gardait d'exhiber son nou-
vel ami ; les filles de la colonie étaient trop
pressées de se marier pour qu'elle les tente
en leur présentant le séduisant Steve Hart-
king. Possessive, elle choisissait avec un soin
jaloux des endroits intimes où la bonne
société de l'île ne se commettait pas.

Ils demandèrent des coctails. Etta tournait
le brillant autour de son doigt et il remar-
qua la nervosité anormale de sa compagne.
C'était certain, elle avait les nerfs détraqués.
Ne pouvait-elle s'administrer un calmant
avant leur rencontre ? Sa robe verte lui don-
nait un teint livide et sa bouche n'était
qu'un trait saignant. Steve avait horreur du
rouge à lèvres. L'aurait-elle su qu'elle ne se
serait plus maquillée. Déjà elle laissait re-

pousser ses cheveux. En eût-il émis le désir
qu'ele eût marché pieds nus !

Etta Clarck en était à ce stade, tout en-
tière passionnément éprise et essayant de ca-
cher la force de son attachement. Peine
perdue, car Steve en était conscient. Il n'en
abusait pas, ne lui demandait jamais rien à
elle qui aurait justement tout accordé. Il
détestait la facilité, et son opinion sur les
femmes n'avait pas varié. Aucune ne son-
geait à lui résister. C'était navrant ! Aucune ?
Il n'aurait jamais Leï, jamais, jamais... Et
celle-là, offerte , qu 'il avait cru volontaire et
farouche, tremblait d'allégresse dès qu 'il po-
sait la main sur la sienne.

— Buvez votre cocktail , relaxez-vous, dit-il
d'un air sombre.

Elle but quelques gorgées pour ne pas le
contrarier. Etta ne supportait pas la boisson.
Il fallait qu'elle conserve l'attitude amicale
qu'elle imposait à leurs relations depuis le
début , et pour cela se surveillait continuel-
lement. Le breuvage était fort, à base de
gin, ce qui la rendait peu à peu sentimen-
tale à mesure qu 'une agréable chaleur se
répandait dans ses veines. Ses couleurs
étaient revenues et Steve, faisant un effort
pour paraître agréable, demanda gentiment :

— Qu'est-ce qui ne tourne pas rond, Etta ?
Vous avez une mine de papier mâché. Des
ennuis ?

(A suivre)

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A. I

% C I N É M A S  • |
____ _ __T________ _ri 15 n- et 20 h' 30
lia Jlt___-__-L_af_rT*ri ll 18 ans
m Une fabuleuse superproduction

Peter O'Toole, Omar Sharif
. LA NUIT DES GÉNÉRAUX
I Varsovie en ruines... Paris sous l'emprise nazie... Hambourg

_ renaissant à la vie.- Tels sont les décors de ce nouveau
film au triomphe mondial

___ ___ __ ______r__CTT___ 2U n 30
!¦ i I --H-É-arw -l'rr 1 18 ans

m, Jean-Louis Trintignant, Marie-France Pisier
Nadine Verdier

dans le nouveau film d'Alain Robbe-Grillet
I TRANS-EUROP-EXPRESS

Le film français le plus controversé...
A la fols erotique, beau, subtil et drôle

____ r__ _si _^P_ fi'. _. 15 b et 20 h 30
_¦ »¦ ¦ —__l3- lin_ _ ta ri Dernier jour
a membre de la Confédération internationale
| des cinémas d'art et d'essai

Sean Connery dans
I LA COLLINE DES HOMMES PERDU S
_ Une prison militaire au Moyen-Orient

pendant la dernière guerre mondiale

1 LE < BON FILM > _ ___fï__
Un film qui par son interprétation et par son héros

_ laisse une trace profonde 18 ans
JUDEX

L'oeuvre classique et Immortelle de Georges Franju I

¦i_r. -__ ~ -.___ EEEM is h- 2° "• i5

I Un grand film de Dick Ross avec l'équipe de Billy Graham
CŒUR REBELLE

En couleurs
¦ En matinée enfants admis, soirée admis dès 16 ans
* Seule et unique représentation aujourd 'hui mercredi

FTt_ __ï __ ________ 15 h. et 20 h. 30
l_U__________£__i 12 ans, en matinée

Ouverture de saison En grande première
— Michael Parks, John Huston, Ava Gardner, Stephen Boyd
m dans l'œuvre remarquable de Dino de Laurentiis
H LA BIBLE au commencement des temps
¦ L'événement clé de l'année ! Durée du spectacle 3 heures¦ La sensation de toutes les métropoles Cinémascope-Coul.

I __ _ _ _ _  ¦ _!£ H BEU 20 h 30

m La plus belle page de l'Histoire du désert¦ BEAU GESTE
¦ Le Baroudeur
m Avec Guy Stockwell, Doug McClure, Leslie Nielsen
- Telly Savalas
I En première vision 16 ans Technlcolor-Technlscope



Nous cherchons

polisseur (euse) or
Eventuellement on formerait personne sérieuse.

Faire offre à

Rue Numa-Droz 141, La Chaux-de-Fonds

Importante maison à Bienne cherche pour date à convenir

Vr ̂ j  I -_J W ¦ expérimenté et très qualifié

comme

~ _? \J ^S _5 -¦# I I -U I et successeur du chef d'atelier

Veuillez faire offres avec curriculum vitae sous chiffre O 40626 U, à
Publicitas S.A., 2501 Bienne.

Nous cherchons \

une employée
de fabrication
âgée de 30 à 40 ans, active et consciencieuse, capable
d'organiser la distribution du travail dans l'un de
nos ateliers et de suivre l'avancement des commandes.

Ecrire sous chiffre VZ 20030, au bureau de L'ImpartiaL

(f.
cherche

OUVRIÈRES
OUVRIERS

pour travail propre et Intéressant.
Notre contingent étranger est au complet.

Se présenter à la fabrique, rue du ler-Août 41.

_

demande

horloger complet
ou

rhabilleur
pour décottage et revision

retoucheur (euse)
pour retouches soignées

emboîteur (euse)
Ces postes sont à repourvoir tout de suite ou à convenir.

S'adresser au département de fabrication, Montbril-
lant 3, tél. (039) 3 13 55.

Divers
Association

des établissements
cantonaux d'assurance

contre l 'incendie
L'Association des établissements can-

tonaux d'assurance contre l'incendie a
tenu son assemblée ordinaire à Soleu-
re sous la présidence de M. G. Si-
grist, Lucerne. Près de 200 participants
y prirent part, délégués de la Suisse
et de l'étranger. Cette réunion ne
sert pas seulement à la liquidation des
affaires statutaires, mais a aussi pour
but de donner un aperçu de l'activité
des établissements. Aussi au cours de
l'exercice écoulé, l'Association a pour-
suivi l'étude de la couverture des dom-
mages causés par les tremblements de
terre, n a été, entre autre, décidé de
délivrer une marque de contrôle pour
les aggrégats de brûleurs à mazout et
fabrications analogues. Les expertises
techniques ont été très nombreuses.

A la fin de l'année 1966, l'effectif
d'assurance se montait à 1.4 million
pour les immeubles et 220.000 pour le
mobilier. Le capital d'assurance y re-
latif s'est augmente à 189 milliards ce
francs. Une comparaison avec l'année
1947, où la somme d'assurance avait
atteint 48 milliards indique la grande
extension survenue durant les 20 der-
nières années. Pour couvrir la somme
d'assurance il fut perçu en 1966
110 millions de francs de primes, ce qui
représente une charge moyenne de
fr. —.58 pour 1000 francs du capital
d'assurance. Les dommages atteignirent
la somme de 66 millions de francs.
(60 % de primes) . 43 millions de francs
(39 % de primes) ont été versés pour
la prévention des incendies et la lutte
contre l'incendie . Le droit de timbre
fédéral s'est monté à 10 millions de
francs. Le total des recettes s'élève à
170 millions de francs, alors que les dé-
penses totales sont de 159 millions. Les
réserves de couverture étaient de
395 millions de francs, mais cette cou-
verture est encore augmentée par la
réassurance. Un nombre extraordinai-
re de dommages élémentaires ont été
causés par les tempêtes et la grêle. Les
dégâts varient entre 30.000 et 40.000
francs.

L'assurance de droit public contre
l'incendie s'efforce malgré la dévalua-
tion constante de l'argent d'offrir au
preneur d'assurance une compensation
entière. Pour cette raison, les dédom-
magements sont continuellement adaptés
à l'index du coût de la construction,
de sorte que le propriétaire reçoit en
cas de dommage l'argent nécessaire
à la reconstruction de l'Immeuble as-
suré. Un grand nombre des établis-
sements d'assurance connaît en Suisse

• - assurance valeur à neuf.
/ 

Avec cet exercice, le Centre d'in-
formation pour la prévention des in-
cendies fête sa dixième année d'exis-
tence. La statistique démontre que le
tiers de tous les incendies est dû à la
négligence C'est pour cette raison que
le Cipl entreprit la tâche d'éclairer le
public sur les dangers d'incendie. Pen-
dan t ses 10 ans d'existence, il a exercé
une activité fertile par un grand nom-
bre de publications, d'appels , d'ins-
tructions et d'actions dans le but de
la prévention . A cette occasion , nous
remercions sincèrement toutes les per-
sonnes, en particulier la presse pour
leur fidèle collaboration dans ce do-
maine.

MERCREDI 27 SEPTEMBRE

Suisse romande
17.00 Rondin, picotin.

Un quart d'heure pour les tout
petits.

17.15 Le cinq à six des Jeunes.
18.15 Le chevalier d'HarmenthaL

Feuilleton .
18.45 Bulletin de Journal du télé-

journal.
18.50 Tour de Terre.

Une visite chez les Esquimaux.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

v vont.
Pour les petits : une dernière
histoire avant de s'endormir.

19.30 Les habits noirs.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.15 Ce jour à Berne.

Chronique de la session.
20.25 Carrefour.
20.40 Les Saintes Chéries.

Eve et la rentrée.
21.10 Dossier.

Le patron suisse.
22.20 Ici Berne.

Interviews et entretiens.
22.35 Téléjournal .

France I
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi .
18.25 Autour d'une grande école.

L'Ecole Nationale d'Administra-
tion.

19.10 Jeunesse active.
Jeunes paléontoligistes d'Autun.

19-50 Bip et Véronique chantent :
Londres sous la pluie.

19.25 Vive la vie.
Feuilleton.

19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 Lagardère.

Feuilleton.
21.25 Les coulisses de l'exploit.
22.25 Lectures pour tous.
23.25 Actualités télévisées, télé-nuit
23.45 Loterie nationale.

France II
19.40 Kiri le clown.

Pip'lette somnambule.
19.45 24 heures actualités.
20.00 Histoires en images.
20.30 Les dossiers de l'écran.

Qui êtes-vous Monsieur Sorge ?
22.40 A propos du film qui êtes-vous

Monsieur Sorge.
23.40 24 heures actualités.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.30 Magazine féminin. 17.00 L'heure

enfantine. 17.30 TV-junior. 18.15 Jazz-
Club. 18.45 Fin de j ournée. 18.55 Télé-
journal. L'antenne. 19.25 Ma sorcière
bien-aimée. 20.00 Téléjournal. 20.20 Les
causes des catastrophes aériennes. 21.05
Est et Ouest. 21.50 Chronique de po-
litique intérieure. 22.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.45 Le pêcheur et son ombre. 17.00

Petit téléguide pour j eunes filles. 18.00
Informations. Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Recher-
che et technique à l'Exposition uni-
verselle de Montréal. 21.00 L'incident,
téléfilm. 22.00 Bayreuth entre le passé
et l'avenir. 22.45 Téléjournal. Météo.
Commentaires. 23.00 Reportage sportif.

ALLEMAGNE n
18.20 Plaque tournante. 18.50 Voici

Petter où les aventures d'un jeune
Suédois. 18.55 Un cas pour Titus Bun-
ge. 19.27 Météo. Informations. Actuali-
tés. 20.00 Premières d'autrefois. 20.45
L'Amérique et l'Extrême-Orient. 21.15
Le cas Paul Ryker, téléfilm.

Radio
MERCREDI 27 SEPTEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (19). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque ! 14.00 Mi-
roir-flash. 14.05 Réalités. 14.30 La terre
est ronde. 15.00 Miroir-flash . 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous de seize heures. 17.00
Miroir-flash. 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde 19.30 Bonsoir les enfants 1
'15,35 - MIHésimusique. 20.00 Magazine

«*! U iH il

67. 2050 Ce soir, nous écouterons.
20.3o L'Orchestre de la Suisse roman-
de. 22.00 Jeux et devinettes. 22.3o In-
formations. 22.35 La semaine littéraire.
23.00 Au pays du blues et du gospel.
2355 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per 1 lavoratori itallanl lu Svlz-
zera. 20.0o Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.2o Feuilleton (19).
20.30 Musique pour la nuit. 21.30 Les
sentiers de la poésie. 22.00 Aujourd'hui.
22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Chant et En-
semble. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Œuvres de Khatchaturian. 15.05 Mu-
sique française. 16.05 Les Croque-No-
tes de Berne. 16.3o Thé dansant. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Météo. Infor-
mations. Actualités. 18.20 Sérénade pour
Marianne. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Musique populaire. 20.15 Evoca-
tion. 21.20 Musique populaire. 21.45
Poèmes en patois et mélodies. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Musique populaire.

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 Club du disque. 13.20
Concerto. 14.05 Juke-box. 14.45 Disques
en vitrine. 15.00 Choisi pour vous. 15.15
Les bis du concertiste. 15.35 Jeunes
Interprètes. 16.05 Interprètes sous la
loupe. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 En
musique. 18.30 Café-concert. 18.45 Jour-
nal culturel. 19.0o Tangos. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Le Couteau anda-
lou, radiodrame. 21.15 Intermède mu-
sical. 21.30 Jeu musical. 22.05 Docu-
mentaire. 22.30 Quintette pour cordes.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Musique douce. 23.3o Reflets suisses.

JEUDI 28 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or I 7.15
Miroir-première. 7.25 Le bonjour de
Colette Jean . 7.3o Roulez sur l'or ! 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Les
souris dansent. 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Mu-
sique. 7.10 Disques. 7.30 Pour les auto-
mobilistes. 8.30 Pages de Vivaldi. 9.05
Kaléidoscope berlinois. 10.05 Disques.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Piano-
cocktoll.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 9.00, 10.00. — 6.3o Météo. Cours
d'espagnol. 7.0o Musique. 8.30 Disques.
8.45 Disques. 9.00 Radio-matin. 11.05
Les heures de la musique. 12.00 Revue
_e presse. 11 %i

• IMPAR-TV • IMPAR - RADIO •
' ' --- " ' ' "¦"*"
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La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 27 SEPTEMBRE

SALLE DE MUSIQUE : 20 h. 15,
Orchestre de chambre de Zurich.

STUDIO F. PERRET : de 10 à 12 h.,
15 à 18 h., 20 à 22 h., exposition
André et François Gallay.

BIBLIOTHEQUE : Exposition de tim-
bres de Chine.

MANOIR : 10 à 12 h., 14 à 19 h.,
exposition Lermite.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.
à 12 h. et de 14 à 17 h., exposi-
tion Fahrny.

MUSÉE D'HORLOGERIE : De 14 h. à
17 h.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 _,
Coopérative, Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

' STÉ PROT. ANIMAUX : Tél. 3 22 29.

En présence des conseillers d'Etat
genevois, W. Donzé, J . Babel et A.
Ruffieux , et de nombreux parlemen-
taires fédéraux, s'est tenue à Genève,
l'assemblée suisse des délégués de la
Caisse-maladie et accidents chrétien-
ne-sociale suisse. L'assemblée a décidé
la révision totale des statuts de la
caisse et a approuv é les comptes de
1966 qui présentent aux dépenses 160
millions de francs pour 735.000 assu-
rés. M. le Dr Beat Weber , Luceme,
a été réélu président central. L'as-
semblée a pris connaissance avec satis-
faction de la décision du Conseil na-
tional, de renoncer à la réduction des
subventions de la Confédération à ias-
surance-maladie. Si le Conseil des
Etats maintenait toutefois sa décision
de réduction, la caisse recourrait, en
collaboration avec d'autres cercles In-
téressés au référendum, contre une
telle modification de la loi.

Contre la réduction
des subventions

de la Conf édération
à Vassurance-maladie

M iiîi-1 ¦ 

¦ cherche m

pour les ventes de
fin d'année

{ AUXILIAIRES !
pour la vente et

_ l'emballage

| Horaire à temps complet ou partiel.

Entrées les 1er et 15 novembre. ¦

Se présenter au chef du personnel.

I J

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois Fr. -25 le mm
Mortuaires Fr. -50 le mm.
Régie extra régionale
t Annonces-Suisses > S.A. cASSA>
Suisse Fr. -.34 le mm.
Mortuaires Fr. -.68 le mm.
Réclames Fr. 1.15 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds.
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Les ongles incarnés
sont définitivement redressés

par notre nouvelle méthode sans douleur

chez les pédicures

Maurice Baumann Walther Klingelé J.-P. Muller
Av. Léopold-Robert 11 Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 Av. Léopold-Robert 68
Tél. (039) 24614 Tél. (039) 23515 Tél. (039) 21463

47 ans
D'EXPÉRIENCE

MEUBLES

AND REY
Tapissier-Décorateur

Spécialiste du meuble
rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits i

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 237 71

'¦¦ """ ¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ~~ ,~"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ '

ELEGANTE - RACEE - CONFORTABLE

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 2 31 35
Toujours occasions récentes de toutes marques

l_H__H_l-l__M-l_M-- -̂>K_nn«Mmn>-M

«0T
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: o

Rue: 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

Z

Zentrum Bank
82Talstrasse , 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

A VENDRE

TERRAIN À BÂTIR
pour locatif ou usine. Surface 4600 m2,
raccord vole CFF autorisé. Accès direct
sur route cantonale et place de la Gare
du Landeron (NE).
Ecrire sous chiffre FF 40515, à Publicitas,
1002 Lausanne.

Importateur de montres aux Iles
Canaries cherche

horloger-
rhabilleur
qualifié, disposé à «'Installer ft
Santa Crua de Tenerife.

Faire offres détaillées ft Pér-sset
St Dldlshelm R.A., 8, place Isaac-
Mereler, 1201 Genève.

______________________________________

Mme H. CUENAT Versoix 4 Tél. (039) 2 53 65

MANTEAUX
col fourrure

Ht

MANTEAUX
imitation fourrure : astrakan - vison

COSTUMES - ENSEMBLES
ROBES

en beau jersey, tricot, crimplène, belle qualité

3 fauteuils
de style LOUIS XV,
époque Napoléon _I
en parfait état, sont
à vendre à particu-
lier.

S'adresser ft Mlle
Paillette Guyot, rne
du Kiosque 6,
25 Damprlchard/Fr.

A vendre ft l'ouest
de Neuchâtel

un chalet
au bord du lac.

Ecrire sous chiffre
VB 20060, au bureau
de L'ImpartiaL

Logement
à louer, remis ft neuf
3 pièces, sans con-
fort, dans quartier
de Bel-Air
ainsi qu'un

local
de 26 m2, à remettre
tout de suite.
Tél. (039) 3 33 26.

A vendre
A CDEILLIR

POMMES

DE GARDE

80 ot. le kilo.

Tél. (021) 81 60 13.

Je cherche

viroleuses
qui pourraient en-
treprendre 200 à 300
virolages-centrages
par semaine, à do-
micile.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20051

En vacances
lisez l'Impartial

HÔTEL
CAFÉ-RESTAURANT

ft vendre ou à louer à l'ouest de La Chaux-
de-Fonds pour Fr. 60 000.—, avec 16 cham-
bres, restaurant, salle à manger, terrasse
270 places. Loyer Fr. 12 000.— par année.
Ecrire ft Case postale 304, 2000 Neuch&tel.

.A A.
T̂N Neuf et occasion ^K.

Garage du Collège
FIAT 124 1967 Fr. 7350.-
FIAT 1500 cabriolet Fr. 7450.-
FIAT 1800 1962 Fr. 3850.-
FIAT 1100 D 1964 Fr. 3900.-
FIAT 1100 1961 Fr. 1900.-
BIANCHINA familiale Fr. 2850.-
ALFA ROMEO Tl Super 1966 Fr. 8850.-
ALFA ROMEO SPRINT 1961 Fr. 3950.-
RENAULT R8 1963 Fr. 2750.-
RENAULT DAUPHINE 1961 Fr. 1800.-
SIMCA 1500 1966 Fr. 6750.-
PEUGEOT 404 1962 Fr. 3200.-
CITROËN AMI 6 1964 Fr. 3300.-
VOLKSWAGEN 1500 VARIANT 1966 Fr. 6600.-
VOLKSWAGEN 1200 1963 Fr. 3300.-
ROVER 2000 1966 Fr. 9650.-
TRIUMPH SPITFIRE 1964 Fr. 4750.-

, £» Tél. (039) 2 60 60 £/ *

Couple oherche en gérance libre

BAR à CAFÉ
ft La Chaux-de-Fonds.

Ecrire soua chiffre BC 20046, an bureau
de L'ImpartiaL



La famille de
MADEMOISELLE EDITH GIRARD
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de grand deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été d'unprécieux réconfort.
Le Locle, Chavannes-le-Chêne, septembre 1967.

L'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE LIBERALE NEUCHATELOISE

ET SON COMITE CENTRAL

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

SYDNEY de COULON
épouse de leur président d'honneur

Culte au temple de Fontalnemelon mercredi 27 septembre, à 13 h. 45.

_—_n_in-in_nr________ B_ _̂BBi>iiiia__BPi_Mnin_Rm-a_B«_

La famille de

Monsieur

Arnold JEANNERET
a la douleur de vous informer de son décès ce jour mardi 26 septembre 1967.

L'incinération aura lieu le jeudi 28 septembre 1967 à 14 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

UNE INTÉRESSANTE CONFRONTATION D'IDÉES

• CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE •

L'horlogerie suisse et son avenir

L'étude prospective entreprise par la
Fédération horlogère suisse est incontes-
tablement un travail du plus haut in-
térêt Cette vaste analyse, qui reprend
une partie des idées déjà contenues dans
le rapport Cornu , et que nous avons ré-
sumée ici-même en son temps, étudie
aussi bien la montre de demain — mé-
canique ou électronique — que les
moyens d'assurer le leadership horlo-
ger suisse sur le marché mondial. Il
était à prévoir que ces 80 pages fe-
raient du bruit et permettraient à cha-
cun de prendre conscience des réalités.

Mais que pense la presse ?
Et quelles seraient ses réactions ?
C'est dans ce but que sur l'initiative

de son président , M. Gérard Bauer , la
FH avait réuni hier soir à Bienne des
journalistes et les membres du groupe
d'étude « Prospection ». L'heure tardive
à laquelle cette réunion s'est terminée
ne nous permet pas de nous étendre
longuement sur les exposés et les échan-
ges de vues qui ont suivi. Nous y re-
viendrons en temps et lieu.

Après une introduction de M. G. Bauer
qui fait le point au moment où l'indus-
trie horlogère se trouve en présence
d'un gran d nombre de problèmes et
doit faire un remarquable effort d'a-
daptation , on entendit tout d'abord M.
Wellinger, directeur du Centre électro-
nique horloger qui , persuadé que l'ave-
nir est à la montre électronique, évoque
le moment où l'homme portera dans
sa poche ou à son poignet, un appareil
qui sera tout ensemble garde-temps,
radio, télévision , voire téléphone... Mu-
sique d'avenir , à laquelle M. Beyner,
sous-directeur technique d'Ebauches SA
répondra qu 'il faut en effet poursuivre
la recherche, tandis que la montre mé-
canique et traditionnelle a encore de
beaux jours, sinon de belles décenies,
devant elle.

Puis M. Ch. Gasser, président du
Conseil de « Mikron » parla du triomphe
de la machine et de l'automation, sou-
haitant une collaboration toujours plus
active en tre fabricants de machines
— de plus en plus individualisées — et
fabricants de montres.

Avec raison, le professeur M. P.
Goetschin reprit les idées déjà connues
qu 'il défend, constatant qu'il y a peut-
être des exagérations dans ce qu 'on ap-
pelle la « prospective » mais n 'en con-
clut pas moins que s'il existe des ris-
ques, 11 y a aussi des chances, et qu 'il
faut exploiter les opportunités.

M. J. Reiser, administrateur-délégué
d'Oméga, définit clairement les deux
tactiques à suivre en ce qui concerne
les canaux nouveaux de distribution
des produits : le « pool » pour les mon-
tres de marque, qui attireront le client
par la qualité, la durée, le service d'a-
près-vente ; le « push » pour l'article de
masse qu 'on remplace dès qu'il est hors
d'usage. L'exemple de « Timex » est là
pour le prouver.

M. Ph . de Week, enfin, directeur gé-
néral de l'UBS, devait donner l'opinion
du financier, qui reconnaît que dans
l'horlogerie le besoin de capitaux n 'est
actuellement pas gigantesque, mais que
cela peut changer , surtout avec les
exigences énormes de la publicité. Par
l'investissement des actionnaires au-
tres que familiaux, la banque souhaite
que les valeurs horlogères soient un jour
cotées en bourse. Serait-ce un bien ?
Serait-ce un mal ? En tous les cas des
participations bancaires à Chronos dé-
montrent que la finance dans son en-
semble est sympathique à l'évolution
qui se dessine.

La discussion qui suivit permit à M.
Bauer et aux conférenciers de répon-
dre à plusieurs questions posées.

Ces réponses, les voici :
— Si les effectifs horlogers n 'ont pas

diminué, en dépit de l'automation, c'est
que la production a augmenté et aug-
mentera encore.

— Il n'y a pas danger de « chablon-
nage » des machines horlogères, dont
l'exportation maintenant est libre. On
ne peut plus maintenir un monopole
et vivre en vase clos dans le monde
moderne. Au surplus l'horlogerie suisse,
avec sa production diversifiée, conserve
et conservera l'avance qu'elle a acquise.

— Le produit horloger est aujourd'hui
moins vulnérable à la conjoncture. Les
marchés sont trop nombreux et il s'en
crée tous les jours de nouveaux.

— Il n 'y a pas — ou plus — d'opposi-
tion entre le produit de masse et celui
de marque. Presque toujours le premier
est l'introducteur ou le moyen de péné-
tration du second.

— Quant au point de vue humain,
celui de l'adaptation et du recrutement,
il n 'est pas négligé. La Chambre suisse
de l'horlogerie s'y consacre avec une
remarquable constance et un remar-
quable succès, soit en ce qui concerne
les nouveaux critères de la formation
des cadres, soit en ce qui touche l'at-
trait des nouveaux métiers horlogers
pour les jeunes.

Cette intéressante confrontation d'i-
dées fut close par un remerciement de
M. Bauer aux conférenciers et aux
nombreux journalistes de toutes les
parties de la Suisse, qui avaient tenu à
y participer .

L'horlogerie suisse en tous les cas n'est
pas avare d'explications sur son présent
et son avenir. Et des publics relations
de cette qualité ne peuvent que favo-
riser la conscience plus aiguë et géné-
ralisée des problèmes qui lui sont posés,
voire de la « prospective » qui fera
l'industrie de demain.

P. B.

LES CENTRES D'INFORMATION ET LES ÉCOLES PROFESSIONNELLES TECHNIQUES
SONT LES AVANT-POSTES DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE SUISSE

Depuis plusieurs années, la Fédéra-
tion horlogère — en partie en collabora-
tion avec Ebauches SA — prend l'initia-
tive de créer des centres d'information
et des centres techniques de formation .
professionnelle. Ces centres sont à pro-
prement parler des avant-postes de tou-
te l'industrie horlogère suisse, et il
contribuent au sens le plus large du
terme, à maintenir la réputation et le
prestige de la Suisse à l'étranger.

LA TACHE DES CENTRES
Les centres de la FH sont avant tout

au service du pays où ils sont instal-
lés. Par leurs activités, ils se rendent
utiles aux habitants de l'ensemble de ce
pays, mais surtout aux milieux spécia-
lisés, aux autorités nationales et aux
représentations diplomatiques de la
Suisse, et enfin à l'industrie horlogère
suisse elle-même.

Les centres d'information touchent le
public et les milieux spécialisés en ren-
seignant régulièrement les quotidiens,
les périodiques et la presse spécialisée
sur les réalisations de l'industrie hor-
logère suisse, sur les perfectionnements
techniques, sur les formes et les modèles
les plus récents et sur la recherche
scientifique. En collaboration avec les
centres techniques, ils créent des ser-
vices d'information technique et ils ai-
dent les centres de formation technique
dans le recrutement des élèves.

La FH a ouvert des centres et des
bureaux d'information dans de nombreu-
ses villes étrangères : Sydney, Bruxel-
les, Sao Paulo, Toronto, Hong-Kong,
Tokio, Beyrouth, Mexico, Lagos, Vienne,
Johannesbourg, Amsterdam et New
York ; elle a des centres techniques de
formation professionnelle qu 'elle gère
conjointement avec Ebauches SA à Sao
Paulo, Bogota, Dublin, Barcelone, Athè-
nes, Hong-Kong, Yokohama, Beyrouth ,
Mexico, Lagos, Karachi, Lisbonne, Pre-
toria et à New York.

FORMATION ET SPECIALISTE S
ETRANGERS

Du point de vue de l'organisation , les
centres de formation relèvent des cen-
tres d'information ; ils s'occupent sur-
tout de la formation de base et de la
formation complémentaire des élèves
qui y sont admis. Les activités des cen-
tres revêtent une importance particu-
lière en ce qui concerne le perfection-
nement professionnel . Grâce aux cours
de formation complémentaire organisés
spécialement à leur intention, les hor-
logers possédant une formation plus
ou moins poussée ont la possibilité d'ap-
profondir leurs connaissances profes-
sionnelles. Les centres assurent égale-
ment la formation des ouvriers quali-
fiés et des cadres qui sont principale-
ment nécessaires à l'industrie horlogère
mais peuvent aussi être utiles à d'au-
tres branches de la mécaniques de pré-
cision.

INFORMATIONS
ET CONSEILLERS NEUTRES

Les centres de la F. H. s'occupent
de tous les problèmes techniques qui se
posent à l'industrie des pays en ques-
tion ; Ils travaillent en étroite collabo-
ration avec les autorités nationales.
Les autorités des divers pays sont
conscientes de l'importance des écoles
professionnelles pour l'existence d'une
classe de petits artisans et commer-
çants indépendants et se rendent
compte qu 'il faut former non seule-
met des universitaires mais aussi — et
c'est particulièrement Important — les
cadres techniques, les agents de maî-
trise et les spécialistes dont ils man-
quent encore trop souvent. — Aussi ces
centres se tiennent-ils également à la
disposition de nos représentations di-
plomatiques auprès desquelles ils jou-
ent le rôle de conseillers neutres.

Il va de soi que ces centres de la
F. H. sont également au service de
l'industrie horlogère suisse. Ils doivent

donc mettre le siège central de la
F. H., à Bienne, à même de renseigner
rapidement les membres sur tous les
changements de structure politique et
économique d'un marché donné.

De plus, ils doivent rassembler, exa-
miner et transmettre des informations
d'ordre économique, politique, finan-
cier et technique sur le pays où ils
fonctionnent et sur«les relations inter-
nationales. Ils ont _ii outre pour tâche
d'établir une documentation générale
à l'intention des fabricants suisses et
aussi de les informer sur les études
de marchés entreprises et sur les filiè-
res commerciales qu'ils ont Intérêt à
utiliser, (eps)

Séminaire à Montréal
Du 20 au 30 septembre se tient à

Val-David, dans les Laurentides, près
de Montréal, un séminaire horloger
organisé par la Fédération horlogère
à l'intention des chefs de ses centres
d'information répartis aux quatre coins
du monde, dans plus de 15 pays. Ce
séminaire est dirigé par M. René Re-
tornaz, directeur de la Fédération hor-
logère alors que la séance de clôture
sera présidée par M. Gérard Bauer,
ministre de Suisse et président de la
Fédération horlogère.

Dimanche, les participants à ce sé-
minaire se sont rendus en excursion à
Québec. Le lundi ils ont été les hôtes
du pavillon suisse où ils ont été reçus
officiellement par le commissaire géné-
ral du pavillon , M. Victor Nef. Dans
l'après-midi cette importante déléga-
tion horlogère a également visité les
pavillons de la Belgique, de l'Autriche,
de la Scandinavie et la Tchécoslova-
quie, pays qui tous connaissent des
problèmes plus ou moins semblables à
ceux de la Suisse dans le secteur éco-
nomique et qui , par des expositions ou
foires à l'étranger, disposent de moyens
également limités, (ats)

9 Les relations entre l'Argentine et
la Suisse n'ont jamais été aussi bonnes
qu'aujourd'hui. C'est ce que chacun
reconnaît à l'occasion de la nouvelle
visite à Buenos-Aires de M.  Edwin
Stopper , président de la Banque na-
tionale suisse. Les échanges commer-
ciaux entre les deux pays sont inté-
ressants et l'Argentine vient d'accorder
les plus grandes facilités à l'entrée des
montres suisses, (ats)

n i . i. i , i i

LA VIE JURASSIENNE

Une auto militaire contre
un arbre

Deux blessés
A l'entrée du village côté Saulcy,

hier après midi, une voiture de l'armée
pilotée par le capitaine quartier-maî-
tre L. est sortie de la route pour ar-
river en plein contre un arbre. On
croi t que le conducteur, fatigué, a eu un
moment d'inattention. Il souffre d'une
fracture de la jambe gauche. Un deu-
xième occupant de la voiture, un pre-
mier-lieutenant, n'est que légèrement
blessé. L'auto est hors d'usage, (hl)

LES REUSSILLES

Faire-part deuil - imprimerie Courvoisier S.A.

Un demi-million pour
un immeuble

Le Conseil général a voté à l'una-
nimité l'achat de l'ancienne usine Uni-
tas, rue de la Promenade, pour le prix
de 500.000 francs. Cet immeuble abrite
depuis 12 ans les Services industriels
avec toutes les installations de contrôle
et de commande pour les réseaux d'eau
et d'électricité. L'affaire est des plus
Intéressantes pour la commune qui de
locataire deviendra propriétaire. La
transaction doit encore être soumise à
l'appréciation du corps électoral.

RÉNOVATION DE CHEMINS. —
Une somme de 39.800 francs a été vo-
tée par le Conseil général. Elle intéres-
se la rénovation d'une douzaine de
chemins soit en la localité, soit à la
montagne. Les travaux consistent en la
Pose d'un tapis flex et d'heureuses ex-
périences ont été faites dans ce domai-
ne, (hl)

TRAMELAN

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Robert Wyss-Borel, à Renens ;
Monsieur et Madame Jean-Maurice Noz-Wyss, aux Brenets ;
Monsieur et Madame Jean-François Robert-Noz et leurs enfants Yves

et Anne, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Léonle Panier, à Neuchâtel ;
Madame Ernest Walperswyler, «es enfants et petit-fils ;
Madame Jacques Hayoz, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Jean Panier, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu John Wyss ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Berthoud ;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Robert WYSS
née Marguerite Panier

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, enlevée à leur tendre affection dans sa 90e année.

CORCELLES (NE) (Hospice de La Côte) et LES BRENETS (La
Crête 87), le 25 septembre 1967.

L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 27 septembre.
Culte à la. chapelle du crématoire de Neuchâtel, à 16 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser _, l'Hospice de

La Côte, CCP 20 - 391.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Sydney de Coulon ;
Monsieur et Madame Michel de Coulon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Etienne de Coulon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Claude de Coulon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Olivier de Coulon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis-Philippe de Coulon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Tripet et leurs enfants ;
Madame Ernest Rothlisberger, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Maurice Robert, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Eugène de Coulon, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Louis de Coulon, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Lesley Reed, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Ada de Coulon ;
Monsieur et Madame Raoul Arnaud ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu :

Monsieur et Madame Léon Du Pasquler ;
Monsieur et Madame William de Coulon ;
Monsieur et Madame André Wavre ;

ainsi que les familles parentes et alliées Robert, Caxbonnletr , Secrétan,
Bridel, de Marval, von den Felden, de Coulon, de Dardel, de Fury, ont le
regret de faire part du décès de

Madame

SYDNEY de COULON
née Antoinette Robert

leur chère épouse, mère, grand-mère, sœur, tante et cousine, survenu le
25 septembre 1967, à Fontalnemelon, dans sa 78e année.

FONTAINEMELON, le 25 septembre 1967.

Mon Seigneur et mon Dieu, arrache en
moi tout ce qui m'éloigne de toi.
Mon Seigneur et mon Dieu, donne-moi
tout ce qui me rapproche de toi.
Mon Seigneur et mon Dieu, enlève-moi à
moi-même et donne-moi à toi.

Nicolas de Fluo

Le culte aura lieu au temple de Fontalnemelon, le mercredi 27 septem-
bre, à 13 h. 45.

Prière de ne pas faire de visite.

Selon le désir de la défunte, an ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



LE CONSEIL DE L'EUROPE CAUTIONNE LA PLAINTE
DES TROIS PAYS SCANDINAVES CONTRE LA GRÈCE
La séance de l'assemblée du Conseil de l'Europe s'est ouverte hier matin
sur la présentation par M. Willy Spuhler, chef du Département politique
fédéral suisse, du septième rapport annuel de la petite zone de libre
échange (AELE), couvrant la période allant de fin juin 1966 à la fin de
juin 1967. « Ce rapport, a dit M. Spuhler, se présente comme un dyptique :
d'un côté un renforcement, une consolidation continue de la zone de libre
échange, de l'autre côté, des efforts énergiques en vue de la création d'un

grand marché européen unique.

Ce sont là, a-t-il ajou té, des dé-
veloppements conformes aux buts
constants de l'AELE et aux Intérêts
des peuples de l'Europe occidentale
dans son ensemble.

Sur le premier volet, M. Spuhler
a mentionné l'instauration mainte-
nant effective, d'une zone de libre
échange industrielle, l'élargissement
de la coopération entre ses mem-
bres, en particulier la coopération
bilatérale .dans le domaine agricole.

Sur le deuxième volet, le chef du
Département politique suisse a cité,
notamment, les «initiatives hardies»
prises par M. Harold Wiison et les
gouvernements de quatre autres
pays en vue de devenir membre à
part entière de la CEE, la démarche
similaire suédoise sous réserve du
respect de sa neutralité, ainsi que
les négociations menées par l'Au-
triche et le maintien par la Suisse
de sa demande de négociations for-
mulée en 1961.

DISCOURS DE LORD CHALFONT
Dans son discours devant le Con-

seil de l'Europe, lord Chalfont, mi-
nistre d'Etat au Forelgn Office, a
présenté un programme de mise en
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(La réunion des ministres !
(de l'agriculture des Six
S Les ministres de l'agriculture j
jj des six pays du Marché commun g
1 ont repris hier au Palais des ¦
j  Congrès, sous la présidence du 1
H ministre ouest-allemand de l'a- ¦
J griculture, M. Hermann Hoe- 1
1 cherl, les discussions qu'ils I
I avaient entamées sur la fixa- J
| tion des prix des produits agri- j|
| coles pour la' saison 1968-1969 . |
1 La discussion a été centrée j|
| principalemen t sur le prix du 1
1 sucre. On croit savoir qu'aucun I
1 accord n'est jusqu 'ici intervenu 1
1 entré les di f férentes délégations. I
1 (upi) |
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commun des techniques les plus
modernes de l'Europe avec la par-
ticipation du Royaume Uni : « Il y
va de 1 indépendance de l'Europe,
ni plus ni moins... »

Les raisons qui ont décidé le
Royaume Uni à demander son adhé-
sion aux communautés européennes
sont d'ordre politique, a dit lord
Chalfont, qui a souligné notamment
à ce sujet le rôle joué par la Gran-
de-Bretagne pour la détente avec
l'Est : « Aucun pays n'a le mono-
pole des efforts déployés pour briser
les barrières qui séparent les deux
moitiés de l'Europe. » Lord Chalfont
a rappelé que le Royaume Uni a
demandé à devenir membre des
trois communautés européennes «à
part entière et rien de moins ».

H espère que les discussions au
Conseil des ministres des Six en
octobre se termineront « par une

Invitation à ouvrir les négociations».
Le Royaume Uni ne serait pas seul
à souffrir d'un échec. Toute l'Eu-
rope y perdrait et donc « une telle
situation est totalement inaccepta-
ble ».

Lord Chalfont (a) .

PLUSIEURS RESOLUTIONS
Ensuite l'assemblée consultative

du Conseil de l'Europe a adopté
une résolution dans laquelle, elle se
déclare solidaire de la plainte dé-
posée par les trois gouvernements
Scandinaves contre la Grèce pour
violation de la convention euro-
péenne des droits de l'homme. Les
délégués de 16 pays précisent dans
ce texte : l'assemblée se réserve de
se prononcer au moment qui lui
paraîtra opportun sur la possibilité
de suspendre la Grèce du Conseil
de l'Europe ou sur le droit qu'elle
a d'en demeurer membre. »

Le comité des ministres est invité
à sommer le gouvernement grec
d'établir « dès à présent un mode
de gouvernement parlementaire of-
frant des garanties appropriées pour
le respect des droits de l'homme qui
sont une condition de l'apparte-
nance au Conseil de l'Europe».

Un seul délégué, le marquis d'A-
prigliano (monarchiste italien) a
voté contre. D'autre part l'assem-
blée a voté une recommandation
au comité des ministres concernant
le conflit Israélo-arabe.

(afp, upi)

PREMIÈRE VIOLATION DE LA PROCÉDURE ?
OUVERTURE DU PROCÈS DE RÉGIS DEBRAY À CAMIRI

La confusion et le désarroi domi-
nent le Tribunal militaire de Camiri
au terme de la première audience
publique du procès où doivent être
jugé s le jeune philosophe français
Régis Debray et cinq autres codé-
tenus accusés comme lui de parti-
cipation à la guérrilla. Les j uristes
et observateurs n'en ont en effet
pas cru leurs oreilles, quand, après
que le greffier eut terminé la lec-
ture des pièces de l'instruction, le
président a donné la parole au pro-
cureur, le colonel Emberto Iriarte
Paz.

C'est seulement après que le pro-
cureur, ayant proclamé solennelle-
ment le terrible «j'accuse» en in-
sistant sur les crimes de «rébellion,
vol et meurtre», eut demandé au
tribunal de prononcer la peine ma-
xima que la défense décida de réa-
gir. Une minute auparavant une
autre anomalie s'était produite : à la
fin du réquisitoire du colonel Iriarte,
un tonnerre d'applaudissement s'a-
battit sur la salle pendant près de

quarante secondes. Le président co-
lonel Guachalla resta imperturba-
ble.

PROCEDURE VIOLEE
L'avocat de l'Argentin Ciro Bus-

tes, Me Mendizabal, fit alors remar-
quer au président Guachalla que
«les lois boliviennes venaient de
souffrir un étrange traitement de-
vant le tribunal de Camiri. Cette
passion, qui éclate ici au grand jour ,
n'est pas digne d'une justice qui
se veut Impartiale et je demande
aux juges militaires de se dépouiller
de leur uniforme pour revêtir la toge
des magistrats», a-t-il dit. «Je de-
mande que l'on respecte la procédu-
re qui prévoit bien des débats avant
le réquisitoire». D'un grand coup
de maillet sur sa table, le colonel
Guachalla rappela Me Mendizabal à
l'ordre et la séance fut levée.

Le réquisitoire du colonel Iriarte
avait été dur mais confus. Toute la
première partie de son discours ne
fut en, effet qu'une longue analyse
politique du communisme et du cas-
trisme en Amérique latine.

CURIEUX DETAIL
Le nom de Régis Debray est pres-

que toujours le quatrièm e de la liste
des inculpés immédiatement après
ceux des trois guérilleros boliviens.
On remarque également que dans
l'acte d'accusation, on cite très sou-
vent le livre «Révolution dans la

révolution» pour présenter comme
un fait accompli sa culpabilité In-
tellectuelle dans les crimes de «ré-
bellion, vol et meurtre» dont sont
accusés les inculpés.

Le procureur a présenté au tri-
bunal, puis à la presse, deux clichés
où leur copie, montrant, selon lui,
Régis Debray au milieu d'un groupe
de guérilleros et portant une cara-
bine. De l'avis de l'ensemble des
journalistes présents dans la salle
d'audience, ces clichés sont flous
et mal reproduits. Pour le profane,
il n'est pas évident, sur ces clichés,
que Régis Debray porte quoi que ce
soit, (afp, upi)

ISRAËL N'ENTEND PAS QUITTER LES TERRITOIRES CONQUIS
Selon un porte-parole militaire

Israélien, les forces égyptiennes
cantonnées sur la rive occidentale
du lac Amer, à proximité ûvt canal
de Suez, ont ouvert à trois reprises
le feu sur des Israéliens, sans tou-
tefois faire de victimes.

Les observateurs de l'ONU sont
arrivés à arranger un cessez-le-feu.

Le ministre de la défense, le gé-
néral Moshe Dayan , a par ailleurs
visité les lieux où se sont produits

les deux attentats attribués à l'or-
ganisation « El Fatali », dans une
coopérative proche de Tulkarm, en
Jordanie occupée et à Ein Schmer.

Dans un discours prononcé devant
quelque 150 volontaires juifs et
étrangers venus apporter leur aide
après la guerre, le premier ministre
israélien, M. Lévi Eshkol, a une fois
de plus Indiqué qu'Israël n'enten-
dait pas quitter les territoires con-
quis, (upi )

Assemblée des Nations Unies : M. Brown entrevoit
au Vietnam une solution finale d'ordre politique

« U faut qu'il y ait un cessez-le-
feu. Il faut qu'il y ait des négocia-
tions. La solution finale doit être
politique » a dit le ministre britan-
nique des Affaires étrangères, M.
Georges Brown, devant l'Assemblée
générale de l'ONU au suje t du Viet-
nam.

« U faut - a poursuivi M. Brown -
une confirmation internationale des
arrangements sur lesquels se seront
entendus les combattants.

»Je ne vois pas de raison pour
que des négociations n'aient pas

lieu immédiatement. Encore .fau-
drait-il que chacun admette que les
choses seraient infiniment facilitées
si toutes hostilités avaient préala-
blement cessé ».

Au sujet du Moyen-Orient, le chef
de la diplomatie britannique a ex-
primé 1' >pinion qu'un règlement « ne
peut venir que par l'Organisation
des Nations Unies ». Il a déclaré
que son gouvernement « n'accepte
pas la guerre comme moyen de ré-
gler les différends, ni qu'il soit per-
mis à un Etat d'étendre ses fron-

tières en conséquence d'tme guer-
re ».

Les problèmes africains ont tenu
une large place dans l'intervention
du secrétaire au Poreign Office. U
a réitéré la position de son gouver-
nement à l'égard de la rébellion
rhodésienne.

M. Brown a aussi répété qu 'il
n'était pas question « de revenir en
arrière » en ce qui concerne la po-
litique de sanctions contre le régi-
me de M. Ian Smith, (upi )

Vietnam: pas de marchandage avec les USA
Le gouvernement nord-vietnamien

a rejeté la dernière en date des
propositions américaines de négo-
ciations pour mettre fin au conflit
vietnamien, annonce Radio-Hanoi
captée à Tokyo. «Le peuple vietna-
mien n'a rien à marchander. »

Ce rejet de Hanoi se rapporte à
la proposition de négociations faites
à la tribune des Nations Unies par
le délégué américain M. Arthur
Goldberg.

Selon Hanoi, pour qu'intervienne
la fin du conflit, il faut que les
Etats-Unis retirent leurs troupes
engagées au Sud-Vietnam ; arrê-
tent inconditionnellement leurs
raids aériens contre le Nord-Viet-
nam ; reconnaissent le Front sud-
vietnamien de libération nationale
(Vletcong) comme seul représentant
réel du peuple sud-vietnamien ;
qu'ils laissent le peuple vietnamien
résoudre lui-même ses propres pro-
blèmes.

Ces conditions ne semblent pas
concorder avec les vues du général
Westmoreland qui affirme : « Nous
nous trouvons maintenant dans une
position d'où l'image de la victoire
militaire finale peut être vue avec

une clarté de plus en plus grande ».
Sur le plan militaire, après dix

jours d'un calme quasi total, les
sirènes ont à nouveau retenti à qua-
tre reprises hier à Hanoi et l'artil-
lerie anti-aérienne et les unités de
missiles sol-alr ont ouvert le feu
contre des avions traversant l'es-
pace aérien de la capitale nord-
vietnamienne.

Quant aux positions des « mari-
nes » à Con Thien, elles ont reçu
un milier d'obus d'artillerie, de ro-
quettes et de mortiers. C'est le plus
fort bombardement d'artillerie ja-
mais subi par ce poste.

Enfin, cinq avions américains ont
été abattus hier, au cours d'un raid
sur le port d'Haïphong.

L'Assemblée nationale chargée de
vérifier le déroulement des élections
présidentielles du 3 septembre au
Sud - Vietnam, serait favorable à
leur annulation en raison d'irrégu-
larités. Mais la commission ne peut
formuler qu'un avis et c'est à l'as-
semblée qu'il appartiendra de sta-
tuer en dernier ressort d'ici le 2 oc-
tobre.

(afp, upi)

Le comité central du PC de
l'URSS a libéré M. Alexandre Che-
lepine de ses responsabilités de se-
crétaire du comité central, en rai-
son de son élection en juillet der-
nier, à la présidence du Conseil
central des syndicats de l'Union,
Indique l'agence Tass.

Le Plénum a, d'autre part, ap-
prouvé les mesures élaborées par le
bureau politique en vue de relève-
ment du bien-être de la population.

(afp)

Chelepine libéré
de ses fonctions par jour
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UN ÉVÉNEMENT

M. Harold Wiison

S'adressant à la nation britanni-
que pa r la télévision, le premier
ministre Harold Wiison a prévenu
ses concitoyens que «l'hiver serait
dur* surtout en raison du chômage
croissant . Il a dit que chaque hiver le
chômage augmentait mais que cet
automne «le niveau du chômage est
plus élevé qu 'il n'°st acceptable pour
moi-même et pour le gouverne-
ment», (upi) .

« L'hiver sera dur »

Le temps demeure ensoleillé, mal-
gré quelques passages nuageux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,12,

Prévisions météorologiques
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