
RECORD DE L'HEURE POUR J. ANQUETIL

Jacques Anquetil a réussi dans sa tentative contre le record du
monde de l'heure dans les enceintes du Vigorelli de Milan. C'est la
seconde fois que le champion français réussit cet exploit. En page 23
vous connaîtrez tous les détails sur cette course remarquable.

Jamais depuis juillet, Israël et la RAU
n'ont connu aussi long duel d'artillerie

BIEN QUE TEL-AVIV AIT RÉAFFIRMÉ SA VOLONTÉ D'OBSERVER
STRICTEMENT LE CESSEZ-LE-FEU AU BORD DU CANAL DE SUEZ

0 LIRE EN DERNIERE PAGE LA RELATION DE CES NOUVEAUX INCIDENTS AU MOYEN-ORIENT

L'ancien vice-président des USA préconise
une force de police accrue parmi les Noirs

Dans un article exclusif au « Rea-
der"s Digest », l'ancien vice-prési-
dent Nixon écrit à propos des émeu-
tes raciales de l'été aux Etats-Unis
que la nation «ne peut temporiser
ou équivoquer dans cette épreuve
de force avec l'anarchie ».

Aussi, préconise-t-il que des for-
ces de police plus nombreuses, mieux
entraînées, mieux payées soient en-
voyées dans les quartiers noirs «pour
apporter la présence physique de la
loi dans ces communautés où l'au-
torité établie a cessé de régner.

» Certains argueront, poursuit M.
Nixon, qu'envoyer des milliers de

policiers dans les quartiers de tau-
dis ne résoudra pas les problèmes
de l'emploi, du logement et des éco-
les ni n'atténuera les conditions
qui engendrent le crime et la vio-
lence. Non, certes, mais la première
condition du progrès est la paix et
le but de cette police est d'assurer
cette paix. » (upi )

Le Conseil fédéral
répond au
gouvernement bernois

Problème jurassien

0 Lire en page 13

Inondations catastrophiques dans le Rio Grande et au Mexique
Les inondations provoquées au

Texas par le passage de l'ouragan
« Beulah » prennent des proportions
gigantesques. L'entière vallée du

Rio Grande est sous les eaux. Par-
tout, des équipes de secours ont en-
gagé une lutte désespérée contre
l'inondation, le Rio Grande ayant
rompu de nombreux barrages, s'est
transformé en une vaste mer inté-
rieure.

Falfurrias, ville de 7000 habitants
auxquels s'ajoutent 4000 réfugiés,
totalement isolée du reste du mon-
de, vient de faire savoir qu'elle est
inondée à 70 pour cent.

A McAllen, les 40.000 habitants
évacuent quartier après quartier.

On compte un million de sinistrés
dans le nord du Mexique. Sur ce

nombre, 3000 paysans isolés par les
eaux, ont dû être abandonnés à
leur sort. Us se sont réfugiés sur
les toits de leurs maisons ou juché s
dans des arbres. Toutes les tenta-
tives faites pour leur lancer des
aliments et des médicaments ont
échoué, (afp)

Les séquelles de l'ouragan « Beulah » en Amérique

54 soldats portugais
tués en Angola

Le mouvement populaire de l'An-
gola, accuse les soldats portugais
d'avoir brûlé vifs deux hommes et
une femme de 55 ans et un enfant
de deux ans dans le village de Chi-
tamb, en Angola, et d'avoir bom-
bardé six villages sur la rivière Lu-
vale.

Le communiqué diffusé à Alger
fait état par ailleurs de la mort
de 54 soldats portugais tués au
cours d'accrochages qui se sont pro-
duits du 5 au 11 août dernier, (upi)

Les quarante-six Orientaux
indésirables en Allemagne

Les 46 Orientaux, auxquels on
avait refusé l'entrée en Allemagne
fédérale depuis la frontière tchéco-

slovaque, ont été refoulés hier sur
l'Autriche.

Le groupe a été remis aux auto-
rités autrichiennes, après que le
consul général d'Iran à Munich, eut
exigé de l'Autriche qu'elle restitue
la somme mise en dépôt pour assu-
rer la subsistance du groupe. Les
huit hommes, neuf femmes et vingt-
neuf enfants d'Iran, du Pakistan et
de l'émirat d'Asman, doivent depuis
l'Autriche regagner leurs patries —
via la Yougoslavie et les Balkans
— qu'ils avaient abandonnées le 5
août dernier.

Le gouvernement n'a pas fait con-
naître pour l'instant, les raisons
qui ont motivé cette décision, (afp)

Message du Pape
pour M. Johnson

Mgr Luigi Raimondi, nouveau re-
présentant du Vatican aux Etats-
Unis, arrivé à New York venant de
Montréal , a déclaré qu'il était por-
teur d'un message du Pape au pré-
sident Johnson et que ce message
concernait le Vietnam.

Mgr Raimondi a refusé de donner
de plus amples précisions à ce sujet.

(a f p)

< Che » Guevara l'ancien ministre cubain
aurait été tué au cours d'un engagement

Selon des informations officieu-
ses, Ernest « Che » Guevara aurait
été tué, mardi, avec deux autres
guérilleros au cours d'un engage-
ment à 40 km. au sud-ouest de
Vallegrande.

De Santa Cruz on affirme que
l'armée mobilise toutes les troupes
antiguérillas de la région de Valle-
grande pour accrocher et capturer
le groupe des guérilleros dont le
chef est, croit-on , le commandant

« Ramon », nom de guerre d'Ernesto
« Che » Guevara.

Cette information peut être sé-
rieusement mise en doute puisque
d'un côté, on affirme que l'ancien
ministre cubain aurait été tué et
qu'on dit par ailleurs que l'armée
met tout en œuvre pour capturer
« Ramon ». (afp) /&ASS4NT

L'abondance des matières — formule
classique mais non moins vraie — prive
parfois le lecteur et les charmantes
lectrices, de dépêches qui ne manquent
ni de fantaisie ni de piquant.

Témoins celle que j 'ai relevée l'antre
au ticker, avec ce sens de l'actua-
lité et ce flair d'artilleur, qui vont de
pair avec mon coup d'œil américain et
mon pied marin...

Oyez plutôt.
L'information est datée de Londres et

porte le titre à la fois prometteur et
évocateur « Thémis, les mini-jupes et
la pudeur anglaise. »

A-t-on ou non le droit de re-
garder les genoux des jeune s filles
en mini-jupes assises dans le mé-
tro londonien ?

Pour un citoyen britannique, M.
Albert Haddock, condamné en pre-
mière instance à 15 livres d'a-mende et qui faisait appel, la ré-ponse est oui.

Pour quatre Jeunes filles qui,s'estimant insultées par le regard
de M. Haddock, avaient porté
plainte, la réponse est non.

Les faits : M. Haddock , qui n'estplus tout jeune , s'était assis dans
le métro à la seule place dispo-
nible face à quatre Jeunes filles en
mini-jupes qu 'il regarda avec in-
sistance.

Voir suite en pag e 5.

Le « faux-noyé »
de Massongex
devant ses juges

Fribourg

19  
La première audience de
cette affaire est évoquée
en page 19.

On croyait que ia récente dé-
cision du président Johnson tou-
chant les tarifs horlogers et l 'in-
contestable succès remporté par
le Kennedy Round, allaient prési-
der à une époque heureuse de li-
béralisation continue des échan-
ges.

C'était, du moins en ce qui con-
cerne l'horlogerie suisse, mal con-
naître l'acharnement qui carac-
térise nos concurrents d'outre-
Atlantique.

Comme le constate un récent
éditoria l de F. H . Informations « il
a fal lu près de douze ans pour
que les droits de douane améri-
cains sur les mouvements de mon-
tres de 0 à 17 pierres soient fina-
lement ramenés à leur niveau de
1936. En revanche, six mois au-
ront s u f f i  aux milieux protection-
nistes américains pour rouvrir ce
lourd dossier , que l'industrie hor-
logère suisse espérait voir défini-
tivement refermé après la décision
raisonnable et libérale prise le

11 j anvier dernier par le prési-
dent Johnson. » Telles sont les
constatationd désabusées auxquel-
les l'organe de la F. H . est con-
traint de se livrer .

Que s'est-il passé ?
Tout simplement le fa i t  que le

25 juillet , le représentan t démo-
crate de l'Arkansas Wilbur D.
Mills introduisait devant la Com-
mission des Voies et Moyens, qu'il
préside , un projet de loi deman-
dant au président Johnson de ré-
tablir la surtaxe douanière de 50%
qui a pesé de 1954 à 1966 sur les
importations horlogères aux
Etats-Unis. Chose d'autant plus
grave que le représentant Mills,
considéré jusqu'alors comme un
partisan du libéralisme des échan-
ges, se fait  ainsi le défenseu r des
manufactures américaines et des
groupes d'intérêts qui ont cons-
tamment lutté pour maintenir un
privilège tarifaire exorbitant , ins-
pir é pa r des conceptions protec-

tionnistes que l'on espérait révo-
lues.

« Le projet de loi présenté par
le représentant Mills , ajoute F. H.,
pès e d'un poids particu lièrement
lourd, si l'on sait que celui-ci
joue, au sein du Congrès améri-
cain, un rôle de premier plan dans
la définition et dans la conduite
de la politique commerciale des
Etats-Unis. Le comité qu'il prési-
de est en e f f e t  un rouage essen-
tiel de la machine législative amé-
ricaine, puisqu'il lui appartient
de recommander ou de désapprou-
ver les projets de loi soumis à la
Chambre des Représentants. »

* 4 *

Quelles sont les raisons qui ont
motivé cette initiative et pour
lesquelles M. Mills a changé si
brusquement son fus il d'épaule ?

A vrai dire il en est plusi eurs.
La première est sans doute que

nos concurrents directs n'ont pas
désarmé et qu 'ils ne désarmeront
jamais .

Paul BOURQUIN

Fin en page 2.

Le protectionnisme américain renaît

LES SIX ET LE DUMPING
Le Marché commun a imposé
une taxe d'un dollar 35 pour
100 kilos d'huile de tournesol,
produit exporté vers les « Six »
par la Bulgarie, la Roumanie et
l'Union soviétique. Au siège des
Communautés, on explique que
cette taxe vise à lutter contre
les prix de dumping pratiqués
par ces trois pays pour ce

produit, (upi)

Le maréchal Joukov a déclaré
dans le mensuel « Journal de l'his-
toire militaire * que Staline n'était
pas aussi entêté du point de vue mi-
litaire qu'on a voulu le croire.

Staline écoutait les avis raisonna-
bles et les acceptait, et je  connais
des cas où il a même renoncé à ses
propres opinions et décisions, ajoute
le maréchal, (reuter)

Staline n'était pas
si entêté...



LA QUARANTAINECe mot est moins employé qu'au-
trefois dans le sens où le prennent les
marins. Rappelons donc qu'il désigne
l'isolement imposé à un navire portant
des personnes, des animaux ou des
marchandises en provenance d'un pays
où règne une maladie contagieuse. La
même mesure pourrait être prise à
l'égard des avions. Si c'est le cas, je
n'en puis donner aucun exemple. Mais
de l'ancienne, de celle des bateaux,
j'en puis rappeler deux, dont l'un me
touche.

Jean-Jacques Rousseau, nommé se-
crétaire de l'ambassade (ou de l'am-
bassadeur) de France à Venise, gagna
son poste partiellement par mer : de

Toulon à, Gênes. Le bâtiment qui le
portait fut arraisonné par une escadre
britannique. Celle-ci avait touché Mes-
sine, où sévissait je ne sais plus quelle
épidémie. Et cela suffit à l'autorité du
grand port ligure pour soumettre les
passagers à la quarantaine. Cependant,
on leur fit la grâce d'attendre à leur
choix sur le bateau même, soit au
lazaret , le terme de leur relégation.
Tous prirent le premier parti, à la
seule exception du citoyen, qui préféra

la solitude au grand air et à un spec-
tacle admirable.

Ce que c'est qu'une quarantaine, un
court passage des « Confessions », ne
suffisait pas à me l'apprendre. Mais je
devais un jour parfaire sur ce point
mon instruction. Ce fut en 1910. J'étais
alors professeur au collège grec de Hal-
ki, charmante île de la Marmara, pro-
che de Constantinople. Je la quittai
pour le temps des vacances d'été, qui
me permettait d'aller revoir ma fa-
mille. J'avais retenu mon passage sur
un joli steamer tout blanc, qui , pre-
mière étape du voyage, me conduirait
au Pirée, après une escale à Smyrne.

Mais avant d'y toucher, se répandit
parmi les passagers un bruit sinistre :
ils ne pourraient prendre terre, à cau-
se du choléra. Je ne saurais affirmer
que des contacts périlleux furent pris
entre le bord et les quais. H n'y en
avait pas apparence. Comment s'en
convaincre ? Sans doute y avait-il eu
de longues palabres ; mais il me sem-
ble bien que nul passager nouveau
n'avait été accueilli.

J'aurais voulu rêver à mon aise de
la patrie (éventuelle) d'Homère, à qui,
dans ma contrariété, Je ne pensais pas
un instant. Ni personne, j'imagine. On
ne se souciait que de ce qui pourrait
advenir quand nous aurions atteint le
port d'Athènes. A en croire le capi-
taine de l'équipage, il n'y aurait au-
cun obstacle à notre débarquement.
Nous avions fini par nous en persua-
der. Aussi quand la quarantaine nous
fut imposée y eut-il une émotion vraie,
sinon des pleurs et des grincements de
dents.

On nous fit descendre dans un îlot
voisin de Salamine, et sans la moindre
exception. Il nous fut annoncé que
cinq jours plus tard , si jusque-là ne
se produisait rien de fâcheux, la li-
berté nous serait accordée. Cinq jours ,
et non quarante. A la grâce des dieux !

Combien étions-nous ? Une trentai-
ne, Je crois, dames, messieurs et en-
fants, non comptés ceux qui nous
avaient précédés dans ce site histo-
rique. L'îlette était jolie, et nous n'y
étions pas accumulés. Une olivette en
couvrait la plus grande part , et il y
avait beaucoup de cigales. Les bara-
quements où nous logions étaient pro-
pres, la nourriture bonne, au goût de

gens ayant quelque habitude de la cui-
sine orientale. Et nous pouvions nous
ravitailler largement en vin (poissé) et
en tabac (blond) . Ce qui nous affec-
tait le plus, c'était la rareté de l'om-
bre. Dans le gros de ces journées de
juillet , nous n'en trouvions que sous
l'avant-toit de la minuscule chapelle
orthodoxe, en bois, comme tout le res-
te. C'était le rendez-vous de la gran-
de famille que nous étions devenus.
Nous y menions bon train , parfois jus-
qu 'à perdre de vue que nous étions à
la porte d'un lieu saint. Un « pappas »
à grande barbe et à haute barrette

nous en fit honte comme & des gri-
mauds d'école mal éduqués.

Nous étions au quatrième jour de
notre exclusion du monde considéré
comme libre et ne sentions plus au-
cune menace, quand voici qu 'en pleine
nuit des cris déchirants nous tirèrent
du sommeil. De quoi était-ce l'annonce
lugubre ? Avec soulagement, nous le
sûmes bientôt. Un des agents dont le
rôle était de veiller sur nous était su-
jet à des cauchemars qui ne l'empê-
chaient pas de se porter bien. Ah de
quel cœur, le surlendemain, je fis l'as-
cension de l'Acropole, puis celle du Ly-
cabette ! Quelques jours plus tard , je
m'embarquai pour Venise où nulle qua-
rantaine ne m'attendait.

Henri de ZIEGLER.

BULLETIN DE BOURS E
Cours du 26 27

Neuchâtel
Crêd. Fonc. Nch 670 d 675 d
La Neuch Ass. 1350 o 1400 o
Gardy act 245 d 260 o
Gardy o de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 9000 9000
Chaux, Ciments 570 d 580 d
E.Dubied & Cie 1625 d 1700
Suchard « A » 1300 d 1300 d
Suchard « B »  8000 d 8000 d

Bâle
Cim Portland 4200 d 4200 d
Hoff .-Roche D J 83300 82800
Schappe 154% 152
Laurens Holding 2000 1950

Genève
Grand Passage 455 d 460
Charmilles 880 875
Physique port. 790 795
Physique nom 685 680 d
Sécheron port 335 d 345
Sécheron nom 290 292 d
Am Eur Secur — 147 M
Bque Paris P-B 210 210
Astra 3.— 3.—
Elextrolux 136 M-d 135
S. K. F 193 192
Méridien Elec. — 16J50

Lausanne
Créd. F. Vdola 825 815
Cie Vd. Electr 580 d 580 d
Sté ftde Electr 410 d 405 d
Suchard « A » 1300 d 1300 d
Suchard < B > 8000 d 8400 o
At Mec Vevej 650 d 650
Câbi Cossona. 3325 3325
Innovation 430 430 o
Tannerie? Veve > 1000 d 1000 d
Zjma S. A 2575 2550

Cours du 26 27
Zurich
(Actions suisses)

Swissair port. 1020 1030
Swissair nom. 800 800
Banque Leu 1810 d 1805
U B S 3130 3140
S B S  2340 2340
Crédi t Suisse 2630 2600
Bque Nationale — —
Bque Populaire 1555 1540
Bally 1430 1420
Bque Com Bal. 250 d 250 d
Contl Linoléum 950 945
Electrowatt 1515 1495
Holderbk port. 444 440
Holderbk nom 400 400
Indelec 1135 1095
Motoi Columb 1330 1315
SAEG 1 89 88
Metallwerte 735 —
Halo-Suisse 218 217
Helvetia LncenO 950 o 920
Nationale Ass 4425 d 4400 d
Reassurances 1710 1700
Win tei th Aco 793 790
Zurich Ace. 4700 4700
Aar-Tessin 860 d 860 d
Brown Bov «B» 1920 1900
Saurer 980 960
Ciba port. 8500 8475
Ciba nom 6275 6240
Fischer 950 945
GelgJ port. 8490 8525
Geigy nom. 3875 3875
JelmoU 975 970
Hero Conserves 4600 d 4700
Landls & Gyr 1250 1230
Lonza 1140 1120
Globu 4100 4000
Macn Oerlikon 810 d —
Nestlé port. 2610 2610
Nestlé nom 1780 1770
Sandoz 7030 6980
Aluminium port 7450 7390
Aluminium nom 3300 3225
.ucliard c B »  8100 d 8125

Sulz-i 3690 3640
Oursina 4700 4650

Cours du 26 27
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 124% 123%
Amer. Tel, Tel 228 228
Baltim. & Ohio 153 d 153
Canadian Pacif 257 255%
Cons Nat Gas 129% 129 d
Dow Chemical 347 347ex
E. 1. Du Pont 764 777
Eastman Kodak 590 585
Ford Motor 231 230
Gen Electric 490 477
General Foods 333 334
General Motors 387 377
Goodyear 217 217%
1. B M 2415 2380
Internat Nickel 469 463
Internat Paper 123% 122%
Int Tel & Tel 476 473
Kennecott 212% 210%
Montgomery 106% 104%
Nation DistlU 192 189 d
Pac Gas Elec I49%d 46 .iex
Pennsylv RR. 271% 271
Stand OU N J. 302 298
Union Carbide 233% 232
0. S. Steel 206 204%
Woolworth 137 133%
Anglo American 208 208
Cla U.-Arg El. 32 31%
Machines Bull 69% 68%
Hidrandina 15 %d 15 %d
Orange Free St 49% 49%
Péchiney 194 194
N V Philips 138 138%
Royal Dutcb 174% 173
Allumett Suéd, 120 120
OnUever N V. 134% 133
West Rand 62 %d 62 %d
A E O. 448 446
Badlsche Anllln 236 236
Degussa 573 571 d
Demag 358 358
Farben Bayer 178% 179
Farbw Hoechs! 255% 255
Mannesman!. 146 147
Slem * Hals..e 255% 256
rhyssen-HUtte 176% 178

Cours du 26 27

New York
Abbott Laborat. 52% 52 .i
Addressograpb 66% 65>/«
Air Réduction 37»/» 37%
Allied Chemical 43 % 43%
Alum of Amer 84% 83%
Amerada Petr 83'/. 83'/s
Amer. Cyanam. 33'/_ 337.
Am. Elec Pow. 36'/s 36
Am. Hom Prod 56% 57%
Americ. Smelt 71% 71%
Amer. Tel- Tel. 52»/ , 51'/,
Amer Tobacco 33 33
Ampex Corp 35% 35%
Anaconda Co. 48'V. 48%
Armour Co 37'/. 37V.
Atchlson Topek 29% 29%
Avon Products 114% 112%
Beckmann Inst 75»/« 77
Bell & Howell 80% 78%
Bethlehem St 38% 375/s
Boeing 89 .! 88%
Bristol-Myers 79'/. 79%
Burrougns Corp 166 168
Campbell Soup 25% 32
Canadian Pacif 63% 62'/.
Carter Wallace 18 , s 18%
CaterpUlar 49 48%
Celanese Corp 67% 68
Cerro Corp 45'/, 46V»
Chrysler Corp. 53'/, 53%
Cities Service 52V, 51%
Coca-Cola 126% 125%
Colgate- Paimol 42% 41
Commonw Ed 49>/« 49%
Consol Edison 33% 33%
Continental OU 77»/» 76%
Contro! Data 131 132
Corn Products 43'/» 43%
Corning Glass 344 340
Créole Petrol 35% 35»/»
Douglas Alrcr. — —Dow Chemical 80% 80%
Du Pont 179% 178%
Eastman Kodak 134% 135'/»
Falrcb Caméra 91'/s 94
Florida Power 70% 70V»
Porc Motors 52'/» 53»/,
Preeport Sulph 74% 74
Gen Dynamics 63% 63V»
Gen Electric 109% 111%
General Poods 77% 76%
General Motors 87 88

Cours du 26 27

New York (suite)
General Tel. 45 45'/,
Gen. Tire, Rub. 30% 30V»
Gillette Co 58V. 59%
Goodrich Co 70 70%
Goodyear 50% 50%
Gult OU Corp. 70% 705/,
Heln_ 49'/» 49'%
Hewl.-Packard 80% 80
Homest Mining 45'/» 47ty,
HoneyweU lnc 87V» 88'/,
1. B M 545% 547%
Intern Harvest 37% 37%
Internat Nickel 107% 107%
Internat Paper 28 27'/,
Internat Tel 108'/, 108'/,
Johns- Man ville 64 63
Jon & Laughl 66V, 66%
Kennec Copp. 48V» 49'/»
Ken Me Gee OU 134. /. 136%
Litton Industr 106V» 106%
Lockheed Alrcr 69 % 70
LorUlard 49% 49%
Louisiane Land 65 64
Magma Copper 59 59
Donnell-Douglas 46V» 46%
MeaO Johnson 35% —
Merck & Co. 88% 88%
Minnesota M ni- 90 90%
Monsan Chem. 48% 48V»
Montgomery 24 24%
Motorola Inc. 121% 125%
National Cash 112% 11314
National Dalry 39% 38%
National Dlstill 43% 44%
National Lead 68% 68%
North Am A via 38V» 39V»
Oltn Mathlesoo 76% 76%
Pac Gas & El. 33V, 34
Pan Am W Air 26'/, 26%
Parke Davis 30V, 31%
Pennsylvan RR 62V» 62
Pfizer & Co. £3'/, 82%
Phelps Dodge 76% 76%
Philip Morrts 46% 46%
Phillips Petro) 61 60%
Polaroid Corp. 196% 199
Proct & Gamble 94'/» 94»/,
Rad Corp Am 58V, 59
rtepubllc Steel 48V» 48
Revlon lnc 73V» 72
Reynolds Met 53v» 52
Reynolds Tobac 38% 38'/.

Cours du 26 27

New York (suite)
Rlch.-MerreU 99 99%
Rohm, Haas Co. 205% —
Royal Dutch 44% 44%
Schlumberger 73% 75%
Searle (Q. D.) 60V» 59%
Sears, Roebuck 56% 56V»
SheU OU Co. 69% 69%
Sinclair OU 77 76'/.
Smith Kl Fr. 58 57
South Pac. RR 31% 31%
Spartans Ind. 17V, 17%
Sperry Rand 44% 45V»
Stand OU Cal. 61 60%
Stand OU N J. 68'/, 67%
Sterling Drug. 50 49%
Syntex Corp. 85V, 86'/»
Texaco lnc 79V, 79%
Texas Instrum. 119% 123v«
Trans World Air 59% 58%
Dnion Carbide 53% 53V»
Onion OU Cal. 55V» 55%
Dnlon Paclt RR 41 41
OnlroyaJ Inc. 44% 45%
Dnited Aircraft 90% 87
Dnlted Airlines 90% —
0.3 Gypsum 79 77%
D. S SteeJ 47'/, 47
DpJohD Co 61V» 61V,
Warner-Lamb. 44V» 43v,
Westlng Elec. 73V, 73»/»
Woolworth 31 30V»
Xerox Corp 265'/, 267
Youngst. Sheet 34'/, 34V»
Zenith Radio 69 68%

Cours du 26 27

New York (suite),

lnd. Don Jones
Industries 937.18 933.14
Chemins de fer 260.31 259.80
Services pubUcs 130.62 130.69
Vol (milliers) 10940 8810
Moody'S 364.20 364.80
Stand & Poors 105.13 105.14

Billets étrangers: * Dem oitre
Franc- français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars O S A  4.31 4.35
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland 119-25 121.50
Lires Italiennes — .68 — .71
Marks aliem. 107.50 109.50
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.65 16.95

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

• Les cours des oUlets s'en-
tendent poui les petits mon-
tants fixés par La convention
locale.

Communiqué par i XS\
S S U I S S E S  7̂u NION DE B A N Q U E S  SUISSES

tond- de Placement Prix orticiels Coure nors ouurse
Emission Dem en Frs s. Offre en Frs s.

AMCA • 421.50 39550 397.50
CANAC $0 742.50 692.— 702 —
DENAC Fr. S. 88.50 84.50 86.50
ESPAC Fr. & 150.50 142.50 144.50
EDRJT Pr. & 152.50 144.— 146.—
FONSA Fr a 413.50 400.— 403 —
PRANCn Fr s 103.50 97.50 99.50
OEKMAC Fr s 107.50 102.— 104 —
fTAC Pr S 192.50 182.— 184 —
SA. Il Fr S 191.50 180.— 182.—
SIMA Fr. s. 1365 — 1345 — 1355.—

L'histoire par le timbre
par Kenneth Anthony

Pendant des siècles, les hommes
rêvèrent d'un canal traversant
l'isthme de Panama pour relier
l'Océan Atlantique et l'Océan Pa-
cifique... évitant, par là , aux ma-
rins d'aller contourner le Cap Horn,
navigation longue et dangereuse.
Ce fut Ferdinand de Lesseps, l'in-
génieur français qui avait déjà
réalisé le Canal de Suez, qui le
premier tenta de réaliser le rêve.

Les travaux commencèrent en
1881, mais 11 apparut bientôt que
de Lesseps avait, et de beaucoup,
sous-estimé le prix de revient. Pa-
nama posait un problème très dif-
férent de celui de Suez. Une
grande partie du canal devait être
ouverte à la dynamite dans la ro-
che dure ; en d'autres endroits 11
y avait de dangereux sables mou-
vants ©t des marécages.

Mais de tous les problèmes le
plus difficile était celui de la ma-
laria et de la fièvre j aune qui fai-
saient des ravages. Au cours de
1889, un cinquième seulement du
canal était creusé et 11 n'y avait
plus d'argent ; de Lesseps dut re-
connaître son insuccès.

Une douzaine de jour s plus tard,
les Américains étaient prêts à re-
faire une autre tentative. Mais à
l'époque, le Panama appartenait à
la Colombie et c'est avec le gou-
vernement colombien que les
Etats-Unis durent négocier pour
reprendre la concession de de
Lesseps.

Devant les difficultés soulevées
par la Colombie, les Américains

encouragèrent le mouvement sé-
paratiste panaméen. Une révolu-
tion éclata en 1903 et le Panama
fut déclaré République indépen-
dante.

Cédé aux Etats-Unis
La même année, en reconnaissan-

ce du soutien américain (moyen-
nant aussi 40 millions de dollars)
le nouveau gouvernement accepta
de céder aux Etats-Unis, à titre
définitif et de chaque côté du ca-
nal, une bande de terrain large
de 8 km. C'est ainsi que fut créée
la zone du canal, pour laquelle des
timbres particuliers furent émis,
pour la première fois, en 1904.

Le timbre ici reproduit est l'un
des tout premiers ; il résume toute
l'affaire. Le timbre primitif, une
carte où le canal est clairement
indiqué, fut émis alors que Panama
faisait encore partie de la Colom-
bie.

Mais le nom « Colombia » fut
rayé d'un épais trait rouge et le
nom de « Panama » fut rajouté
de chaque côté du timbre par la
Nouvelle République indépendante.
Puis une nouvelle surimpression
vint s'ajouter à la précédente pour
signaler l'utilisation du timbre dans
la zone du canal passée sous ad-
ministration américaine.

Même avec le savoir-faire amé-
ricain, il ne fallut pas moins de
dix ans pour terminer le canal
(80 km 500 de longueur) . Il fut
mis en service au mois de sep-
tembre 1913, mais il ne fut vrai-
ment ouvert à la navigation que
l'année suivante.

Le timbre que nous présentons
ici évoque une situation où la poli-
tique sud-américaine se trouva mê-
lée à l'une des plus grandes réa-
lisations de génie civil des temps
modernes.

K. A.

Droits réservés Impartial et Opéra
Mundl.

Un vieux rêve qui se réalise
Le protectionnisme

américain renaît

Pourtant, aussi bien les bilans
publiés pa r Bulova qu'Hamilton et
Elgin traduisent des bénéf ices  ac-
crus et une propsérité constante.
Essaie-t-on en revanche d'intimi-
der l'Administration par la proxi-
mité des élections et les charges
coûteuses imposées par la guerre
du Vietnam ? Oit l'abaissement des
tarifs  a-t-il porté un coup trop
dur aux trafiquants des Iles Vier-
ges ? Ou e n f i n  les tendances iso-
lationnistes — protectionnisme a
toujours été synonyme d'isolation-
nisme ! — se renforcent-elles à la
lueur des di f f icul tés  politiques
mondiales ?

A vrai dire l'arsenal juridique
des partisans de la « muraille de
Chine » douanière a touj ours été
suffisamment garni. Et lorsqu 'on
ne possède pas de motifs on en
invente. Témoin l'argument de
l'horlogerie américaine indispensa-
ble à la défense et que deux en-
quêtes of f iciel les  approfondies ont
démenti. Ce qui nous étonnerait le
moins, fau t-il  l'avouer, c'est que
la récente décision d'Elgin, renon-
çant à fabriquer aux USA a f in  de
bénéficier davantage du pavil lon

suisse ne soit utilisée aux f i n s que
l'on devine.

On jugera mieux de la situation
lorsqu'on connaîtra les arguments
invoqués par M. Mills et quand
l'enquête menée par la F. H. aura
abouti.

• • m

Ce qui est certain c'est que la
menace soulevée par le projet de
loi précité est inquiétant et qu 'il
importe de se préparer à une nou-
velle of fensive protectionniste con-
tre l 'horlogerie suisse.

Cependant comme le constate le
Bulletin de la F. H . si l'initiative
de M.  Mills pos e à nouveau une
hypothèque sur nos exportations
horlogères aux USA., « elle risque
aussi de compromettre les pe rs-
pectives d'un assainissement du
marché horloger américain, qui
avaient été ouvertes par la déci-
sion du présiden t Johnson . Mais
elle pourrait aussi remettre en cau-
se les concessions accordées à la
Suisse pa r les Etats-Unis et éten-
dues automatiquement aux autres
partenaires aux négociations Ken-
nedy. » Enfin  il est bon que les
Américains le sachent. Si , d'une
part 7ious achetons en Amérique
près du double de ce que nous y
vendons, le monde économique a
toujours considéré le dossier hor-
loger comme une pierre de touche
du libéralisme a ff i c h é par Was-
hington pou r se concilier les sym-
pathies de l'Occident. A l'heure
actuelle ce serait la plus grave er-
reur que les USA pui ssent commet-
tre que d'accentuer une politique
de repliement par le moyen de
l'isolationnisme et du protection-
nisme.

On veut encore espérer que ce
ne sera pas le cas et que le bon
sens et la solidarité internationale
l'emporteront sur certains intérêts
particuliers, camouflés en intérêts
nationaux et démesurément gros-
sis.

Paul BOURQUIN

P. S. — Il va sans dire qu 'une
fois  de plu s Benrus Se distance de
toute campagne protectionniste et
conserve l'attitude amicale qu 'elle
a toujours observée vis-à-vis de
notre pays.

P. B.— Je désire juste consulter votre infirmière, docteur..
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cherche pour une de ses succursales à La Chaux-de-
Fonds

vendeuse
Conditions d'engagement et de travail avantageu-
ses. Les personnes intéressées sont priées de remplir
le talon ci-dessous et de l'envoyer à l'adresse indi-
quée.

Nom Prénom

Année de naissance___________________________________________ 
^—^̂^̂^ —

Adresse 

Tél. 
s'intéresse à une place de vendeuse à La Chaux-de-
Fonds et attend l'invitation pour une entrevue avec
le chef du personnel.

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/551155

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : j £ ^È k500 v9
1000 •2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

IC

Cherchons

employée pour
petits travaux
Place stable, bien rémunérée.

S'adresser de 10 à 12 h. et de
14 à 18 h. à Cauny Watch, avenue
Léopold-Robert 114, 1er étage gau-
che.

—

Montres JOVIAL S.A.
!

cherchent à engager pour leur nouvelle f abrique , sise
route de Port 35, à Bienne

HORLOGER
COMPLET

qualifié et dynamique, capable de prendre en charge
la responsabilité d'une chaîne de montage Lanco.
Situation intéressante pour personne sérieuse ayant le
sens de l'organisation et si possible adaptée aux
méthodes modernes de fabrication .

Jeune horloger possédant une solide formation de base
et s'intéressant à ce poste pourrait être éventuellement
mis au courant.

Faire offres écrites ou orales au bureau du personnel,
case postale 572, 2501 Bienne, ou téléphones 2 68 22 et
2 68 42.

Nous engageons

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

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

Mobilier complet
Fr. 5000.-
(neuf de fabrique) comprenant:
Cuisine: 1 table moderne et

. tabourets
Chambre à coucher : modèle
1967 couleur noyerou palissandre,
lits jumeaux avec Umbau, tables
de nuit, armoire à 4 portes, coif-
feuse avec glace, sommiers , pro-
tège et matelas , couvre-lits et
splendide tour de lits nylon.
Chambre à manger : buffet avec
bar ou paroi-bibliothèque, 1 table
à rallonges et 4 chaises, 1 tapis
moderne dessous gaufré, gr. 200 x
300 cm.
Salon: magnifique divan et 2 fau-
teuils pivotants recouverts joli
tissu et larges accoudoirs skai.
Y compris tapis de 200 x 300 cm
dessous gaufré mousse. Pour visi-
ter, service auto gratuit, lunchs
ou dîners offerts.
Sur demande facilités de paye-
ments. Livraisons dans toute la
Suisse, franco. 10 ans de garantie.
Des centaines de francs écono-
misés,des milliers de clients satis-
faits. Possibilités de supprimer ou
changer de modèles.
AMEUBLEMENTS ODAC COUVET/NE
Tél. 038 - 9 62 21

Calorifères
à mazout

A vendre, état de
neuf , 2 calorifères,
1 citerne de 1000 lt.,
1 pompe électrique
pour mazout.

S'adresser Hôtel-de-
Ville 25, 1er étage.

Casserolier
est demandé
pour tout de suite.

Bon salaire.

Se présenter au
Buffet de la Gare,
La Chaux-de-Fonds
téL (039) 312 21.

DAME

d'un certain âge, aimant la cam-
pagne, serait engagée comme gou-
vernan te chez

Monsieur seul
sexagénaire, en bonne santé, habi-
tant une villa très confortable.

Ecrire sous chiffre CL 20064, au
bureau de L'ImpartlaL

r \
Mous cherchons

gérante
pour bar avec alcool, situé
au centre de la ville.

Paire offres avec curriculum
vitae et photo sous chiffre
M. H. 20154 au bureau de
L'Impartial.



Confédération Suisse

Emprunt fédéral 4 % % 1967 de fr. 230 000 000
à 15 ans de terme

destiné à convertir resp. à rembourser l'emprunt fédéral 3 % 19 55, novembre, de 2.0 000 000 de francs, venant à échéance le 1" novembre 1967.

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 4 % % ; coupons annuels au 1" novembre. Remboursement de l'emprunt au pair le 1" novembre 1982. Droit de dénonciation anticipée réservé au
débiteur pour le 1" novembre 1979 au plus tôt. i

Prix d'émission : 99,40%
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 27 septembre au 4 octobre 1967, à midi, par les banques, malsons de banque et caisses d'épargne de la Suisse.

L'émission de l'emprunt a lieu sous forme de titres et de créances Inscrites. SI les souscriptions contre espèces dépassent le montant disponible, elles seront réduites.

Des prospectus détaillés peuvent être retirés aux guichet des banques.

Cartel de banques suisses Union des banques cantonales suisses

r — — — — — — s
¦ !_____l !l ; aflSia-B Pour ses ''ayons de _

bijouterie-maroquinerie-cigarettes

¦ VENDEUSES ¦
# Caisse de pension
# tous les avantages sociaux
Q semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel.

cherchent pour leur département

EXPORTATIONS
i

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

Entrée Immédiate ou k convenir.

Prière de faire offres brèves à

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

GENÈVE
tél. (022) 24 12 34.

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

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien-
faiseur d'étampes
qualifié, pour la fabrication et l'entretien d'étampes
pour signes appliques or. Le candidat devra être à
même de travailler d'une manière indépendante au
sein d'une équipe jeune et dynamique.

Prière de se présenter après préavis téléphonique ou
adresser une offre écrite avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire. Tél. (038) 6 41 50.

ATELIERS DES GENEVEZ
(Franches-Montagnes)

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

horlogers
complets
et

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

Prière d'écrire <_ OMEGA, département du
personnel de fabrication, 2500 Bienne, ou
de se présenter à nos ateliers des GENEVEZ,
tél. (032) 91 91 70.

Fabrique d'horlogerie cherche un

AIDE-
MÉCANICIEN

ayant si possible connaissances de la petite mécanique.
Nationalité suisse ou étranger avec permis C.

S'adresser à UNIVERSO S.A. No 15, rue des Crêtets 5,
tél. (039) 2 65 65.

I 
L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

Entreprise Industrielle en plein développement

cherche tout de suite ou pour époque à convenir

UN ADJOINT
DE DIRECTION

Nous offrons :
— une perspective de promotion rapide et intéressante
— un travail indépendant et varié
— une rémunération en rapport avec les capacités du

candidat
— une situation d'avenir
— contact direct avec la clientèle.

Nous demandons :
— un employé de formation commerciale, avec de

bonnes connaissances d'anglais et d'allemand, capa-
ble de s'adapter à des problèmes techniques et
pouvant assumer, d'une façon indépendante, les
responsabilités qui incombent à sa fonction.

Age : 25 à 30 ans.

Paire offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre
BM 19957, au bureau de L'Impartial.

Nous offrons une situation intéressante à

MÉCANICIEN
dont la fonction serait celle d'un

CHEF
D'EXPLOITATION

Le candidat bénéficiera d'une grande indépendance
dans l'organisation de son travail. Il sera responsable
de l'entretien en général, de constructions d'outillages
et de recherches d'amélioration dans le secteur produc-
tion.
n doit avoir de l'entregent, de l'initiative, être capable
de traiter avec les fournisseurs.
Nous lui assurons un poste d'avenir et une collabora-
tion très étroite avec la direction .

Faire offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre
RF 19972, au bureau de L'Impartial.
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Pour nos ateliers de fabrication
d'assortiments et de fournitures
acier, nous recherchons

mécaniciens
ou mécaniciens de précision; après

avoir reçu par nos soins une forma-
tion de régleur de machines, les
titulaires faisant preuve des capa-
cités requises seront appelés à
fonctionner comme

chefs de groupes
Nous engageons aussi un

décolleteur
de fournitures horlogères, expé-
rimenté et capable d'assumer seul
la bonne marche d'un groupe de
tours automatiques TORNOS.

Prière de se présenter, d'écrire ou de
téléphoner à OMEGA, LOUIS BRANDT &
FRÈRE S.A., département du personnel de
FABRICATION, 2500 Bienne, tél. (032)
43511.
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Pour le printemps 1968 nous offrons

des places d'apprentissage
comme

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

Téléphone (032) 2 26 11

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



Les noces d'or d'«Hertig Vins »
UN CINQUANTENAIRE AUSSI INTERNATIONAL QUE BIEN CHAUX-DE-FONNIER...

L'assistance photo graphiée lors de la visite dans les locaux de l'entreprise jubilaire. (Photo Impartial)

La Chaux-de-Fonds n'est pas que la
Métropole de l'horlogerie. Elle est aussi
le siège d'un des plus grands commerces
de vins de Suisse, la maison «Hertig
Vins., dont le chef est M. Jean-Pierre
Hertig, fils du fondateur Georges Her-
tig. Qui a connu le dynamisme, l'audace
et le sens des affaires du père, ne sau-
rait douter des qualités du fils. A l'oc-
casion du Cinquantenaire de l'entreprise,
célébré hier de façon remarquable, nous
avons eu l'occasion de visiter les ins-
tallations et locaux sis à la rue du
Commerce 99. Cette visite , à laquelle
étaient associés les autorités cantonales
et communales, et à laquelle partici-
paient de nombreux fournisseurs et
cliente, aura été pour beaucoup une
révélation.

Déjà par sa vive intelligence et son
labeur incessant Georges Hertig avait
laissé une oeuvre en pleine expansion.
Mais les installations actuelles, avec
ses vastes bouteillers , ses garages et
son quai de déchargement, comme du
reste l'ensemble des moyens mis en
oeuvre , donnent une idée des étapes de
modernisation franchies. Ne serait-ce,
dans le domaine , de l'automation que
l'introduction 'd'un ordinateur IBM et
d'une rationalisation de l'installation de
mise en bouteille , qui lave, emplit , colle
les étiquettes et bouche le récipient à
une cadence de 3500 bouteilles-heure.
Quelques chiffres, au surplus , méritent
considération . Il y a dans les caves
1 million 600.000 bouteilles des meil-
leurs crûs suisses, français, espagnols
ou d'autres produits d'origine étrangè-
re. La maison en effet , fournit à 3500
clients répartis dans toute la Suisse 600
articles, dont les apéritifs , liqueurs et
champagnes. La capacité d'encavage est
aujourd'hui de 16.000 hectolitres , cer-
tains vases contenant à eux seuls 52.000
litres. Enfin le stock permanent compte
2000 caisses de grands vins de Bourgo-
gne ou de Bordeaux .

Animée par une direction soucieuse
de qualité et d'initiative «Hertig Vins»
groupe 42 employés et a repris en 1963,
comme on sait, la plus ancienne Mai-
sion de vins de la région, Neukomm et
Cie.

Et comment oublierait-on les efforts
accomplis par Georges Hertig pour re-
donner à l'hôtel et au domaine de Tête
de Ran leur vraie place dans le tourisme
jurassien et neuchàtelois ?

C'est bien une page de la vie écono-
mique chaux-de-fonnière qui a com-
mencé le 27 septembre 1917 et dont 50
ans plus tard, exactement. M. et Mme
J.-P. Hertig, fêtaient avec joie et fierté
l'épanouissement.

Le fait est que de toutes parte, de
Suisse et de l'étranger , on était accouru
pour entourer ce couple sympathique ,
et fêter le chef d'entreprise qui ne boude
ni aux responsabilités ni au travail. Les
grands noms du Bordelais et de la
Bourgogne étaient là. Comme aussi ceux
d'Italie et d'Espagne. Comme enfin ce
viticulteur qui incarne la plus belle
tradition neuchâteloise, j 'ai nommé
Aloïs de Montmollin, comme les Morand
et le représentant des Orsat . dont les
noms fleurent bon le Vieux Pays, com-
me tous ces amis proches, collègues,
fournisseurs ou clients, groupés en une
assistance que fleurissait la présence
charmante des dames.

Après un apéritif dans l'ancienne mai-
son Neukomm ce fut le repas jubilaire
servi au Restaurant des Sports et où
aux bruits du stade succéda l'éloquence
la plus chaleureuse. Dirigée de main
de maitre — c'est le cas de le dire —
par le major de table M. François Jean-
neret , cette partie officielle ne le céda
en rien à l'excellence de la chère.

Hélas ! il nous faut bien résumer tout
cela et garder pour nous le souvenir de
tant d'excellents discours..

Saluant ses hôtes M. Jean-Pierre
Hertig rendit un vibrant hommage fi-
lial au pionnier et initiateur de la Mai-
son. Son hommage aussi aux clients,
fournisseurs suisses et étrangers et
amis présente fut de la même veine,
non moins cordial et sincère. Enfin
après énumération des événements qui
ont déjà marqué ou marqueront encore
le Cinquantenaire , il présida à la remise
à chacun des participants d'un magni-
fique cadeau.

Puis la Chorale des agents de police,
présidée par M. Fasnacht et dirigée
par M. Darbre fit la surprise de trois
belles productions fort applaudies.

Enfin on entendit au nom du gou-
vernement neuchàtelois M. Carlos Gros-
jean , conseiller d'Etat et ami de M.
Hertig, M. André Sandoz, président de
la Ville de La Chaux-de-Fonds et ren-
tré tout exprès des Chambres, M. Thor-
mann, vice-président de la Société suis-
se des négociants en vins, M. Walther
Buhrer , chef et représentant de la mai-
son Orsat, M. Willy Schenk, le toujours
jeune et ancien tenancier du Buffet de
La Chaux-de-Fonds, et enfin M. Michel,
président de la Société des Cafetiers et
restaurateurs.

Paroles d'amitié et d'attachement qui
alternent avec les voeux et félicitations,
applaudis par l'assistance parmi laquelle
nous avons noté la présence de MM. le
préfet des Montagnes Jean Haldimann
et Walther Russbach cdt. de la police
cantonale ainsi que de nombreuses per-
sonnalités du monde politique , judiciai-
re, commercial qu 'il nous est impossible
de mentionner plus explicitement et
qui avaient tenu à s'associer à ce beau
jubilé.

A notre tour souhaitons à la grande
entreprise chaux-de-fonnière, à son chef ,
à sa famille, à ses collaborateurs et di-
rigeants, un avenir digne du passé. Ce-
la ne saurait manquer.

P. B.

/ P̂ASSANT
Suite de ta p remière page.

— Le procureur : « Comment
étaient-elles habillées ? »

— L'accusé : « Elles portaient ce
que j'appellerai un « minimum »
ou une « non jupe ». C'était très
agréable... »

— Le procureur : « Comment
cela, très agréable ? Auriez-vous
laissé votre regard s'attarder ? »

— L'accusé : « Oh non. Lorsque
Je me suis rendu compte combien
leurs jambes étaient exposées, j'ai
dirigé mon regard vers une pu-
blicité au-dessus de la tête des
jeunes filles mais je l'ai bien vite
rabaissé, car il s'agissait d'une ré-
clame pour les sous-vêtements fé-
minins ».

Conclusion du procureur : « M.
Haddock aurait dû fermer les yeux
jusqu 'au moment où il aurait en-
tendu le nom de la station où il
descendait ».

Conclusion du juge : « Si le re-
gard semble dire : je vous aime et
j 'aimerais bien vous épouser , la
limite est dépassée. C'était de la
jurisprudence jusqu 'à il y a un
an ou deux. Malheureusement , la
loi n'a pas prévu les mini-jupes.
Dans ce cas, je crois que le de-
voir d'une femme est de se lever
et de rester debout jusqu 'à la fin
de son voyage... »

Evidemment des dépêches de ce gen-
re nous éloignent quelque peu des
graves questions de l'heure.

Sans être hélas ! plus reposantes
pour autant.

Car lorsqu'on soulève la question de
la minijupe et de ses effets c'est un peu
comme si on confrontait un Israélien
avec un Arabe. A cette heureuse diffé -
rence près que là les morts se portent
bien.

Quant à l'opinion du juge je la trou-
ve digne de Salomon...

Le père Piquerez.

La prochaine saison du Théâtre
a été fixée par les responsables de
notre principale scène, c'est-à-dire
par la Commission théâtrale de la
Fondation Musica-Théâtre en colla-
boration avec M. Chs Augsburger,
directeur.

Il ne faut se faire aucune illu-
sion. L'organisation d'une saison à
La Chaux-de-Fonds est difficile, en
raison des prétentions parfois exor-
bitantes des tourneurs de spectacles
qui exigent des cachets variant en-
tre 4500 et 10.500 fr. par soir. Or,
en admettant que toutes les places
du Théâtre soient louées, la recette
nette après déduction de la taxe
sur les spectacles et des droits d'au-
teur, est de 5000 fr . au maximum.
En outre, au déficit que l'on enre-
gistre sur les cachets, il faut ajou-
ter les frais inhérents au service
de la salle et à la publicité.

C'est donc en tenant compte de
ces impératifs financiers que la
Commission théâtrale a fixé le pro-
gramme suivant.

Elle a porté son choix tout d'a-
bord sur des œuvres classiques :

« PHEDRE », de Racine, dans l'in-
terprétation qu 'en donnera le Théâ-
tre d'action culturelle (Vendredi 8
décembre) ; « LE LEGATAIRE UNI-
VERSEL », de Jean-François Re-
gnard, par le Théâtre de Bourgogne
(samedi 9 mars), et « TURCARET »,
de René Lesage, par la Compagnie
Jean Davy (jeudi 21 mars) .

De ces trois auteurs des XVIIe et
XVIIIe siècles, furent choisies les
œuvres les plus significatives, soit
dans l'ordre de la passion amoureu-
se portée à son paroxysme ou de
la rouerie fieffée du siècle des
« bonnes mœurs ».

De même, la Commission théâtra-
le a porté son choix sur une comé-
die déjà classique : « TOPAZE », de
Marcel Pagnol, dont c'est vraisem-
blablement le chef-d'œuvre. Le Cen-
tre Théâtre et Culture de France la
propose dans la mise en scène de
Mme Marcelle Tassencourt (mercre-
di 22 novembre) .

Autre chef-d'œuvre du rire, un
des modèles de technique les plus

parfaits dans la farce typique de la
fin du siècle dernier :

« LA DAME DE CHEZ MAXIME »,
de Georges Feydeau , avec Magali
Noël , présenté par les Galas Kax-
senty (dimanche 21 janvier).

Désireuse enfin de donner sa pla-
ce au théâtre de ce temps, la Com-
mission théâtrale a retenu pour
l'ouverture de la saison, « L'ETE »,
de Romain Weingarten, dont Robert
Kanters, dans « L'Express », a pu
écrire : « Il faut se rendre à la for-
ce tranquille de l'évidence, voilà la
pièce la plus jolie, la plus touchan-
te, la plus vive, la plus délurée, et
peut-être aussi la plus exacte et la
plus profonde que nous ayons vue
depuis des années » (mardi 7 no-
vembre).

« LES BAINS », de Maïakowski,
drame en six actes avec cirque et
feu d'artifice, dans le texte fran-
çais d'Eisa Triolet , créé par la Com-
pagnie du Théâtre de la Maison de
la culture de Caen (mardi 6 février ).

« L'IDIOT », d'après le roman de
Dostoïevsky, mis à la scène par
André Barsacq, dans l'interprétation
qu'en donne la troupe du Théâtre
de l'Atelier amenée en Suisse par
les Galas Karsenty. ( Dimanche 10
décembre).

Enfin, la Commission a retenu la
plus célèbre opérette de Franz Le-
har : «LA VEUVE JOYEUSE», jouée
et chantée en français par le Théâ-
tre de Monte-Carlo. (Samedi 25 no-
vembre).

Une pièce policière: «DIX PETITS
NÈGRES », d'après le roman d'Aga-
tha Christie, adapté par Pierre Bri-
ve , spécialiste du genre, avec en
vedette Jean Tissier dans le rôle
du vieux juge Malgrave. (Jeudi 14
décembre).

Un spectacle de MIME et de PAN-
TOMINE avec SAMY MOLCHO qui
est l'égal des plus grands. (Mar-
di 19 mars).

Il va sans dire qu'n fin d'année,
la « REVUE MAYOL » du 30 décem-
bre au 3 janvier, amusera tous ceux
qui d'année en année, attendent avec
impatience ces jolies filles, leurs

plumes et leurs chansons, et le
comique Jean Davan.

Quelques autres spectacles sont
également annoncés : le Grand Bal-
let classique de France (mardi 10
octobre), le Théâtre Populaire Ro-
mand, qui jouera durant trois soirs
(jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17
février), « HOMME POUR HOMME »
de Bertold Brecht, et les représen-
tations données pour leurs parents
et amis par les élèves de l'Ecole
pré-professionnelle (mercredi 29,
jeudi 30 novembre, vendredi 1er et
samedi 2 décembre), du Gymnase
(jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27
janvier ) et de l'Ecole de Commerce
(jeudi 1er, vendredi 2 et samedi 3
février).

La prochaine saison du Théâtre

UNE EXCELLENTE INITIATIVE, LE « TROC AMICAL >

Comme elle en a pris l'habitude
depuis quelques années, la section
chaux-de-fonnière de la Fédération
des femmes protestantes organise
un grand « troc amical » qui aura
lieu à la fin de cette semaine et au
début de la suivante dans la salle
de paroisse de la rue de la Paix 124.

Le premier temps de cette opéra-
tion s'est déroulé hier après-midi :
réception des objets que le public

désire vendre, échanger ou donner,
soit vêtements et souliers de sport
pour enfants et adolescents, ainsi
que skis, patins, luges, tricycles, tro-
tlnettes, etc., propres et en excel-
lent état, tout cela en échange de
bons. Les deux journées restantes
seront consacrées au .deuxième
temps : ̂ échange ou vente.

^ n
(Photo Impartial)

Le Musée des Beaux-Arts s'enrichit
Grâce à l'aide substantielle de la

Ville de La Chaux-de-Fonds, de
l'Etat de Neuchâtel, de l'Administra-
tion du Contrôle des métaux, et
aussi de dons privés plus ou moins
Importants, mais tous précieux, le
musée, sous la dynamique impulsion
de son conservateur, M. Paul Sey-
laz, infatigable collecteur de fonds,
le musée peut régulièrement enri-
chir ses collections d'art européen ,
suisse ou régional. C'est ainsi que
mardi dernier , devant les bailleurs
de fonds et le comité des Amis des
arts, MM. Charles Borel et Paul
Seylaz purent présenter leurs ré-
centes acquisitions, procédant à la
fois de la dernière exposition d'art
abstrait, deux toiles de la française
Geneviève Claisse et de l'Italo-Pa-
rlslen Dorazio et une sculpture de

Di Teana (métal) , mais surtout,
pour les toutes dernières, de l'ex-
position d'art contemporain polonais
à l'occasion de la Quinzaine cultu-
relle des Montagnes neuchâteloises
1967 : ce sont trois œuvres mar-
quantes, les deux premières incar-
nant le surréalisme contemporain,
à peu près inconnu de notre mu-
sée, « Res in universo » de Zbigne
Mako w ski, et « La prairie tatouée »
de Karimierz Mikulski, toile de pre-
mière importance, et surtout d'un
des chefs-d'œuvre de la tapisserie
de ce temps et du pays qui l'a litté-
ralement révolutionnée « Assem-
blage noir n » 2 m. 35 sur 3 mètres,
de Magdalena Abacanowicz. En
même temps, la présentation du
musée a subi une rénovation com-
plète qui mérite le déplacement.

Hier , une douzaine d'avions mi-
litaires d'écolage , venant d'Emmen,
se sont posés sur le terrain de l'aé-
rodrome des Eplatures , dans le ca-
dre d'un exercice d'atterrissage en
campagne. Ils sont repartis peu après
pour une autre destination.

Avions militaires d'écolage
à l'aérodrome des Eplatures

Vous pouvez calmer rapidement
vos maux d'estomac et faciliter votre
digestion en prenant après de bons
repas une ou deux pastilles diges-
tives Rennie que vous laisserez fon-
dre dans la bouche. Les principes
actifs qu 'elles contiennent ont un
effet calmant sur la muqueuse gas-
trique et elles neutralisent si bien
l'excès d'acidité que les aigreurs,
l'impression de pesanteur, la somno-
lence qui accompagnent les diges-
tions difficiles se dissipent en peu
de temps. Rennie , c'est la paix de
l'estomac ! 13116

Comment dissiper
facilement

les aigreurs d'estomac

Naissances
MERCREDI 27 SEPTEMBRE

Cattin Jacques-Pierre, fils de René-
Albert-Alfred , mécanicien de précision,
et de Rose-Marie-Camille, née Wille-
min. — Merieult Laurence-Valérie, fille
de Lionel-Victor-Alain, agent de mé-
thodes, et de Claudine-Alice née Don-
zé. — Graf Lillian-Patricia , fille de
André-Maxime, boulanger, et de Anne-
Marie née Pitussi. — Giovanelli Mir-
na-Carla , fille de Ilario, chef maçon,
et de Caria née Notari. — Cavazzuti
Jean-Claude, fils de Giancarlo-Remo,
lithographe, et de Monique-Adeline-
Bernadette , née Boissenot. — Bel Ma-
ria-Carmen, fille de Raimundo, méca-
nicien, et de Maria-Carmen née Fer-
nandez.

Promesses de mariage
Bellon Pierre-André , technicien en

génie civil , et Ummel Marlyse-Léa. —Fluckiger Jean-Louis-René, employé de
commerce, et Gerber Huguette-Yvon-
ne.

Mariage
Lemrich Roger-André , fabricant da

cadrans, et Matthey-Doret Lucienne.
Décès

Kaufmann, née Wyss, Marie-Elise,
ménagère, née en 1895, épouse de Kauf-
mann Albert.

ETAT CIVIL

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 9
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I ; 1 Ce soir et vendredi à 20 h. 30 UNE BOULEVERSANTE HISTOIRE D'AMOUR

B IA 25e HEURE
l^"**"*** ! avec ANTHONY QUINN - VIRNA LISI - GREGOIRE ASLAN - DALIO

_ Un film d'un réalisme saisissant qui vous replonge dans une des époques les plus tragiques de l'histoire

Admis dès 16 ans Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, té!. 5 32 66

I______________H__B_____________ »_____ ^M_> IIIII I I M|i|m

Ail CiflGma Ce soir' demière de
¦ ¦¦ y L'ÉTRANGE MORT
L U A DE MISS GRAY
Le Locle Admis dès 16 ans

1968 déjà commencé chez Peugeot!
Avec un nouveau modèle: la 404/1500

pour seulement Fr.9'950.- m. *«S&Z2T2sr~~m
Voici donc une autre 404 très avantageuse. Avec la même «̂-______!__ '*«?**™m**m*' """""" ' ,m>»***m  ̂La PEUGEOT 404/1600 est désormais équipée d'une boîte de'

carrosserie , toujours élégante, et les mêmes qualités routières que ÀÊÊM Sm&SBSËfBî£\ jcrff^B^Wfct" vitesses à <grille européenne>,d'un embrayage à commande
!a 404/ 1600. Sièges-couchettes , garniture en simili cuir.ou drap, JffT ^̂ ^^̂ ^ *BH ffr * l̂ ;; w ^»" - hydraulique, etc.. Demandez le détail des améliorations
Servo-frein, moteur souple de 66 CV SAE (7,47 à l'impôt), etc.. £/ /./ îl | »\ ^»\ chez les représentants 

de la 
marque.

Une très belle routière pour Fr. 9'950.—admirablement m t  k$ ij| » ^»> ' La berline 204 est équipée du tableau de bord per-
suspendue. Ne manquez pas de voir cette 404/1500 à È •' '0§ M\ÈÊÊÈÉÊÊÊRÈÈÈÈÈmÈtMMMw&Ê^mSÈk> 'x fect'onné monté sur coupé et cabriolet. Ce qui n'a
l'agence PEUGEOT de votre ville. Il n'y a pas de meilleur ff / ..^̂ sJMl^SSÊÊSi HïPH SSiP̂ ®'

" pas cnan9é c'est Que 'a 204 reste la seule
achat dans la catégorie. «"é»""̂  ̂ |giHgjjpPSP®^ 1100 appartenant à la classe moyenne.

Concessionnaire :

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Av. Léopold-Robert 146 - Téléphone 218 57 Girardet 33 - Téléphone 3 57 57

¦

GARAGE DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

-en plein développement

cherche

COLLABORATEUR
expérimenté

capable de seconder le patron et de s'occuper de la
vente.

Voiture à disposition.

Place stable, indépendante et bien rétribuée pour per-
sonne active et ayant de l'initiative.

Faire offres sous chiffre BE 31273, an bureau de
L'Impartial.

_^-___————————————————___________.—._________________________

ESSS5 COMMUNE

^UtjM 
DU 

LOCLE

LOGEMENTS H.L.M.
Les personnes qui s'intéressent à
l'attribution d'un logement de

4 chambres
dans l'immeuble en construction à
la rue Le Corbusier sont priées de
s'inscrire à l'Office du logement,
Hôtel de Ville, bureau No 13, Jus-
qu'au 4 octobre.

Ces appartements sont réservés aux
f amilles de condition modeste ayant
2 enfants ou plus.

Normes d'admission : Fr. 14 700.—
4- Fr. 1000.— par enfant à charge.

Conseil communal

GABUS FRÈRES
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.

VENDE USE
est cherchée par magasin spécialisé,
éventuellement à mi-temps.
Ambiance de travail agréable.

Faire offres a
FELDEB Nouveautés
D. JeanRichard 12
LE LOCLE

JEUNE
FILLE

diplômée Ecole de
commerce, de re-
tour au pays, con-
naissances d'alle-
mand et d'anglais,
cherche emploi dans
bureau. — Ecrire
sous chiffre M F
31299, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER belle
chambre meublée ;
libre tout de suite._ Tél. (039) 5 23 40,
Le Locle.

Proj ecteur
Bolex 8 mm.
demandé à acheter.

Tél. (039) 6 75 12.

De passage en Suisse, J'achète d'importants

LOTS DE MONTRES
dans n'importe quel genre ou modèle au prix de liquidation. Egalement
des lots de boites, cadrans, aiguilles, couronnes, fournitures, etc.

Paiement comptant. — Offres avec prix, quantités et échantillons éventuels
à : MR. Rosell, Poste Restante, 2500 BIENNE, passeport étranger No 506.

SELLITA WATCH CO SA cherche en vue de l'expansion de sa fabrication

HORLOGER -
DÉCOTTEUR

pour décottages de fabrication.

Nous demandons : horloger habile et sérieux.

Nous offrons : un travail varié, intéressant, des conditions de travail agréa-
bles dans une entreprise moderne, un salaire au mois.

Adresser offres à Sellita Watch Co SA, Emancipation 40 (quartier de l'Ecole de
Commerce), La Chaux-de-Fonds.

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

LOGEMENT MEUBLÉ
proximité immédiate trolleybus pour Neu-
châtel. Chauffage général, tranquillité
(3 lits) à louer tout de suite.

Tél. (038) 6 9136 (Valangin).

Boulanger
est demandé pour la nuit du vendredi
au samedi.

Téléphoner au (039) 661 12 ou 6 52 13.

Emboîteur
étranger
cherche travail à
domicile ou en fa-
brique.

Ecrire sous chiffre
GZ 20143, an bureau
de L'Impartial,

HJMiaa'i .MMIéI Feuille dftvis desMontagnes MEjEBBW



AEEP : un sigle et une Société peu connus I
WÊÈMMËfflÊM Feuille d'Avis des Montagnes —""̂ ^

SDN, ONU, AELE, BIT, ADL,
BPMG, on s'y perd ; qui saurait in-
diquer , tout de go, ce que signifient
tous ces sigles, sans consulter son
aide-mémoire ? Et le nouveau casse-
tête, que signifie-t-il ? Quelle est
cette mystérieuse association qui se
cache derrière ces lettres A E E P ?
Tout simplement AEEP signifie An-
ciens Elèves de l'Ecole Primaire.

Les gens heureux n 'ont pas d'his-
toire, dit-on. Si les AEEP ne sont
pas connus du public , c'est que
vraisemblablement les participants
qui se rencontrent régulièrement
chaque semaine forment un groupe
heureux.

La fondation remonte à une di-
zaine d'années. Au retour d'une
course d'école particulièrement ré-
ussie les élèves de M. Schulze, mai-
tre de travaux manuels souhaitè-
rent renouveler l'expérience et en
dehors du cadre scolaire reprirent
la route et firent une grande ran-
donnée qui les conduisit à la Cabane
Perrenoud . sur le Creux-du-Van. Au
retour, enchantés et pour prolonger
au delà de la scolarité l'entente et

l'amitié qui les unissaient, ces élè-
ves de neuvième fondèrent, chaleu-
reusement appuyés par deux insti-
tuteurs, MM. Schulze et Robert, un
groupe d'anciens élèves de l'Ecole
primaire, à l'instar de ce qu'avaient
fait les Anciens élèves du Techni-
cum.

PEU NOMBREUX, MAIS ACTIFS
D'entrée la jeune société connut

le succès et l'on y trouve encore à
côté des jeunes des « vieux » qui la
créèrent. Les deux maîtres, s'ils
n 'ont pas dirigé le mouvement as-
sistaient avec plaisir à leurs ren-
contres.

Actuellement le groupe compte
une quinzaine de membres, ce qui
est peu si l'on songe au nombre
d'élèves qui sortent de l'Ecole pri-
maire chaque année et que chaque
volée sortante est invitée à adhérer
au groupement des Anciens élèves.

Et sur les quinze, ceux qui assis-
tent régulièrement aux séances heb-
domadaires sont encore moins nom-
breux, mais ils font du bon travail.
De 20 à 22 heures, chaque jeudi ils

se retrouvent au vieux collège, sur
les bancs d'école, ils discutent de
tous les sujets qui peuvent intéres-
ser les jeunes, ils font des relations
des conférences ou des spectacles
auxquels ils ont assisté. De plus ils
s'instruisent, de la bonne manière,
en se distrayant, par des concours
variés.

Et pour revenir aux sources, puis-
que le groupe est né à l'issue de
courses ils reprennent la route et
font eux aussi des courses, souvent
à pied complètement, et suivent des
pistes à la mode scoute.

Pour apporter des forces neuves
à cette sympathique société de jeu-
nes, il suffirait qu'on se le dise en-
tre jeunes sortis de l'Ecole primai-
re , qu 'avec les anciens qui en font
partie on rétrouve l'amitié du temps
de l'école, cette école qu'on est si
content de quitter et que l'on re-
grette toujours si vite.

M. C.

Quand le Bled débordait...
A la lecture des journaux , à l'écoute

de la radio, on apprend que partout
actuellement, au Mexique , aux Indes,
des inondations catastrophiques font
d'innombrables victimes et comme l'é-
motion que provoque un événement dé-
croît avec la distance, ces désastres
lointains et fréquents laissent assez in-
différents et , assez égoïstement, on se
félicite d'habiter un petit pays de mon-
tagnes où de tels cataclysmes n 'arri-
vent pas. D'ailleurs si l'on demandait
aux nouveaux habitants de la commu-
du Locle comment se nomme la rivière
qui y coule, combien sauraient répon-
dre à cette question ? Et la rue du
Pont , quel est le pont qui lui a donné
son nom et pourquoi un pont ?

Dans la quiétude d'une ville bien à
l'abri on oublie qu 'il n 'en fut pas tou-
jours ainsi et qu 'autrefois les pluies di-
luviennes faisaient déborder le "Bied .

Il y a septante ans, en septembre

1896, le Bied sortit de son lit , provo-
quant une très grosse inondation dont
souffrirent la rue Girardet et la rue
du Marais et cela non pas à la fonte
des neiges, temps des hautes eaux ,
mais en un mois qui a la renommée
d'être particulièrement beau dans le
haut Jura.

Si le pittoresque y a perdu par la
couverture et la canalisation du Bied ,
la sécurité y a bien gagné !

Deux jours de fête pour la doyenne de La Brévine

Mlle Marthe Matthey a fêté hier,
son 90e anniversaire. La doyenne
coule sous le soleil et dans une belle
maison des Cuches des jours heu-
reux, pleine de santé, souriante,
très fière de son jardin intérieur
elle est une demoiselle alerte et qui
ne porte pas son âge. Nous l'avons
rencontrée derrière un gros tricot
et cela a donné à peu près la con-
versation suivante :

— Mlle Marthe Mathey, s'il vous
plait ?

— Mlle Mathhey, c'est moi ! En-
trez.

— Vous êtes la doyenne, mais
avez-vous déjà fêté vos 90 ans ?

— C'est aujourd'hui. ..
— Mes félicitations , tous mes

vœux et je vous souhaite encore
beaucoup de jours ensoleillés...

— Oui , c'est aujourd'hui... enfin
aujourd'hui et demain. A l'état ci-
vil , je suis inscrite sous le 28 sep-
tembre, mais o_i m 'a toujours fêtée
le 27...

Heureuse doyenne qui outre cet
honneur peut s'enorgueillir d'avoir
deux jours d'anniversaire.

(Photo Impartial)

On en parle
COXNXSX . LÀ LA ___/ C ./C f fc  ̂ .vwvs.vvx*

Quand vous lirez ce billet , amis
lecteurs, quatre des plus éminents .
représentants du commerce loclois
seront en route pour la lointaine
Russie, où entre mille autres cho-
ses, ils assisteront à la deuxième
rencontre de footbal l  entre l 'URSS
et la Suisse. Armés de leur bonne
humeur traditionnelle et d' une
bonne dose d'optimisme et de
chauvinisme, ils sont bien décidés
à brandir bien haut les petits dra-
peaux rouges à croix blanche
achetés tout, exprès pour la cir-
constance. Pour donner de la voix,
vous pouvez être certains qu 'ils en
donneront. Ils ne retrouveront
peut-être l'usage de la parole que
vers la Noël , mais peu importe, ils
auront lancé dans la bataille le
maximum de « Hop ! Suisse ! »
qu 'ils pouvaient. Dans un stade
contenant habituellement plus de
cent mille spectateurs , nous sou-
haitons que nos quatre supporters
trouvent un peu de renfort , sinon
la tâche sera lourde.

Bien entendu, le séjour à Mos-
cou comprendra toute la gamme
des distractions réservées aux tou-
ristes de marque, des plaisirs déli-
cats de la gastronomie auxquels
ils feront honneur à coup sûr, à
l'enchantement des spectacles ar-
tistiques et des soirées culturelles,
au ravissement des déf i lés  de mo-
de, aux enrichissantes visites de
musées. On parlait même d' une
réception of f ic ie l le , mais la chose
n'est pas encore confirmée !

Quoi qu 'il en soit, nos gaillards
ont pri s leurs précauti ons et fai t
des économies. Il s ont emporté
suf f isa mment  de roubles pour faire
lace à toutes les situations et leurs
visas sont, en ordre. Bon voyage
à vous , les Paul Kolisky, Louis
Brejjeutznev , Charles Turtschygui-
gneetPaul Staheynline ! Et tâchez
de consacrer au moins une demi-
heure aux af fa ir es  sérieuses. Un
nouveau par f um  délicat et magi-
que et une véritable vodka d'ori-
gine seraient les bienvenus sur le
marché loclois ! Ne serait-ce que
pour celles et ceux qui vous atten-
dront sagement at-home en espé-
rant chaque j our l' arrivée d' une
carte p ostale en couleurs avec
quelques détails ! Hop ! Suisse !

Ae.

CONCERT DE L'ORCHESTRE TIBOR VARGA
PREMIÈRE MANIFESTATION DE LA SAISON CULTURELLE AU LOCLE

La saison culturelle loeloise va s'ou-
vrir par le premier concert de la sai-
son, mardi 3 octobre prochain , avec
l'orchestre Tibor Varga un des con-
certs dont l'organisation incombe aux
Jeunesses Musicales.

Le nom de Tibor Varga brille actuel-
lement parmi ceux des maîtres du vio-
lon et figure aussi bien dans les pro-
grammes des grands concerts que dans
les listes des plus importantes maisons
de disques. De plus ses dons d'anima-
teur et de pédagogue l'ont conduit au
Conservatoire de Detmold en Allema-
gne septentrionale, où il enseigne de-
puis une dizaine d'années, il n 'a pas

tardé à faire bénéficier la Suisse en-
tière et le Valais particulièrement de
ses initiatives et c'est ainsi , qu 'avec
l' appui de M. Georges Haenni , direc-
teur du Conservatoire de Sion , il fon-
da en 1964 le Festival de Sion , avec son
propre orchestre symphonique et dans
le cadre duquel un cours d'interpréta-
tion voit accourir une foule de jeunes
musiciens talentueux de Suisse et de
l'étranger.

Souhaitant faire bénéficier ' les Jeu-
nesses Musicales de tout le travail qu 'il
a accompli en faveur des jeunes musi-
ciens qui forment son orchestre , Tibor
Varga a accepté de faire une tournée
J. M. qui le conduira du 2 au 13 oc-
tobre dans une dizaine de villes de la
Suisse romande dont Le Locle.

Rappelons qu 'au programme sont
inscrites les «Quatre saisons» de Vi-
valdi , le Divertimento en ré majeur ,
K 135 de Mozart et la Sérénade en mi
majeur de Dvojyak.

Le gros œuvre est terminé
Sous la tente du Salon commercial loclois

Le gros œuvre est terminé, comme
pour une maison qui a vu mettre le
sapin témoin sur son faite , et aussi-
tôt les aménagements ont commencé,
tenant l'horaire que l'on 6'était fixé.
Tous les stands, venus de Modhac, mis
en place, à l'emplacement précis et
chacun sur un petit podium, les ou-
vriers des Services industriels travail-
lent ferme pour les vernir d'abord ,
tous de la même teinte claire sur la-
quelle les frontonis noirs ressortiront
bien , avec leurs enseignes indiquant le
nom de l'exposant, exécutées dans une
ligne uniforme par un graphiste. Tan-
dis que sécheront les vernis, les mêmes
ouvrière, qui ,sont des spécialistes de
ce genre d'installations, équiperont tous"
les stands des spots qui les éclaireront.
Continuant à tendre des fils, ils pré-
pareront le support du plafond en ro-
i_eau__ qui couvrira la partie de la halle
réservée au restaurant.

A l'entrée de la tente on aménagera
encore une a ttique avec entrée latérale
qui empêchera qu 'un courant d'air ne
pénètre dans la grande halle et dans
laquelle seront exposées les maquettes
du « Concorde » et du paquebot « Fran-
ce » que l'on peut difficilement placer
dans le stand français, ainsi que des
ouvrages de ferronnerie exécutés dans
l'atelier de serrurerie deis Services in-
dustriels.

Comme dans toute construction, ce
sont les aménagements qui prennent
plus de temps que le montage des pre-
miers éléments. Et il faut qu'à la fin
de la semaine tout soit terminé, pour
que, dès lundi, les exposante puissent
rapidement équiper l'espace qui leur
est dévolu. Mais les travaux avancent,
et se poursuivent, méthodiquement, ef-
ficacement.

CHANTIER SOUS LA PLUIE

La pluie tombe sur le chantier comme
si elle voulait préparer la terre qui
deviendra finalement un beau jardin ,
étonnante transformation qui étonne
toujours par ses contrastes.

Pour l'instant le futur jardin de Mi-
reval a seulement le petit muret qui le
bordera au sud, du côté de la rue, mais
il est nivelé tel qu 'il apparaîtra quand
on y aura planté des arbrisseaux, les
socles pour les expositions temporaires

de statues et les bancs où les habitants
des deux maisons, Mireval et Résidence
prendron t l'air... de la rue. Car on
comprend bien que l'animation exté-
rieure intéresse toujours ceux à qui leur
grand âge ou leurs maladies ne per-
mettent plus de se mêler aux passants.
Là ils seront aux premières loges et
d'ores et déjà ils en suivent les tra-
vaux avec l'attention du propriétaire
surveillant les travaux de son propre
chantier. (Photo Impartial) .j « L'Impartial - Feuille d'Avis

] -des Montagnes » a toujours un
I bureau de rédaction au Locle, ;
| rue du Pont 8, où fonctionne ;
| un service régulier (tél. 5.33.31) j

et où nos collaborateurs régu- \
liers et occasionnels et toutes j

| les personnes et responsables
; de groupements et sociétés qui

désirent nous donner ou obte- !
nir des renseignements, peuvent j

s'adresser.
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A la rédaction
du Locle
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JEUDI 28 SEPTEMBRE
CINE CASINO : 20 h. 30, La 25e

heure.
CINE LUX : 20 h. 30, L 'étrange mort

de miss Gray.
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne,

jusqu\ 2. h... ensuite le tél. No 17
renseignera.

 ̂» — » — ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _- ___ ___ __¦ __.

Le Locle

il C O M M U N I Q U É S  ii;!
Le Locle. — Au cinéma Casino : « La

25e heure ».
« La 25e heure » est le drame boule-

versant d'un homme et d'une femme
séparés brutalement par la guerre, bal-
lottés comme des naufragés sur les
flots déchaînés de la grande tourmente
et qui tentent désespérément de se re-
joindre. Une histoire d'amour d'une
qualité exceptionnelle, écrite de main
de maitre avec des larmes et du sang.
Et avec cette émouvante simplicité de
cœur qui est la seule expression des
sentiments authentiques. Ce soir et
vendredi à 20 h. 30. Jeunes gens
admis dès 16 ans.

MERCREDI 27 SEPTEMBRE
Naissance

Aeberli Manon - Dominique, fille de
François - Maurice, employé de bureau,
et de Rose - Marie née Fesselet.

Promesses de mariage
Lehmann Edouard - André, ouvrier

de fabrique, et Billod Marie - Louise -
Rose.
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Feuille dAvis des Montagnes Magasin Important d'horlogerie - bijouterie à Lausanne engagerait

horloger complet

rhabilleu r
Place stable. '

Paire offres sous chiffre PW 40361 & Publicitas, 1002 Lausanne.

CFF A
La Chaux-de-Fonds /_1<4ÏZ____Ï___

Nos derniers voyages
Dimanche 1er octobre

Train spécial
avec 4 wagons-restaurant

GRANDE COURSE SURPRISE
Prix du voyage y compris le petit
déjeuner et le dîner Fr. 71.—

Samedi 7 et dimanche 8 octobre
Voyage de 2 jours

LUGANO - CENTOVALLI
Tout compris Fr. 99.—

Dimanche 8 octobre
Train spécial

JUNGFRAUJOCH
Prix du voyage Fr. 60.—

Dimanche 15 octobre

MOLÉSON
Prix du voyage Fr. 32.—

Dimanche 22 octobre
Train spécial

COURSE SURPRISE -
FIN DE SAISON

y compris le dîner Fr. 48.—

Billets d'excursion
à prix réduit

jusqu'au 31 octobre 1967

Valables 2 jours, en 2e classe.

Enfants 6-16 ans: demi-taxe.

NOUVEAU: aussi valables avec légi-
timation de famille.

Sur présentation du billet spécial, de
nombreuses compagnies de funicu-
laires et téléphériques accordent des
billets comp lémentaires à prix réduit.

VEVEY ou MONTREUX-Territet
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 20.-

dès Le Locle Fr. 21.-

ÉVIAN-LES-BAINS
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 20.-

dès Le Locle Fr. 21.-

INTERLAKEN-OST
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 22.-

dès Le Locle Fr. 23.-

Restaurant du Jura
Tramélan

Samedi 30 septembre, dès 20 heures

Soirée
dansante

conduite par l'orchestre Mélodicas

Ph. Baume

Plants forts de

PENSÉES
géants mondiaux,
mélange superbe,
100 pièces 8 francs.

OEILLETS DE
FLEURISTES

pleins et résistant
au froid, mélange
superbe, 10 pièces 2
francs 50. Jardinage
d'expédition Muller,
9501 Wuppenau.

Je cherche à domicile

mises d'inerties
de balanciers avec ou sans vis.
Travail rapide et soigné garanti.
Ecrire sous chiffre VP 20128, au bureau
de L'Impartial.

r \
LAC DE NEUCHATEL

A vendre à Cheyres près d'Esta-
vayer-le-Lao

à quelques mètres du lac

chalets neufs
comprenant chambre de séjour,
3 chambres à coucher, cuisine, WC,
douches, garage. Terrasse couverte.
Prix Fr. 48.000.—. Terrain commu-
nal en location, 600 m2 à Fr. —.50
le m2. Bail de 99 ans.

Pour visiter, s'adresser à :
Louis Perrin, constructeur, 1463
Chêne-Paquier (VD)
Tel (024) 512 53.

I )

CAFÉ DU RÉGIONAL
LE BÉMONT

Samedi 30 septembre, dès 20 h. 30

DANSE
PUBLIQUE

Bons vins - Consommations de choix
W. Frésard-Jamick

Lausanne
Holiday on ice

Merc. 1" nov. matinée dép. 12 h. 15
Vend. 3 nov. soirée dép. 18 h.
Sam. 4 nov. soirée dép. 14 h.
Dim. 5 nov. matinée dép. 12 h. 15
Voyage et spectacle Fr. 26.—
Mercredi prix spécial Fr. 20.—

Enfant Fr. 10.—

Inscriptions et programmes

Garage E. GIGER & Fils
Léopold-Robert 147 - Tél. 039/2 45 51

MAISON
A VENDRE

à Bôle près de Colombier.

4 chambres, 1 cuisine, 1 salle de
bains, 2 WC séparés, dépendances,
terrasse, garage, verger.
Disponible tout de suite.

Ecrire sous chiffre 4797-12 à Publi-
citas 2000 Neuchâtel.

Je cherche pour ma fille

une place d'apprentie
PHOTOGRAP HE

pour le printemps 1968.
Adresser offres sous chiffre 4798-12
à Publicitas 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Mariage
VEUF, 60 ans, sans
enfant, belle situa-
tion, appartement
et voiture, désire
rencontrer veuve ou
demoiselle, sérieuse
et bonne ménagère,
bonne présentation ,
en vue de mariage.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre
GX 20125, au bureau
de L'Impartial
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^BL ̂ \_ "__^^

Nous cherchons

ouvrier ou ouvrière pour

gravure au pantographe
téléphoniste
Jeune fille parlant l'allemand serait éventuellement
mise au courant

mécanicien-outilleur
ou de précision

poste dépendant du bureau technique.
Travaux Intéressants et variés.

HUGUENIN MÉDAILLEURS, Bellevue 32, LE LOCLE

¦___¦¦¦_—_———-___HH____________________ -______________ -_-_____________-H____i

Montres JOVIAL SA
cherchent à engager pour leur nouvelle fabrique, sise route de Port 35, à
Bienne, une employée de commerce supérieure en qualité de

RESPONSABLE
DU SERVICE D'EXPORTATION

Bonne connaissance de la langue anglaise et expérience pratique des
travaux administratifs inhérents à cette fonction indispensables.

Ce poste de confiance, rattaché directement à la direction, conviendrait
particulièrement à personne d'initiative, apte à travailler d'une façon
indépendante, et désireuse de se créer une situation stable et d'avenir.

Ambiance de travail Jeune et agréable dans un cadre ultra-moderne.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo et men-
tionnant les prétentions de salaire sont à envoyer à Case postale 572,
2501 Bienne. Discrétion assurée.

A vendre :

Opel Caravane
i960

moteur 1700, 70.000 km., en très bon état.
Fr. 2500.—.
S'adresser au Garage du Rallye, Le Locle.
Tél. (039) 5.44.55.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

D sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de palées
et de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses
de grenouilles
Moules
Escargots
Champignons
de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais
frais, le kilo 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays
Gigot et selle
de chevreuil
Civet de chevreuil
Râble de lièvre

; Se recommande :
F. MOSEB

Tél (039) 2 24 54
On porte a domicile

Je cherche à domicile

MISE EN MARCHE
Travail soigné.

Téléphone (039) 6 74 89

Citroën
2CV

bon état de marche,
est à vendre.

Tél. dès 19 h. au
(039) 212 58.

employée
de bureau
qualifiée, connais-
sant l'anglais, cher-
che place à la demi-
journée. — Ecrire
sous chiffre D M
31300, au bureau de
L'Impartial.

Boutique du tapis
Côte 12 - LE U>CLE

TAPIS D'ORIENT
TAPIS MÉCANIQUES

TAPIS DE MUR A MUR

Choix à domicile

ë.JlaUkeit
tapissier-décorateur

VISITE DE LA NOUVELLE ECOLE ENFANTINE
DE BEAU-SITE, SAINT-IMIER
En marge de l'inauguration de ce nouveau bâtiment scolaire, la population
de Saint-Imier est invitée à visiter l'école qui sera ouverte à cet effet :

°our les parents des élèves :
Vendredi 29 septembre 1967, de 14 à 16 heures.

Pour le public en général :
Samedi 30 septembre, de 9 h. 30 à 12 h. et de 14 à 16 heures.

I

Les dames sont priées de ne pas porter de talons aiguilles.
LE CONSEIL MUNICIPAL

SIZU AUTO
FREINS SERVICE

contrôle - réglage - remise à neuf

44, rue du Locle, tél. (039) 3 27 64

Machines à laver
le linge, vaisselle

petit dégât de transport, à vendre, gro;
rabais, facilité de paiement.
La Chaux-de-Fonds (039) 258 72.
Lausanne (021) 28 23 19.

APPARTEMENT
On cherche appar-
tement 4 pièces, si
possible aux abords
du Locle, éventuel-
lement aux envi-
rons. — Tél. (039)
51145, dès 18 heu-
res, Le Locle.

A LOUER à demoi-
selle chambre meu-
blée indépendante
avec toilettes, prix
50 francs, chauffa-
ge non compris. —
S'adresser Avenir
32, Le Locle, 1er
étage, dès 18 heu-
res.

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.

PIANO
A vendre tout da
suite, en toute con-
fiance, très bas prix,
piano en bon état
d'entretien et de to-
nalité. — Tél. (039)
2 75 68.

DAME cherche quel-
ques heures de mé-
nage ou tous les ma-
tins de 8 à 11 h. 30.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20149

CHAMBRE meu-
blée, avec confort,
à louer pour tout
de suite à demoisel-
le sérieuse. — Tél.
(039) 2 63 17 ou
3 37 58.

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.

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. S'adresser
Serre 11 bis, 2e éta-
ge. 

A LOUER belle
chambre indépen-
dante meublée et
chauffée, cabinet de
toilette séparé. Tél.
heures de bureau 039
2 16 45 ; après 18 h.
s'adresser W. Stoe-
cklé , Montbrillant 1.

A LOUER jolie
chambre, tout con-
fort. Quartier Paro
des Sports - Hôpi-
tal. Tél. (039)
2 39 15.

CHAMBRE à louer
à Monsieur sérieux.
— Tél. (039) 3 23 07.
Stand 8, 2e étage.

A VENDRE cham-
bre à coucher en
parfait état, avec ri-
deaux. — Tél. (039)
2 89 42 dès 19 h.

A VENDRE 1 man-
teau d'hiver, 1 veste
trois-quart lainage,
1 costume taille 38-
40 en parfait état,
ainsi que différents
articles crochetés à
la main dont 1 deux-
pièces neuf , taille
36-38. Tél. le matin
(039) 2 31 16.

A VENDRE cuisi-
nière électrique, 4
plaques, four, en
bon état, prix avan-
tageux. — Tél. (039)
3 72 27.

A VENDRE man-
teau en daim brun
foncé , état de neuf ,
taille 38-40. Prix in-
téressant. - Tél. aux
heures des repas au
(039) 313 79.

A VENDRE 1 lit es-
camotable (1 place) ,
2 fauteuils, 1 table
ronde, etc. — Mme
Cohn, Jolimont 12,
après 19 heures.

A VENDRE d'occa-
sion secrétaire an-
cien en noyer, salle
à manger ; 1 buf-
fet de service hol-
landais, 1 table à
rallonge et 6 chai-
ses en noyer, gran-
de armoire à habits
à 2 portes, divan-
lit à 2 places avec
matelas en crin. —
Tél. (039) 5 52 51.

J'achète
une armoire 3
portes, 1 grand
lit deux places,
cuisinière à gaz
ainsi que chai-
ses et tabou-
rets. — Faire
offres sous
chiffre P 11332
N, à Publicitas
S. A., 2300 La
Chaux-de-
Fonds.
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PAYS NEUCHÀTELOIS
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Camion contre voiture
A 13 heures, une collision s'est pro-

duite entre un camion lourd, piloté par
M. L. Jt, »de Peseux;*et '_ne automobile
conduite par Mlle M. L., de Couvet, à
l'intersectipn des rues de la Sauge et
du Parc . U n 'y a pas eu de blessé, mais
les dégâts matériels à la voiture sont
très importants.

COUVET

L'Orchestre de chambre de Zurich
Premier concert de l'abonnement à la Salle de Musique

. 5 jj Ti.' • ^

¦ H est triste de vieillir. Hier soir, en
écoutant le Concerto Jeune homme, les
auditeurs ont pu se rendre compte que
cette constatation est fausse. Avec la
musique de Mozart , en effet , il ne s'agit
pas seulement d'avoir l'enthousiasme des
jeunes, il faut surtout posséder la ma-
turité que les années d'une longue
existence peuvent seules donner. Cette
maturité n 'est pas seulement ce que
nous appelons une « philosophie » ; cette
maturité est surtout ce que Datyner
appelle une lucidité. Pour jouer avec
un tel bonheur le Concerto en Mi bé-
mol maj eur (KV 271), pour rendre la
grâce et le tragique de cette grande
œuvre, pour extérioriser son expression
pathétique autant que pour rendre la
légèreté du Rondo, il faut avoir une
pensée très mûre. Les années, après
avoir écouté beaucoup de Mozart, don-
nent seules cet enrichissement , cette
tranquillité qui permettent de boire à
la source sans aucune acrimonie. Dans
le Concerto d'hier , il n 'y avait pas que
de la musique galante ; il y avait autre
chose aussi car Datyner possède en
plus de la virtuosité la maîtrise. Ce
fut du très grand art ; notre soliste
remporta un très brillant succès.

Los musiciens placés sous la direction
d'Edmond de Stoutz constituent un Or-
chestre privé , professionnel et perma-
nant (150 concerts par an) . Depuis
1954, cet ensemble travai lle (étudie)
sous cette forme et en plus des concerts
réalise des disques dans les collections
AMADEO et CBS-Edmond de Stoutz
ne donne pas à ses partenaires que des
œuvres de style baroque ; le program-
me d'hier démontre que l'on peut sortir
de ce genre et que l'on peut aussi met-
tre en valeur des pièces romantiques
et modernes. La variété d'un program-
me met en relief les œuvres par les
contrastes qu 'elle apporte.

Ces contrastes éliminent la monoto-
nie. La Suite en Sol mineur de Rameau
ouvrit le concert sur une note classique
où nous fûmes saisis autant par la per-
fection du style (Boileau aurait été con-
tenu que par la suavité de l'expression
(Racine n 'aurait pas renié la grandeur
du musicien de Dijon ) . En Suisse ro-
mande, on pense avoir tout dit d'Oth-
mar Schoeck en prétendant qu'il est
le « Schubert suisse » . Cette remarque
démontre que chez nous il est pratique-
ment ignoré ; pauvres de nous ! L'opus
53 a révélé un musicien qui connaît
plus que son métier et qui possède une
pensée des plus denses. « Sommernacht »
est inspiré par un poème de Gottfried
Keller (nous voilà en Suisse alleman-
de !) . Les sons de l'harmonica, les
joyeu ses exclamations des moissonneurs
clandestins, les cloches matinales ne
sont dans cette évocation que très se-
condaires . Edmond de Stoutz l'a com-
pris qui a mis en valeur l'aspect de
musique pure beaucoup plus que l'as-
pect descriptif . L'évocation éthérée qu 'il
suscita donna à l'œuvre un rayonne-
ment intérieur après lequel il était im-
pudent d'applaudir... Edmond de Stoutz
donna ensuite au Quatuor de Verdi
une aura aussi splendide que généreuse.

N'aurions-nous trouvé dans cet ouvra-
ge qu'une imitation de Mozart ou de
Haydn, ainsi que le prétendent les plu-
mitifs ? Nous avons trouvé un lyrisme
et une pensée dramatique grâce à la
hauteur de vue d'Edmond de Stoutz
qui insuffla à ses partenaires le meil-
leur esprit italien (passion et rutilance
méridionales) . Tous ces musiciens

œuvrent avec le meilleur esprit d'équi-
pe ; en évoquant la vélocité des traits,
en parlant de la très belle sonorité de
leurs cordes ou de la légèreté de leurs
archets, nous pouvons affirmer qu 'ils
constituent le meilleur Orchestre de
chambre que nous ayons en Suisse. Les
hôtes de Gstaad le savent I

M.

EXPOSITION DE TIMBRES CHINOIS
Sous l'égide de l'Association Con-

naissance de la Chine, la Bibliothè-
que de la ville présente une série
de timbres actuels du pays de Mao
Tsé-toung.

Il en est de tous les genres, natu-
rellement, inspirés par des thèmes
très divers. Beaucoup présentent des
fleurs , des animaux, des bâtiments,
des raf f ineries , des usines, des ca-
mions ; pour telle série, un format
très allongé et peu courant ,
a été choisi et les graphis-
tes chinois en ont fai t  une réussite
en jetant leur dévolu sur un fond
uniformément blanc avec des cou-
leurs très sobres, très discrètes. On
remarque également une belle série

Deux timbres et deux styles fondamentalement différents : à gauche, un
grand koala très mis en valeur graphiquement, à droite un thème de la
révolution culturelle, style « réalisme socialiste ». (Photos Impartial)

ayant pour sujets des objets d'art
anciens, ainsi qu'une autre mon-
trant des sporti fs .

Mais il y a aussi, comme il se
doit , des timbres à dominante rou-
ge, inspirés par la révolution cul-
turelle et les pensées de Mao : très
surchargés, ils ne se soucient pas
d' esthétique mais plutôt de répan-
dre la bonne parole ou de montrer
le bon exemple.

Une intéressante exposition , donc,
qui l' eût été plus encore si les or-
ganisateurs n'avaient omis de faire
figurer une petite notice en regard
de chaque pièc e.

L.

Les patrons suisses romands

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Bon , mauvais ? Je n 'en sais rien.
Mais confus et touffu. Il y a d'a-
bord un assez grave malentendu
entretenu par la télévision elle-
même. Le Dossier d'hier soir s'in-
titulait Le patron suisse. «Le» com-
me s'il s'agissait de dresser le por-
trait robot précis d'une catégorie
d'individus. Mais la TV commet
chaque fois la même erreur : nous
avons déjà eu droit à l'ouvrier suis-
se, au paysan suisse, à l'étudiant
de Suisse romande. La présentatri-
ce, avant l'émission, en rajoute , et
déclare : «Cette émission va nous
prouver ce qu 'est le patron en
Suisse».

Le fond du problème, le voici :
la télivision interroge des hommes,
les montre dans leur vie quotidien-
ne. Elle témoigne sur des individus.
Au travers des individus, elle tente
de saisir le mythe dont ils devien-
nent l'incarnation. A partir d'un
document humain , elle va proposer
une enquête sociologique. Et cela
n'est que rarement possible.

Viennent ensuite des problèmes
de forme. Pendant plus d'une heu-
re, cinq patrons de Suisse romande
s'expriment. Il y a donc un long
dialogue. Se borner à montrer des
gens qui parlent serait trop sim-
ple , et certainement lassant. Alors
le réalisateur veut absolument ren-
dre plus divertissante son émis-
sion. Christian Mottier use de
moyens variés et fort souvent gra-
tuits. Nous aurons ainsi eu droit
à un documentaire intégré dans
le dossier sur le travail de la télé-
vision , caméras, enregistreurs, prise
de vues, prise de son etc., le tout
couronné par les photos finales
des collaborateurs. Ces documen-

taire est intéressant , mais sans
aucun rapport avec le sujet. Il y
eut aussi l'insertion des photos de
ceux qui s'exprimaient. Et , sur le
dialogue, des images de scènes de
la vie privée et professionnelle des
interlocuteurs de Marc Schindler.
Bien sûr cela était nécessaire pour
ne pas provoquer un ennui profond ,
celui qui nait d'une conférence de
plus d'une heure, conférence qui
n 'est pas préparée mais simple-
ment construite sur des questions
et leurs réponses. L'erreur princi-
pale , c'est d'avoir acordé tant de
place aux témoignages verbaux. La
formule du Dossier sous cette for-
me est probablement à reconsidé-
rer.

Les premières images de l'émis-
sion faisaient entendre des gens
pris dans la rue , auxquels on de-
mandait ce qu 'était un patron. Et
les réponses de fuser , contradic-
toires et diverses. Cette première
séquence annonçait l'ensemble.
Nombreux en effet furent !es pro-
blèmes soulevés , de la vie person-
nelle d'un patron , de son succès,
du rôle de l'entreprise , de la co-
gestion , de la participation à la vie
politique, des investissements. J'en
passe...

Reconnaissons que Marc Schind-
ler , par son commentaire, s'est
rendu compte de certaines diffi-
cultés. Il a été par instant modes-
te , présentant plutôt des portraits
qu 'un véritable dosier sur le patron
suisse.

Alors, bon ou mauvais ? Je ne
sais pas encore. Confus et touffu,
oui , pour quelques-unes des raisons
que je viens d'énumérer.

F. L.

Automobilistes, à vos plumes !
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 p lumes !

Des feux moins vétustés
Il serait aussi urgent que la com-

mune fasse le nécessaire, dans le
but de prévenir des accidents , en
remplaçant ses vétustés signalisa-
tions lumineuses. La dépense est
toujours justifiée quand il s'agit
de la sécurité des gens, et sans
vouloir sortir du sujet quand il
est question de pollution des eaux ,
pour ne citer qu'un exemple.

Un accident des plus graves au-
rait pu se produire au carrefour de
la Métropole : une jeune dame, se

trouvant sur le trottoir de la
Chambre suisse d'horlogerie et
voyant que les véhicules venant de
la direction du Grand-Pont étaient
immobilisés par le feu rouge, s'en-
gagea sur le passage de sécurité
pour se diriger vers le kiosque se
trouvant sur le trottoir central, à
ce moment arrivait en trombe, de-
puis la rue des Armes-Réunies, un
automobiliste ; la jeune maman
n'eut que le temps, dans un effort
désespéré , pour protéger sa progé-
niture, de faire un bond en avant
en heurtant violemment le bord
du trottoir avec sa poussette.

Un cas à peu près semblable s'est
aussi produit , il y a peu de temps,
au carrefour du Casino. Cette fois,
c'est une petite écolière qui faillit
en être l'innocente victime.

L'autorité responsable a tout de
même mis en service à proximité
de la grande poste et peut-être
ailleurs encore, une signalisation
lumineuse avec feu vert également
pour piétons.

A. E. (La Chaux-de-Fonds)

Deux jeunes étudiants chaux-de-fonniers en Israël

A f in  mai, les étudiants de Tel-Aviv préparaient des abris antiaériens pour
la population, (photopress)

Nous sommes arrivés, mon ami et
moi, un soir, à 19 heures, dans la
ville de Tel-Aviv. Le couvre-feu ve-
nait d'être annulé et mie bonne par-
tie de la population , hommes et fem-
mes, regagnaient leurs travaux et leurs
domiciles, sauf certaines unités affec -
tées au maintien de l'ordre sur les
territoires occupés. Afin d'obtenir une
adresse qui nous permettrait de dormir
pour quelques livres israéliennes
(I.L. i. = 1 fr. 40) , nous nous sommes
rendus à l'Office du tourisme et là,
première surprise, c'est . un Israélien
originaire de Zoug et parlant im alle-
mand bien régional , qui nous reçut. Il
faut dire que chaque citoyen parle une
langue étrangère, mais il essaie de le
cacher par amour pour l'hébreu et son
pays !

Nous obtenons satisfaction et nous
nous dirigeons vers un hôtel d'étu-
diants, tout à fait insatisfaisant au

point de vue propreté et d'un prix
excessif. Mais nous ne faisons que pas-
ser dans cette ville moderne et sans
côté pittoresque , si ce n'est la vieille
ville de Jaffa rattachée à Tel-Aviv.
Nous utilisons un autocar pour nous
rendre à Jérusalem, par une magnifi-
que route dont certains tronçons sont
en construction. Cette voie routière sil-
lonne un pays qui de la mer à Jérusa-
lem se couvre d'oliviers, de bananiers
et d'arbres fruitiers. C'est la partie la
plus productive d'Israël, mais d'autres
endroits moins favorisés par leurs si-
tuations désertiques fournissent égale-
ment des agrumes.

L'arrivée à Jérusalem se résume pour
nous par une tournée des diverses au-
berges de j eunesse, universités, foyers,
afin d'y trouver une chambre, ce qui
n'est guère facile, car dès le début des
hostilités de nombreux jeunes prove-
nant surtout de France et de Suisse

occupèrent les places laissées vides par
les soldats qui travaillaient dans les
kiboutzim et les étudiants. Puisque la
ville moderne ne pouvait nous accueil-
lir, nous nous sommes tournés vers la
vieille ville que le touriste a fui depuis
deux mois. La première impression qui
nous frappa depuis l'ancienne frontière
jusqu 'aux portes de la cité, ce fut le
nombre de monuments funéraires éri-
gés en toute hâte dans cette partie du
<i no mans' land», car là, les combats
furent très violents. Un tas de pierres
entassées en cône, sur l'une d'entre
elles le nom du soldat avec au sommet
son casque, son fusil et ses effets per-
sonnels.

Ensuite, près de la porte de Damas,
on renconti . les Arabes, qui progres-
sivement s'en vont au devant d'un
monde rendu volontairement hostile
par la propagande virulente de « la
voix des Arabes ». U faut citer que la
vieille ville est entourée d'une ' fortifi-
cation dont l'origine remonte à Soli-
man (XVIe siècle) et certains blocs de
pierre hissés à une hauteur de 5 à 10
mètres mesurent 11 m. de long, 3 m.
de large et 2 m. de hauteur. Quelques
portes en permettent l'accès, celles-ci
causèrent d'ailleurs à l'armée israélien-
ne de nombreux problèmes puisqu 'ils
ne pouvaient employer d'engins ex-
plosifs, voulant protéger les lieux his-
toriques habités par 70.000 personnes.
Ses habitants furent déshérités en un
jour jusqu'au moindre dinar, puisque
l'argent jordanien n 'avait plus aucune
valeur marchande. Leur esprit com-
merçant et l'arrivée incessante des
touristes juifs accourus de toute
l'Israël, les poussèrent à tout vendre.
C'est ainsi que j'ai vu un enfan t assis
devant un ensemble de boites de con-
serves contenant chacune un clou de
différent format et vantant sa mar-
chandise à force de cris, et ce mar-
chand exposant un étalage d'ampoules
électriques détériorées, de condensa-
teurs grillés... etc. Mais chacun y trouve
son compte telles les ménagères israé-
liennes qui effectuent leurs achats
dans la vieille ville, puisque la vie y
est meilleur marché. Ménagères qui ,
d'ailleurs, s'affolèrent moins durant les
hostilités que l'ensemble des ménagères
suisses, Il n'y eut pas d'envahissement
des magasins et le pays n'a jamais
manqué de rien.

Philippe DONZÉ.

I. - LES HABITANTS SONT BILINGUES MAIS ILS LE CACHENT!

A 8 h. 35, un accrochage s'est
de Berne et J.-M. M. de Montfau-
produit au carrefour du Casino en-
tre deux automobilistes, MM. R. R.
con, qui tous deux circulaient dans
la même direction , le second n'ayant
pu s'arrêter ù temps derrière le
premier. Dégâts matériels.

Prise de sang
Une voiture, conduite par M. J.-P.

G. a renversé, hier, vers 23 h. 15,
une barrière placée devant un fouil-
le, à la rue Numa-Droz. Une prise
de sang a été effectuée sur le con-
ducteur.

Un accrochage

La prochaine séance du Conseil
général de La Chaux-de-Fonds, qui
se déroulera le 4 octobre à la Salle
de cinéma du gymnase comprendra
un ordre du jour passablement
chargé. Au menu, des formalités de
naturalisation, ainsi aue diverses
motions et interpellations.

La prochaine séance
du Conseil général

Vacances d'automne
Depuis lundi, écoliers, instituteurs

et institutrices ont pris congé de la
vie scolaire, pour trois semaines.

Ces quelques jours passés ont déj à
pu rendre service aux agriculteurs
pour moissonner, (et)

U SAGNE

Auto contre moto

Une nouvelle fois le carrefour
Numa-Droz - Dr-Couiiery a fait
parler de lui, hier, vers 18 h. 25,
lorsqu'un automobiliste français des
Viliers, qui roulait sur la rue Nu-
ma-Droz, renversa un motocycliste,
M. Marcel Graf , 21 ans. Ce dernier,
ainsi que sa passagère, Mlle Mireille
Froidevaux, 18 ans, tous deux de La
Chaux-de-Fonds, durent recevoir
des soins à l'hôpital.

Deux blessés légers

Un nouveau vicaire
Pour remplacer l'abbé Jean-Marie

Mprel , qui fonctionnait comme vicaire
de la paroisse de l'Eglise catholique du
Val-de-Ruz , qu 'il quitte , l'Evêché à dé-
signé l'abbé Jean-Claude Pilloud, ve-
nant de Châtel-St-Denis. (d)

VAL-DE-RUZ

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27
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En vue de diriger d'une façon Indépendante un atelier
s'occupant d'une industrie nouvelle, nous engageons
pour date à convenir un

MFPANIPIFNI . ILUn i  llUILI _ auquel nous offrons une

SITUATION
intéressante et d'avenir.

Le candidat doit être capable de s'adapter à toutes les
opérations nécessaires à la conduite de la fabrication .
Il devra faire preuve d'initiative et pouvoir diriger du
personnel. Age : 25 à 35 ans.
Paire offres sous chiffre LX 19994, au bureau de
L'Impartial.

! y venir, c'est y revenir :
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RESTAURANT - TAVERNE - BAR !

fermé tous les mardis
Salle réservée pour foules réceptions

i ;

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

La Chaux-de-Fonds

engagerait
Wf '

# _

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.

L'ÎLE
D'AMOUR
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Jean Dominique

(Collection
< A l a  Belle Hélène ».

Droits réservés Opéra Mundi

Elle hésita un instant devant le regard
perspicace dont il l'enveloppait et résolut de
ne rien lui dire. Cela ne le concernait pas ,
elle allait l'ennuyer. Il s'aperçut de son
air hostile, ne s'en alarma pas.

— Allons, vous avez quelque chose ! Vous
avez dû pleurer une partie de la journée
et vous n 'êtes pas du genre à verser des
larmes sans raison .

— Vous êtes très clairvoyant. Je ne peux
vraiment rien vous cacher !
L'inquiétude la gagna. Avait-il su lire en
elle ? Avait-il compris qu 'elle souhaitait ar-
demment devenir sa femme ? Il n 'y faisait
aucune allusion , retranché dans une peu-
tralité qui lui enlevait tout espoir. Et s'il
allait ne plus vouloir la renentrer ? Elle
admit enfin ;

— J'ai passé des heures très éprouvantes,
c'est vrai. Je me sens terriblement lasse.

Puisque vous êtes médecin, s'exclama-t-il,
ne possédez-vous pas dans votre attirail un
remède miraculeux qui vous rende plus opti-
miste ?

Etta fit un signe négatif.
— Alors , reprenez un cocktail , rien de tel

pour voir la vie en rose.
— Cela serait trop simple, dit Etta . Mon

Dieu , Steve, il n'y a vraiment pas de quoi
plaisanter ! N'êtes-vous donc jamais sérieux

Le boy tendait la carte et attendait leur
commande. Etta choisit des crabes minus-
cules à la sauce pimentée, des asperges et
des taros au gratin . Steve étudia le menu et
hésita entre le cuissot de sanglier et le
steack saignant. Finalement, il commanda
les deux plats.

— Quel appétit , plaisanta-t-elle. On ne
vous nourrit donc pas chez vous ?

— Ma chère, apprenez que Mitsu est un
cuisinier hors ligne. Venez un de ces jour s
apprécier sa cuisine. Il réussit le sukiyaki
et le niglrl-zushi mieux que personne.

Etta serra les lèvres. A cause de Leï , tout
ce qui était japonais lui semblait odieux
Au café, Steve alluma un cigare :

— J'espère que la fumée ne vous dérange
pas ?

— Père est un ETOS fumeux, j'ai l'habitu de.

En prononçant le nom de son père, le
bien-être qu 'elle ressentait disparut pour
faire place à la colère. Son regard gris eut
une lueur cruelle.

— Vous êts-vous disputée avec l'auteur de
vos jours, Etta ?

— Disputée ? explosa-t-elle. Nous sommes
irrémédiablement fâchés. Je compte ouvrir
un cabinet, acheter une villa et aller vivre
à l'autre extrémité de la ville pour ne plus
le rencontrer.

Ses mains se crispèrent sur la nappe. Il
tira un bouffée de son cigare et cligna des
yeux :

— Cela a l'air sérieux. Que vous reproche
donc votre père ?

Etta éclata de rire sans joie. Elle se pen-
cha par-dessus la table et dit vivement :

— Que pourrait-il me reprocher à moi ?
Ça, par exemple !

— Je ne sais pas ! H ne voit peut-être
pas notre amitié d'un œil serein.

Elle écarta cette supposition d'un geste
outré. Comme s'il pouvait croire que son
père oserait se mettre en travers de ses pro-
je ts. Sa prunelle s'alluma et il y lut tant
de détermination qu 'il sut à la minute même
qu 'elle était prête à tout en ce qui les con-
cernait. Il en fut flatté, puis gravement
ennuyé.

Etta reprenait d'un ton ferme où pointait

l'ironie :
— Je suis majeure depuis quelques an-

nées, Steve.
— Une grande fille très raisonnable 1
— Exactement, et assez volontaire. D'ail-

leurs, père ne s'est pas opposé à nos... à
notre...

— Ne bégayez pas comme une jouvencelle
timide. Disons à notre amitié récente et
peut-être, j 'ai dit peut-être, à nos futurs
projets.

Il s'était beaucoup trop avancé ; avec fer-
meté il décida de se maintenir à cette pro-
messe. Etta Clark était le seul bouclier qu 'il
put mettre entre Leï et lui. Elle ferait une
épouse acceptable. Il avait de l'affection pour
elle, pas de l'amour , certes non, pas de
l'amour... Un Hartking avait-il le choix de
ses sentiments ? Le vieux lion ne s'était
laissé aller à aucune passion. Il suivait la
voie tracée par son père. Pas de faiblesse
pour une servante de sa maison. Il y per-
drait sa dignité et gâcherait l'avenir de Leï.
Il n'y aurait plus pour elle et lui que la
honte, et sans doute, car il se connaissait,
de la lassitude. L'image de Leï l'obsédait ,
mais il ne céderait pas à cette tentation.
Steve ne jouerait 'pas le rôle de séducteur
auprès d'une enfant innocente.

(A suivre)
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L'Entreprise des PTT informe lçs usagers
que des essais seront tentés dans le service
de distribution pour permettre d'accorder
aux facteurs un samedi de congé sur deux,
à partir du 1er janvier 1968. Ainsi, le
samedi 30 septembre 1967, deux cir-
conscriptions' seront desservies par un seul
agent. Il est donc possible que, dans cer-
taines rues, le passage du facteur n'ait
pas lieu aux heures habituelles. Nous
prions dès lors les destinataires d'envois
postaux de faire preuve de compréhension
et les remercions d'avance.
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LE MYSTÈRE GLACÉ
prêt à emporter dans votre frigo de
ville ou de week-end , d'où vous le
servirez en tout temps.

Horlogerie
Je cherche change-
ment de situation,
23 ans de pratique
(formation techni-
que) . Boîtes de mon-
tres. Bracelets et bi-
jouteri e. Cadrans.
Poste à responsabi-
lités.
Offres sous chiffre
VN 19948, au bureau
de L'Impartial.
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^^^~~m~~~* ¦«______________________.______________̂ _____________________________„__i^__ _____¦_—__.



^, FIANCÉS ET AMATEURS II 101T C 7 ^StSf6
ÊËh DE BEAUX MEUBLES « 1011L _ HEÏÏbïUt
\ |'MML|1I1_ J*-*'I *"*• I ¦ ¦

TBrTlTTlHI A m i ^ JL i mpi ir̂ lcac:W 'mmLr rï N^LIC^M?! t^l 
IC3I 

Il ILC3CZ3
^^̂ ^F Plus de 200 chambres à coucher ¦¦¦¦¦ SHB.i

salles à manger, studios, Bil l -4" j H I
sur 6 étages (3000m2) 30 vitrines Faubourg de .Hôpital-Tél. 038/575 05 UraHiHI JH_8___i

/  ̂ _____¦_¦ _¦_¦____ _____& i_fi_l fl * _H__k \1/ CLEO m nCw* M
1 fit lAIl ^/?! LIAIf ** f

I / çâs^ë? ï

SB "V-T . p' i( . AT -r .", --.- é I Ĵ " ' :':
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Maintenant, nous contrôlons à domicile
les fraiseuses à neige de toutes marques..
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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 ? lea
30 vitrines des meubles meyer décorées tout spécia-
lement !
on peut y voir, entre autres merveilles, de magnifi-
ques parols-bibllothèques, 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
lea belles vitrines des meubles meyer au faubourg
de l'hôpital, t sous les arcades ».



Le Conseil fédéral répond au gouvernement bernois
Problème jurassien : après la divulgation d'un projet de procès-verbal

Par une lettre datée du 25 septembre, et signée par le président de la
Confédération , M. Bonvin, et par le chancelier Oser, le Conseil fédéral a
répondu au gouvernement bernois au sujet de sa lettre du 13 septembre
1967 et des communications concernant la divulgation du projet de procès-
verbal d'une séance du groupe d'étude appelé « Historische Standortsbes-
timmung » du 20 novembre 1965. Le Conseil fédéral relève que le groupe
d'étude a été mis sur pied par le Département politique et le Département
de l'économie publique « et non par le Conseil fédéral comme l'affirme le
Rassemblement jurassien » à la fin de l'année 1961, avec un grand nombre

et autres groupes d'étude ou de travail.

Le Conseil fédéral poursuit en disant:
< Sa tâche consistait et consiste princi-
palement — conformément au bût mê-
me pour lequel il a été créé — à exami-
ner sous l'angle historique et politique
les problèmes politiques complexes que
soulèvent l'intégration européenne. Le
groupe d'étude n'a cependant ni rap-
ports à rédiger, ni propositions à pré-
senter. Il est un cercle de libre dis-
cussion réunissant des personnalités
— des historiens et des diplomates —
dont on peut attendre des contributions
personnelles intéressantes à la solution
de problèmes d'actualité du genre sus-
mentionné. Le groupe rend service aux
départements compétents, précisément
par le fait que ses membres conversent
d'une manière entièrement libre , fran-
che de tout engagement, sans s'occuper
des buts pratiques de la politique du
moment.

» Le conseiller fédéral qui dirigeait
alors le Département politique a ressenti
le besoin d'entendre une fois les membres
du groupe s'exprimer librement sur la
question jurassienne. Ce fait ne cons-
titue aucunement une dérogation à la
manière de voir du Conseil fédéral , se-
lon laquelle la question jurassienne est

uniquement du ressort du canton de
Berne. Il ne signifie nullement que le
Conseil fédéral ait l'intention de pren-
dre , dans ce domaine , quelque initiative
qui ne serait , en vertu de la Constitu-
tion, aucunement dans ses attributions.

AUCUN DOUTE
» Le conseiller fédéral Wahlen l'a sou-

ligné expressément lors de la séance
du groupe d'étude et n'a laissé planer
aucun doute quant à la portée de cet
entretien consultatif. C'est pourquoi il
ne pouvait pas être question de vous
communiquer — même d'une manière
tout à fait non formelle — les notes
prises lors de cette séance, ce qui eût
donné beaucoup trop de poids à cet
échange de vues entièrement libre et
franc de tout engagement ou eût même
prêté à un malentendu.

» C'est d'ailleurs avec raison que vous
relevez l'absence de tou t lien entre vos
efforts et l'échange de vues du 20 no-
vembre 1965, dont vous ignoriez tant
l'existence que l'objet. Nous regrettons
que le projet de procès-verbal, qui au-
rait dû rester interne, ait été divulgué
et qu 'il ait été interprété d'une manière

qui est en flagrante contradiction avec
les intentions auxquelles répondait l'é-
change de vues. Nous regrettons sur-
tout que ces indiscrétions et cette faus-
se interprétation rendent plus difficiles
et peut-être même impossible les con-
sultations qu 'un gouvernement doit
pouvoir ouvrir.

IL NE S'AGIT QUE DE NOTES
» Le « Rassemblement jurassien » ayant

rendu public le projet de procès-verbal,
nous ne voyons, naturellement, aucune
raison de ne pas vous donner connais-
sance du contenu du procès-verbal dé-
finitif. Nous relevons toutefois expres-
sément, une fois encore, qu'il s'agit
d'un document n'ayant aucune portée
juridique, n'ayant pas même un carac-
tère officiel. Il ne s'agit que de notes
concernant des avis personnels expri-
més au cours d'un entretien à la fois
libre et confidentiel », (ats)

St-Imier : visite d'horlogers norvégiens
Lundi et mardi, un groupe d'horlo-

gers norvégiens a visité la région. Les
quelque 35 participants à ce voyage sont
arrivés dimanche soir à La Chaux-de-
Ponds, où ils ont passé la nuit. Le len-
demain matin , ils se sont rendus au
Musée d'horlogerie au Château des
Monts et ont déjeuné à La Chaux-de-
Ponds. L'après-midi , ils se sont ren-
dus à Saint-Imier, où ils ont visité la
Manufacture des Montres Longines, où
on les voit sur notre photographie, fort
intéressés par un poste de contrôle de
la marche instantanée des montres. Ils
furent ensuite accueillis au Foyer Lon-
gines, où un film sur le chronométrage
sportif leur fut présenté et où un apé-
ritif leur fut servi. Le soir, un souper
fut organisé à l'hôtel des XIII Can-
tons à Saint-Imier, souper agrémenté
d'allocutions de représentants de Lon-
gines et de productions de la Chanson
d'Erguel.

Après une nouvelle nuit passée à La
Chaux-de-Fonds, les visiteurs retour-
nèren t à Saint-Imier mardi matin et
y furent reçus à la Fabrique de cadrans
Fluckiger et Cie.

Tous se sont déclarés enchantés de
l'accueil qu'ils ont reçu en notre région ,
où régnait de surcroit un temps quasi
estival, (ni)

BIENNE
Pour l'enlèvement

des ordures
Le Conseil municipal a approuvé la

rédaction d'un nouveau règlement de
l'enlèvement des ordures et des ob-
jet s encombrants pour remplacer celui
de 1915. Il s'agissait de l'adapter aux
exigences des systèmes modernes et en
prévision de la mise en exploitation pro-
chaine de la Mura.

A Bienne, le volume des ordures a
passé de 43.800 m3 en 1955 à 117.000 m3
en 1966. Et la ville qui dépensait pour
leur enlèvement 82.000 francs en 1941
doit débourser aujourd'hui 768.000 fr.
C'est pourquoi une taxe à cet effet de-
vra être introduite. Elle sera de 0,8f„
de la valeur officielle des immeubles. Et
un tarif sera dressé pour les enlève-
ments spéciaux, basé sur le travail ho-
raire, les véhicules et le matériel uti-
lisé.

Le nouveau règlement devra encore
être aprpouvé par le Conseil exécutif
cantonal.

Par ailleurs, le Conseil municipal a
autorisé l'inspectorat de police de met-
tre à la disposition des propriétaires
de caravanes la place de parcage sise à
l'ouest du chemin des Communaux, à
proximité du stand de tir du Marais de
Boujean et de conclure avec eux des
contrats de location pour l'hivernage des
véhicules de novembre à mars. Cette
solution permettra de dégager les au-
tres places de sationnement. (ac)

L'enseignement biblique à l'école
Rencontre d'enseignants jurassiens à Moutier

En juin 66, 130 enseignants du Jura
prenaient part à la première rencontre
interconfessionnelle qui avait pour thè-
me renseignement biblique à l'école.
A la suite de cette session, six groupes
bibliques interconfessionnels se sont
créés dans le Jura. Le thème général
de leur rencontre était l'étude de dif-
férents chapitres de l'Exode.

Conformément au vœu émis par les
participants à cette première session,
le Centre protestant de Sometan et
l'Association des- instituteurs catholi-
ques du Jura ont mis sur pied une
deuxième rencontre.

Elle aura lieu les 15 et 16 novembre
1967 à Moutier. Elle sera animée par

trois personnalités religieuses et aura
pour thème général «L'Exode». Le pas-
teur Vuilieumier, professeur à Berne,
présentera « Exode et Ancien Testa-
ment», le rabbin Rouche, de La Chaux-
de-Fonds « L'Exode selon la tradition
juive » et le chanoine Delavy, profes-
seur d'Ecriture sainte à Sion, « Exode
et Nouveau Testament ». Ces exposés
seront suivis de carrefours et de séan-
ces de synthèse.

Chaque journée se terminera par une
prière œcuménique.

Tous les enseignants du Jura sont
cordialement invités à participer à
cette rencontre. A l'heure où tous les
chrétiens font de gros efforts pour se
rapprocher et augmenter leur collabo-
ration, il est réjouissant de voir les
éducateurs jurassiens se réunir pour
approfondir ensemble un problème aussi
important que l'enseignement biblique
à l'école.

Synode des instituteurs
de la section prévôtoise

Il est de coutume que le synode d'été
des instituteurs de la section de Mou-
tier se tienne à l'extérieur du district.
C'est la raison pour laquelle celui de
cette année s'est déroulé à Rheinfel-
den. Ils ne furent toutefois qu'une
trentaine de participants à se rendre
en car à Augst, pour une visite détail-
lée du Musée romain et des vestiges
avoisinants. Avant le repas de midi se
déroula une courte assemblée adminis-
trative. M. Romain Voirol , proviseur
à Courrendlin, président, rappela l'acti-
vité de la section durant le dernier
semestre. Au chapitre des mutations,
l'on enregistra huit démissions et deux
admissions seulement. M. Eric Schaff-
ter, instituteur à Bévilard , entrera au
comité de la Société pédagogique ju-
rassienne. M. Robert Straehl , institu-
teur aux Genevez, qui s'était démis de
sa charge de délégué de la section à
la SPR, n'a pas encore été remplacé.
Après un excellent sepas, les ensei-
gnants prévôtois visitèrent avec inté-
rêt une brasserie de Rheinfelden ; ils
furent reçus avec chaleur et largesse.
Ce n'est qu 'en début de soirée que
s'effectua la rentrée, (fx )

Le Ski-Club agrandit
son chalet

Dans sa dernière assemblée, le Ski-
Club de Moutier a décidé à l'unanimité
d' agrandir et de transformer son cha-
let de Graitery. Ces travaux sont de-
vises à 64.500 francs . Après cet agran-
dissement , le chalet pourra recevoir
des camps de ski scolaires, (y )

NOUVEAU POSTE PERMANENT A
L'ECOLE PROFESSIONNELLE — Le
Conseil communal a décidé de proposer
à la prochaine assemblée communale
la création d'un cinquième poste de
maitre permanent à l'Ecole profession-
nelle en raison du développement crois-
sant de cet établissement, (fx)

Le Corps des Cadets de Saint-Imier
« chez L'Assesseur > sur Sonvilier

Une patrouille...

Chaque automne, le Corps des
cadets de Saint-Imier fait une ex-
cursion intéressante. Conduits en
train à Renan, les jeunes gens ont
parcouru mardi la Montagne du
Droit par La Puce, La Ferrière, La
Coronelle, pour aboutir « chez l'As-
sesseur ». Là, un succulent pot-au-
feu , dit « le spatz », préparé par
MM. Diener , Vocat et Muller, maî-
tres-cuisiniers à Saint-Imier, et
leurs aides MM. Aragon Baume,
Eicher et Reymond attendait les
sportifs.

Après le concert de la fanfare,

Les aînés fon t le p oint. (Photos ds) .

des j eux de basket, de football , de
« balle à deux camps » permirent
aux participants de donner libre
cours à leur tempérament. Les ca-
dets disputèrent et gagnèrent un
match épique de football contre
les cuisiniers et les accompagnants.

Le retour à Saint-Imier se fit
par le plus bref chemin, celui de
La Brigade. Fiers d'avoir si bien
marché, les cadets furent accueil-
lis par leurs parents et amis. Déjà
ils avaient oublié fatigue et... am-
poules éventuelles, (ds)

LES BOIS. — Dimanche soir, après
une courte maladie, s'est éteint M.
Henri Rebetez-Chapatte dans sa 72e
année à l'hôpital de Saignelégier. Après
un séjour d'une semaine à l'hôpital, un
mieux passage lui permit de revenir à
la maison. Mais dimanche après-midi,
il fut conduit d'urgence à l'hôpital du
district où il mourut subitement dans
la soirée. Le défunt, né aux Genevez
en décembre 1895 d'une famille de 16
enfants dont il était l'un des plus
j eunes travailla dès son jeune âge à la
ferme familiale. Du foyer qu'il fonda
avec Mlle Chapatte en 1929 naquirent
9 enfants qui furent élevés chrétienne-
ment. Il reprit en 1938 la ferme de
ses beaux-parents sise Sous-les-Rangs,
ferme qu 'il fit prospérer en éleveur avi-
sé. Il déploya aussi une grande acti-
vité a usein de la commune : conseil-
ler communal, membre de la Commis-
sion d'école, où sa personnalité fut
toujours très appréciée. (1g)

LES BREULEUX. — On a rendu les
derniers honneurs mardi à M. Alfred
Joandupeux-Montavon, décédé à l'âge
de 80 ans, des suites d'une longue ma-
ladie. Le défunt qui était un agricul-
teur avisé, exploita durant de très
nombreuses années le domaine du Pré-
Garçon. Depuis quelque temps, il pas-
sait une paisible retraite aux Breuleux
en compagnie de son épouse, (y)

SAINT-IMIER. — M. Eugène Maitre,
cheminot de la voie, retraité depuis
quelques années, vient de mourir. Il
était bien connu en ville où il j ouis-
sait de l'estime et de la considération
générale.

En dehors de ses occupations pro-
fessionnelles, souvent pénibles, M. Eu-
gène Maitre s'est très activement oc-
cupé de la chose publique à Saint-
Imier. Il a siégé pendant plusieurs pé-
riodes au Conseil général et a fait
partie aussi avec dévouement de quel-
ques commissions municipales.

Personne réfléchie, M. Eugène Maî-tre avait quitté Saint-Imier, il n 'y apas très longtemps, pour se fixer enterre fribourgeoise laissant, ici le meil-leur souvenir, (ni )
SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Mardiles derniers devoirs ont été rendus à

Mme Edmond Gigon-Bourquin , décédée
subitement des suites d'une crise car-diaque à l'âge de 74 ans. Ce brusquec.épart a été douloureusement ressentipar toute la population de la localité,
particulièrement par les personnes
âgées ou malades pour lesquelles le
dévouement de Mme Gigon ne con-
naissait pas de bornes. Nos condo-
léances, (rm)

CARNET DE DEUIL
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Dans le cadre du cours de répéti-
tion d'automne, une partie de la divi-
sion frontière 2 est engagée dans des
manœuvres se déroulant du mardi 26
au jeudi 28 septembre 1967. Ces ma-
nœuvres sont dirigées par le colonel
divisionnaire P. Godet et son état-ma-
jor. Y participent environ 5000 hom-
mes, 750 véhicules et 80 chevaux.

Le parti «jaune » constitué par le
régiment d'infanterie 9 (Jura bernois)
et commandé par le colonel Villeneuve,
représente le premier échelon gauche
d'une division ennemie ayant pénétré
dans notre pays entre Vallorbe et Ste-
Croix. Partant du Jura vaudois, « jau-
ne » a pour mission de détruire les ar-
rières de <t bleu » dans la région des
lacs.

Quant au parti « bleu », il est com-
posé du régiment d'infanterie 3 (Ge-
nève) , commandé par le colonel Hutin
et d'un groupement « ad hoc » (com-
mandant major Choquard ) constitué
par le groupe léger mobile de DCA 2
et par le bataillon de ravitaillement 2.
Faisant mouvement depuis le Jura ber-

nois, « bleu » cherche à couvrir ses ar-
rières menacés par la progression en-
nemie, (ats). 

_____
Les manœuvres de la division frontière 2

Succès sporti f .
Le jeune Sylvain Grosjean a rem-

porté à nouveau une médaille lors de
l'épreuve de marche populaire de 18
km. à Wangen-sur-1'Aare.

Le 7 octobre, il sera dans les rangs
de ceux qui disputeront à Worben la
marche de 18 km. en souvenir du Dr
Albert Schweizer. Ce sympathique spor-
tif quitte malheureusement la localité
pour aller s'établir à Cerlier. M. Gros-
jean , quoiqu 'il soit encore en appren-
tissage est détenteur de plus de 30
médailles déjà, (gl)

CORGÉMONT

¦ 
Voir autres Informations
jurassiennes en page 19

Mardi , dans le cadre de sa famille
et entouré de l'affection des siens, M.
Charles Parel , figure bien connue dans
la cité, a fêté _e 90e anniversaire de
sa naissance.

Comme toujours en pareille circons-
tance M. Charles Parel a été l'objet
de nombreuses attentions, notamment,
de la part des autorités municipales
qui ont joint à leur témoignage tan-
gible , à leurs félicitations et à leurs
vœux, celles et ceux de la popula-
tion, (ni)

Nonagénaire

TOURNOI DE BASKETBALL. — Le
7e tournoi de basketball , organisé par
le Hockey-Club, a connu plein suc-
cès, grâce au beau temps et à la pré-
sence de cinq équipgs. C'est l'équipe de
l'Ecole cantonale de Porrentruy I qui
a remporté le challenge pour une an-
née. Le classement est d'ailleurs le
suivant : 1. Ecole cantonale I, 8 pts ;
2. BBC Bienne, 6 ; 3. Maîtres secon-
daires, 4 ; 4. Ecole cantonale II, 2 ; 5.
Hockey-Club, 0. (fx)

BELLELAY

Sortie des personnes âgées
Six autocars partaient en f i n  de se-

maine pas sée de la place de la gare
pour boucler un long périple , avec
comme passagers , 184 personnes âgées
du village. Par Tramélan, Les Breuleux
et La Chaux-de-Fonds , la colonne s 'est
dirigée sur Les Brenets où un arrêt
d'une heure a permis de se dérouiller
les jambes.

Les cars ont repris ensuite la roule
pour Le Locle , La Brévine , Fleurier ,
Ste-Croix d' où l' on a admiré la chaîne
des Alpes , Grandson , Neuchâtel et La
Neuveville où a eu lieu le repas. C'est
dans une joyeuse ambiance que cha-
cun s 'est restauré . Au cours du souper ,
M. Emile Maitre , au nom des bénéfi-
ciaires de cette belle promenade , a
remercié la commune de Tavannes et
ses autorités de leur beau geste. M.
Willy Ermatinger, représentant du
Conseil municipal et organisateur , a
apport é le salut des autorités et sou-
haité que chaque participant soit de
la par tie l'année prochaine. Trop tôt ,
c'est le moment du retour et vers 22
heures déjà la joyeuse cohorte des p lus
de 70 ans était de retour à Tavan-
nes... (ad)

TAVANNES



Maison du Peuple SOIRÉE DE VARlÉïÉS ET DE DANSE 30 septembre 1967 à 20 h. 30
La Chaux-de-Fonds avec la Troupe RIRES ET CHANSONS + orchestra A M B I A N C E  Prix, danse comprise Fr. 4.-

Byfî ]T3__^w IHfi__nW ï__¦____
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Nous engageons pour notre ATELIER DU LOCLE
t

RETOUCHEUR „_
I

RÉGLEUSE¦ m ̂ m ^m  ̂̂ m ^* ̂ r ̂  sur chronomètres,
bonne formation exigée

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

^M1 Filets de plie -Pélican- @
'W —êtsà cuire 0 15 Culotte-bas "Helanca"

le paquet de 454 gr. H_HB pour enfants
¦ Réduction de 1.- par paire à l'achat

Deux fromages d'Italie, spécialités appréciées de 2 paires OU plus

Gorgonzola "Delizia" Parmesan Pâte dentifrice "Candida au fluor"
les 100 gr. -B / 0  les 100 g r. | _ '5 |e tube ss 1.20 2 tllbeS = 2.-
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8______________
I (QU ''eu C'e 2-40)

Donnez
la préférence
au Tilsit suisse de qualité

portant la marque
d'origine.
*al$it ®

Centrale suisse du commerce de Tilsit , Weinfelden.

I C'est le moment favorable
I de vous inscrire à nos cours !

LANGUES :
français - allemand - anglais - italien - espagnol - russe

SECRÉTARIAT :
sténographie - dactylographie - comptabilité

COURS PRATIQUES :
cuisine - couture - photographie - beauty-school - travaux
sur émail - guitare - danse classique - danses modernes

Demandez noire programme au secrétariat de I'

| ÉCOLE-CLUB MIGROS
23, rue Daniel-JeanRichard - Tél. (039) 2 07 54

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 18 h. à 22 h.

r N

Cherchons

employé (e]
de fabrication
facturière
Places stables et bien rétribuées. Ambiance de travail
agréable.

Faire offres avec curriculum vitae et références à
Case postale 41530, La Chaux-de-Fonds.

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

Excursions d'un jour

HOLIDAY ON ICE A BERNE
Vendredi 13 octobre 1967 en soirée
Samedi 14 octobre 1967 en soirée
Dimanche 15 octobre 1967 en matinée
Mercredi 18 octobre 1967 en soirée

Prix: Jura centre Fr. 12.50, La Chaux-de-Fonds 15.—
Nous réservons des billets à Fr. 11.— et Fr. 13.—

pour le spectacle

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

Nous cherchons au plus vite

ouvrières
à former sur partie facile et inté-
ressante très bien rétribuée. Horaire
selon entente.

Tél. (039) 2.94.32.

Fabrique de boites or de Bienne
engagerait pour tout de suite ou
date à convenir :

un tourneur
qualifié

Faire offres sous chiffre J. S. 20174
au bureau de L'Impartial .

____Hi. mm^* ^ __.

._______!. . ^Hi___

Pour répondre à de nombreuses demandes t

UNE BONNE NOUVELLE I Dès cette saison

CONNAISSANCE DU MONDE
sous le patronage du Service culturel Migros Neuchâtel

donnera deux séances à La Chaux-de-Fonds

La vente des abonnements, pour le nouveau soir, au prix de Fr. 12.— pour
les 6 séances, se fera les 2, 3 et 4 octobre 1967, de 16 h. 30 à 19 h. 30,
à l'Ecole-Club Migros, 23, rue Daniel-JeanRichard.

Il est signalé à tous les intéressés qui ne trouvaient pas de place que l'abonne-
ment présente un très grand avantage, puisque le prix ordinaire d'une séance
est de Fr. 3.—. En plus de cela, les abonnés sont assurés d'avoir toujours
leur place et d'être informés chaque année du nouveau programme.

Notre programme i

NEW YORK par Guy Thomas, lundi 16 octobre 1967 - SICILE par Guy Saint-
Clair, lundi 20 novembre 1967 — PARADIS SAUVAGE par Claude Jannel,
lundi 15 janvier 1968 — ASIE MINEURE par Merry Ottin, lundi 5 février
1968 — L'OR DE L'ISLANDE par Samivel, lundi 4 mars 1968 — COSMONAUTES,
NOIRS, PIONNIERS DES U.S.A. par J.-C Berner, lundi 29 avril 1968

Les représentations ont lieu à 20 h. 30 au Théâtre Saint-Louis
i
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Un abonnement à <L*Impartial)
vous assure un service d'information constant



UN ROMAN INSOLITE
LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Thomas Bernhard, l'auteur de «Gels
(Gallimard) est Autrichien. Avant d'é-
tudier la musique à Salzbourg et à
Vienne, il a parcouru une partie du
continent et a travaillé en Angleterre.
Passionné de l'œuvre de Brecht, il mit
au point une étude comparée des œu-
vres de ce dernier et d'Artaud .

Son premier roman : « Gel » (traduit
de l'allemand) a été bien accueilli , de
même que le recueil qu 'il publia il y a
une dizaine d'années : « Sur la terre
comme au ciel ». Bernhard est égale-
ment l'auteur de nouvelles.

L'accueil de « Gel » dans sa version
française sera-t-il aussi chaleureux que
dans l'édition allemande ? H est mal-
aisé de l'affirmer . Le public de langue
française est peut-être moins accessi-
ble que le lecteur de langue alleman-
de à des envolées lyriques qui voisinent
avec des sentiments de cruauté.

De quoi s'agit-il ? Le roman a pour
cadre un village de la haute montagne
autrichienne où vit, depuis la dernière
guerre, un peintre nommé Strauch dont

• le frère est professeur de médecine. Or
celui-ci a chargé un de ses étudiants
de mener une enquête sur cet homme
étrange qui s'est exilé volontairement
dans cette région perdue. Le professeur
Strauch se perd en conjectures sur les
raisons qui ont poussé son frère à se

retirer du monde et à vivre dans une
modeste auberge. Serait-il devenu fou ?

Le jeune étudiant, qui a le rôle de
narrateur, commence donc son enquête
auprès de cet homme bizarre, un vieil-
lard , qui , d'ailleurs, ignore tout des rai-
sons de la présence du jeune homme.
Ainsi, chaque jour , pendan t près d'un
mois, les deux hommes ont des conver-
sations quotidiennes qui sont rappor-
tées dans ces pages, conversations à
vrai dire déconcertantes, par leur côté
décousu (il s'agit souvent d'un mono-
logue) , par l'intonation étrange dea
propos de Strauch qui souvent s'ex-
priment en de saisissantes formules qui
sont comme des éclairs dans la nuit.

Les causes de cet éloignement volon-
taire dans la montagne sont discerna-
bles dans la mesure où l'on comprend
que le vieillard devenu misanthrope
essaie de créer des personnages fan-
tasmagoriques pour peupler son uni-
vers de solitude, personnages envoû-
tants par leur caractère insolite com-
me le sont ses paroles et à cet envoûte-
ment le jeune étudiant se laissera peu
à peu prendre et risquera de sombrer
dans le nihilisme, symbolisé par le
gel. En fait , ce jeune romancier de tren-
te-cinq ans veut démontrer que le gel
psychologique est aussi dangereux que
le gel hivernal. En vérité, un roman
insolite. A. CHÉDEL.

Ouverture d'une galerie d'art moderne à Porrentruy
Un public nombreux a assisté à l'ou-

verture de la galerie d'art moderne Fo-
rum qui coïncidait avec le vernissage
d'une exposition de trois peintres abs-
traits bruntrutains : Angi, Comment et
Huber.

M. Serge Bouille salua les invités,
plus particulièrement MM. Bregnard ,
président de la Société des peintres et
sculpteurs jurasiens, le chanoine Vo-
gel, directeur du collège St Charles,
Sanglard , directeur de l'Ecole primai-
re, les poètes Jean Cuttat et Maurice
Chappaz.

Tristan Solier, en termes délicats et
poétiques; présenta ensuite l'œuvre du
jour, tandis qu 'Alexandre Pertuis in-
terprétait de savoureuses chansons avec
sa verve de parfait trouvère.

Le ton était ainsi donné, Porrentruy
venait de faire revivre un agréable mo-
ment tout entier consacré à l'art. De-
puis quelques années, il est vrai que le
Jura connaît un phénomène étrange
dans le sens où il s'inscrit dans 1> li-
gne contraire de ce qui se passe ail-
leurs.

Alors qu 'en de nombreuses régions on
lance un appel au secours en faveur de
l'art et des manifestations artistiques,
dans le Jura se poursuit une expé-
rience encore inégalée.

Dans tous les domaines artistiques,
qu 'il s'agisse de peinture, de sculpture,
de musique, de littérature ou d'archi-
tecture, l'on sent vibrer une âme exal-

« Huile 66 > de J.-F. Comment, (photo f x )

tante. Il semble qu'une prise de
conscience se soit opérée, une prise
de valeur également qui provoque un
renouveau inespéré.

Porrentruy toutefois tient un rang
particulier dans cette régénérescence,
elle qui abrite notamment plusieurs
peintres dans ses murs. H est donc
d'autant plus réjouissant que ce soit
dans l'ancienne résidence des princes-
évêques que la première galerie d'art
du Jura se soit ouverte. Une lacune
vient d'être comblée, car les arts plas-
tiques n'avaient pas encore leur sanc-
tuaire ; c'est aussi un honneur pour
la cité qui a toujours encouragé les di-
verses activités artistiques.

Un enthousiasme juvénile

L'initiative de la création de la ga-
lerie Forum revient à deux jeune s ar-
tistes, Jean-Marie Hanggi et Camille
Huber, l'un architecte, l'autre décora-
teur.

Ces jeunes gens, tous deux dans la
trentaine, ont voulu réaliser un de leurs
rêves de jeunesse ; ils ont apporté beau-
coup de foi et d'enthousiasme à sa réa-
lisation.

L'appui de Jean-François Comment,
qui ne manque jama is non seulement
d'encourager mais aussi d'aider les jeu-
nes talents, permit l'organisation d'une

première exposition, dans les locaux
d'un vieux commerce de meubles re-
mis en état, à la Cour-aux-Moines. Si
celle-ci connaît le succès, si le public
se montre curieux et intéressé, si les
autorités peut-être font preuve de bien-
veillance, grâce à cet appui moral con-
sidérable, les prometteurs de la gale-
rie Forum pourront poursuivre leur tâ-
che qui a un double but : mettre le
plus vaste public possible en contact
étroit avec les artistes jurassiens ou
étrangers, initier les profanes à un do-
maine que trop jugent mal. Seule une
galerie d'art est capable, en effet , d'é-
tablir un lien , puis une suite et une
continuité .

Trois artistes abstraits
La non-figuration est le seul lien

commun qui unit les trois artistes qui
exposeront Jusqu 'au 1er octobre à la
galerie Forum. La carrière de Jean-
François Comment n'est plus à retracer
car la réputation de l'artiste est bien
établie. Angi , natif de Porrentruy où il
a commencé ses études, est architecte
depuis 1962. Membre de la Société des
peintres et sculpteurs jurassiens, il a
participé à des expositions collectives.
Camille Huber, originaire de Schonen-
werd, est établi depuis sa jeunesse à
Porrentruy. Comme décorateur. Il peint
et sculpte, (fx)

«Le Pont Mirabeau», de Guillaume Apollinaire
Mon premier domicile parisien se

trouvait à quelques mètres. Un
bout de trottoir à longer, une rue
à traverser... Pont Mirabeau, de
Guillaume Apollinaire.

Toujours une strophe ou l'autre
se mettait à chanter. Je ne la choi-
sissais pas. Ce choix se décidait en-
tre elles, selon ma disposition d'es-
prit.

L'eau immensément large de tant
de sources oubliées, de transparen-
ce perdue, se hâtant vers la mer,
comme impatiente d'être lavée.
Quelle que fût sa couleur, ce chant
lui redonnait vie.

Est-ce à son air de romance (Ma-
rio Roques l'a rapproché d'une

chanson de toile du début du 13e
siècle) , que ce poème doit sa popu-
larité ? Phénomène assez rare en
poésie, où les qualificatifs célèbre
et populaire semblent se condamner
l'un l'autre. Ce poème les réunit.
Apollinaire a le don de se dédou-
bler au point de se voir spectateur
de lui-même. Se connaissant, il
connaît en même temps les autres
et s'en approche tout naturellement.

La petite gare de Javel, le quai
avec ses hangars débordant de fer-

raille et de bidons, les hautes che-
minées des usines... Pourquoi juste-
ment ce pont ? Apollinaire est un
poète épris de modernisme et de
nouveauté. Quand ce poème paraît
en 1922 dans les « Soirées de Paris »,
le pont Mirabeau est relativement
neuf, puisqu'il ne date que de 1895,
et toute cette banlieue Industrielle
est en train de se construire. Rap-
pelons-nous ce poème intitulé
Zone :
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4 Sous le pont Mirabeau coule la Seine
; Et nos amours
z Faut-il qu'il m'en souvienne ',

La joie venait toujours après la peine

^ Vienne la nuit sonne l'heure _
Y .'y Les jours s'en vont je demeure
y  y
's Les mains dans les mains restons face à facey  .4 Tandis que sous
y  y
v Le pont de nos bras passe

^ 
Des étemels regards l'onde si lassey  .$ Vienne la nuit sonne l'heure

5 tf
J Les Jours s'en vont je demeure

^ L'amour s'en va comme cette eau courante
y _y. L'amour s'en va jî
g Comme la vie est lente

Et comme l'Espérance est violente
Vienne la nuit sonne l'heure
Les Jours s'en vont je demeure
Passent les jours et passent les semaines

# Ni le temps passé
y  y. Ni les amours reviennent

Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont Je demeure

y .y, A la fin tu es las de ce monde ancien
Bergère, ô toui- Eiffel le troupeau des ponts bêle ce matin
Tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine

2 .
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Mais le pont Mirabeau, c'est aus-
si, sans doute, pour ce mal aimé
à l'affût des correspondances amou-
reuses, révocation des lettres que
le grand orateur de la Révolution,
emprisonné à Vincennes, écrivait à
sa fiancée.

Notons également cette coïnci-
dence intéressante par la relation
qu'elle semble avoir avec le sub-
conscient : dans les deux premières
syllabes de Mirabeau se trouve le
radical latin de mirari — contem-
pler, et plus encore : s'étonner. Or
ce qui fait la richesse d'Apollinaire
et lui permet de se renouveler
sans cesse, n'est-ce pas son per-
pétuel étonnement ?

Pont métallique secoué de vibra-
tions, pont construit sur une arche
unique. La vision du fleuve, ampli-
fiée, fait que l'instant qui passe se
dédouble d'une durée intemporelle
où le présent tissé des millions de
fils du passé devient certitude d'é-
ternel recommencement. L'eau con-
tinue de couler. Vienne la nuit,
sonne l'heure... Tandis qu'elle suit
son cours, une autre réalité, tou-
jours reconnaissable, veille à l'ex-

trême limite des ténèbres et de la
lumière. Lucide, le poète lutte con-
tre la monotonie du courant : l'ha-
bitude gangrène de l'âme. Restons
face à face. Il s'agit bien là d'une
attention soutenue, d'avoir égard,
afin que la minute qui meurt ne
tombe pas du côté de la mort, mais
du côté de la vie. Comme l'espé-
rance est violente... Si tout recom-
mence toujours, rien ne recommen-
ce de la même façon. On ne se bai-
gne pas deux fois dans la même
eau. Cette image empruntée à He-
raclite montre bien que chaque se-
conde nous transforme impercepti-
blement en même temps que le flot
succède au flot. Revenant à cette
conception, Bergson dira plus tard :
« La réalité n'est que pur devenir. »
S'il y eut influence du philosophe
sur le poète, c'est que les réflexions
de ce dernier l'y avait préparé.

Un air de romance d'une tendres-
se mélancolique... Derrière les mots:
l'incommensurable battement du
coeur, face à l'infime point d'éter-
nité. Les jourse s'en vont je de-
meure.

Pierrette MICHELOUD.

Métaphore de Serge Golovine
Au XXe Festival de Besançon - Gala chorégraohiaue

La musique de Bach convient-êUe à
une réalisation chorégraphique ? Le
summum de la « musique pure » sup-
porte -t-il une adaptation à la danse ?

La question peut se poser ; s'il vous est
possible d'aller au Grand Théâtre de
Genève et d'assister à une représenta-
tion que donnera Serge Golovine, ne
manquez pas l'occasion. Vous aurez en
plus de •_ Métaphore » (réalisé sur l'Ou-
verture en Ré de Bach) le plaisir de
contempler « Corrida » (musique de
Scarlatti) , < Pas de trois » (Minkus) et
« La belle au bois dormant > (Hle acte
de Tchaikowsky). Nous espérons que le
spectacle de Besançon se répétera à Ge-
nève ; ce sera pour les spectateurs l'oc-
casion de répondre à la question que
nous po sons : le compositeur des Can-
tates et des Passions aurait-il été heu-
reux que sa musique suscitât un ballet ?

Lifar estimait qu'une cantate de Bach,
une symphonie de Beethoven, de Franck,
de Tchaikowsky pouvaient inspirer les
choréauteurs autant qu'une partition
écrite spécialement pour le ballet (< Pé-
trouchka » ou le t Sacre du printemps »
de Stravinsky) . Il est inutile de s'in-

surger ; le aanseur russe a aonne ses
explications et plus... U a réalisé des
œuvres acceptées dans le monde entier.
Pour Tchaikowsky, la question ne se
pose pa s avec autant d'acuité que pour
Franck (le Père angélique) et Beetho-
ven (le grand sourd). A l'égard de Bach
(musique immatérielle) la question ris-
que d'éveiller de vives réactions et
d'amener aux lèvres des admirateurs
une opposition lucide et systématique.
t Profanation > diront en ef fe t  ceux qui
estiment que la musique de Bach n'a
aucun contact avec les contingences
humaines...

Nous avons pu parler avec Serge
Golovine ; nous savons qu'il a voulu avec
« Métaphore » réaliser une synthèse de
la musique de Bach. Repenser le passé,
lui donner une vie nouvelle, actuelle,
et non pas le reproduire, tel a été son
ambition. Il n'a pas cherché l'authen-
ticité du geste (et les danses stylisées de
l'Ouverture en Ré auraient pu l'aiguil-
lonner dans cette direction 1) ; il a vo-
lontairement voulu un geste « inventé »
(tendance des anthroposophes de Dor-
nach).

Serge Golovine.

Ce geste se veut sobre ; sans cabrioles,
sans entrechats, sans pas compliqué, Ù
est très près de la pantomime noble
(comme le préconisait déjà Noverre au
XVII Ie  siècle — le créateur du ballet
moderne). < Ce que l'on perdr a du côté
des jambes se retrouvera du côté des
bras : plus les pas seront simples, et
plus il sera facile de leur associer de
l'expression et des grâces. » Golovine ne
recherche pas pour autant une danse
dramatique ; il veut une danse pure.

Par la sobriété il a recherché à tra-
duire l'élévation de la pensée que lui
suggère — dans son ensemble — l'œu-
vre de Bach. Ce n'est donc pa s le fai t
musical (le thème) qui est mis en va-
leur ; c'est la synthèse de toutes les
inventions (si riches pas leurs contre-
points) qui donne à la réalisation de
Golovine une expression de plénitude et
de sobriété . Paradoxe, direz-vous I Allez
voir ce spectacle à Genève et vous serez
d'accord avec nous pour admettre qu'il
éveille une image décantée plu s qu'il ne
suscite une concrétisation fidèle. Pas de
symbolisme, pas d'impressionni sme , mais
quelque chose, de très beau. Ce quel-
que chose, en un mot, est très plas-
tique ; on n'y trouve pas de beaux pas
ni de belles cadences à l'usage des dan-
seuses-étoiles I Et Dieu sait, cependant,
combien Beatriz Consuelo et Liliane van
de Velde auraient pu briller l

M.

LA CAVE DU MANOIR
Une nouvelle galerie d'art à La Chaux-de-Fonds

On était habitué, depuis quel-
que deux ans, de trouver au pre-
mier étage du Manoir des expo-
sitions de peinture, voire de pho-
tographies, qui permettaient à La
Chaux-de-Fonds d'accueillir de jeu-
nes artistes capables et n'ayant pas
forcément l'occasion — ou les
moyens — d'exposer dans les sal-
les habituelles. Il était évidemment
très important , pour une ville com-
me La Chaux-de-Fonds, de possé-
der une galerie suffisamment ou-
verte à toutes les formes d'art.
Les excellentes expositions, renom-
mées au loin à la ronde, du Mu-
sée des beaux-arts et de la Galerie
d'Art du Club 44, n'empêchent pas
qu'une salle à disposition tous les
jours sauf le dimanche montre d'au-
tres aspects des arts contemporains.
C'est désormais chose faite à la
Nouvelle Galerie du Manoir.

En effet, les nouveaux dirigeants,
M. Ciana et Mme L'Eplattenier, ont
réalisé une salle vraiment fonc-
tionnelle et en même vtemps agréa-
ble : des murs blancs, une salle
de dimensions modestes mais où,
dans un éclairage parfait , on voit
la peinture heureusement accro-
chée et composée. C'est ainsi que
l'on pouvait recevoir dignement un
peintre de la valeur de Lermite.
Mais, devant le préfet Haldimann,
les représentants autorisés des arts
et de la culture du lieu et d'ailleurs,
M. J.-M. Nussbaum d'abord , M.
Roland Bouhéret surtout, profes-
seur à l'Ecole d'art de Besançon ,
qui présenta et magnifia en poète
l'œuvre de Lermite, saluèrent la
naissance de la première vraie ga-
lerie d'art publique de La Chaux-
de-Fonds, dans une cave sympa-
de-Fonds, à qui nous souhaitons
brillant avenir.

j LeHres <*\r\s ^VrWi^Me



VERS UN PROGRAMME DE GOUVERNEMENT?
Le Conseil national devait , dans

l'après-midi, vivre un des moments
les plus intéressants de la présente
session :

Le conseiller national Schurmann
(CCS - SO) invite, par une motion ,
le gouvernement à exposer au début
de chaque législature un program-
me et un ordre d'urgence, et à faire
rapport à la fin de la législature.
Il s'agit moins de lier le gouverne-
ment et les partis qui y sont repré-
sentés que de faire connaître nos
problèmes à l'opinion publique. Si
ma suggestion est acceptée, précise
M. Schurmann, un tel programme
pourrait être mis en discussion à
la prochaine session de printemps,
à titre d'essai. Plus tard , si l'expé-
rience est concluante, on pourrait

institutionaliser le système et l'in-
clure dans les règlements des Cham-
bres. Ce programme (l'orateur parle
de « directives sur la politique à
suivre ») indiquerait la ligne géné-
rale. Il ne pourrait avoir d'autre
conséquence, puisque nous ne con-
naissons pas le vote de confiance.
Au nom du gouvernement , M. Bon-
vin , président de la Confédération ,
accepte la motion. Il est prêt à pré-
senter un programme au début de
la législature. Quant au rapport fi-
nal , il pourrait être indu dans le
rapport de gestion annuel. En fait ,
puisqu 'il n'est question que d'un es-
sai, la proposition de M. Schurmann
est plutôt un postulat. Mais le Con-
seil fédéral l'accepte sous forme de
motion afin de favoriser un débat
au Conseil des Etats, (ats)

Politique atomique et amnistie fiscale, points
essentiels traités aux Chambres fédérales

De notre correspondant à Berne pour les affaires fédérales

Le débat sur la politique du Conseil fédéral en matière de réacteurs ato-
miques, commencé jeudi dernier, ne s'est terminé que mercredi matin. A
défau t de décisions (que personne n'attendait) il a apporté certaines
lumières sur des vues d'avenir encore très indécises, et il a permis aussi
de juger la politique combien louvoyante des milieux industriels intéressés.
L'avenir du réacteur d'essai de Lucens semble, par ailleurs, assuré au
moins pour quelques années. Le Conseil des Etats a connu un débat extrê-
mement vif sur un sujet délicat : l'amnistie fiscale, décidée en dépit du

verdict négatif du peuple souverain , il y a trois ans...

Tempête dans un verre
d'eau lourde

Contre l'avis des communistes, le
Conseil national , après de nombreu-
ses heures de discussion, a consenti
à prendre acte du rappoi _ du Con-
seil fédéral sur sa politique en ma-
tière de réacteurs nucléaires. « Une
tempête dans un verre d'eau... lour-
de », voici comment un confrère
spirituel a intitulé cette confronta-
tion intéressante et utile bien que
décevante sur bien des points. L'at-
titude ambiguë et les luttes d'inté-
rêt des industries intéressées est
pour beaucoup dans le sentiment
de perplexité qui s'est dégagé du
débat.

-Conseil national
;

1249 candidats pour
189 sièges

] Le nouveau Conseil national qui ' ',
sera élu le 29 octobre comptera y
200 membres . Toutefois , 189 sièges ii

1 seulement sont en jeu selon le \\
système proportionnel. Il y a en
ef f e t  élection tacite dans les can-
tons de Schwytz , Glaris et Appen-
zell Rh.-Ext. Dans les cantons ,
d'Uri , Obwald , Nidwald et Appen- '

; zell Rh.-Int., qui n'ont droit cha- j j
j cun qu 'à un siège , l'élection se ,

fait selon le système majoritaire.
Restent donc , dans 18 cantons , 189
mandats à pourvoir. Pour ces siè- ,
ges, 112 listes ont été déposées
en tout, portant les noms de 1249
candidats. En 1963. il y avait pour r
190 sièges 107 listes avec 1190 can- j
didats. (ats)

Les détails donnés par le rapport
très fou rni du rapporteur de langue
française, M. Jaccottet , libéral vau-
dois, sont significatifs à ce sujet.
Il a souligné que la maison Brown-
Boveri et Co. à Baden , entend pour-
suivre ses études , en se fondant no-
tamment sur les données fournies
grâce à la participation suisse au
projet international « Dragon » en
Grande - Bretagne. Conjoin tement,
les usines BBC à Mannheim pour-
suivent leurs recherches et ces étu-
des communes devraient permettre
d'offrir dès 1970 aux entreprises
électriques une centrale nucléaire à
haute température avec refroidisse-
ment à gaz d'une puissance de 400
mw. Sulzer Frères (Winterthour) a
abandonné ses recherches en vue
de construire un réacteur à eau
lourde de conception suisse. Sulzer
fournit déjà à l'étranger certains

éléments de centrales nucléaires, et
estime qu 'il faut que notre pays
suive révolution de la technique
atomique pour s'intéresser particu-
lièrement à la fabrication de cer-
taines spécialités.

On voit donc l'intérêt soutenu des'
« hearings » de la commission qui
a entendu un grand nombre de per-
sonnalités et de spécialistes en ma-
tière nucléaire. Le résultat de ces
auditions ont par ailleurs trouvé un
large écho au cours du débat. Con-
clusions : il faut poursuivre les col-
laborations et les études en com-
mun entrepris avec des entreprises
telles que celles de Halden en Suè-
de et Dragon en Grande-Bretagne,
Eurochimic en Belgique. Il faut
chercher à développer en Suisse un
réacteur dans le cadre d'une colla-
boration internationale, et il faut
poursuivre les travaux de recher-
che de Wurenllngen , alors que les
avis sont moins nets en ce qui con-
cerne Lucens, dont l'avenir immé-
diat ne semble pas menacé, l'EOS
s'intéressant de près à la mise en
service de cette centrale. La Con-
fédération devrait accorder un sou-
tien encore plus marqué à ces ef-
forts.

Fraudeurs fiscaux
et amnistie

Pendant que ce débat se dérou-
lait devant les élus du peuple, le
Conseil des Etats se penchait avec
sollicitude sur un problème non
moins controversé : faut-il accorder
aux fraudeurs du fisc fédéral , can-
tonal et communal une amnistie
générale ? En 1964, le peuple suisse
avait repoussé à une nette majorité
l'article constitutionnel instituant
une amnistie fiscale. En 1966, le
Conseil des Etats donnait son ac-
cord à une amnistie complémentaire
à l'impôt de défense nationale. En
juin 1967, le Conseil national décida
une amnistie générale. Et le 27 sep-
tembre , le Conseil des Etats s'est
prononcé dans le même sens.

Ce qui n'allait pas sans une lutte
serrée. En effet, deux députés alé-
maniques radicaux eurent des mots
très durs : «manque de respect de
la volonté populaire nettement ex-
primée il y a trois ans» «toute am-
nistie est une capitulation du pou-
voir de l'Etat qui admet qu 'elle n 'est
plus en mesure de faire respecter ses
propres lois». Toutefois , la majorité
se prononça nettement en faveur de
l'amnistie générale qui fut votée
sous la forme d'un article additif à

la constitution par 23 contre 9 voix.
Le Conseil national avait fait un

pas de plus, en élaborant une loi
d'exécution et en la votant sans coup
férir . M. Guisan , libéral vaudois, dé-
clara inacceptable un tel procédé :
le Parlement n'a pas le droit de
voter une loi dont la base constitu-
tionnelle n'a pas encore été soumise
au verdict du peuple et des can-
tons. Mais là encore , le Conseil des
Etats passa outre, et vota par 18
voix contre 11 la loi en question.

Etrange logique parlementaire, en
vérité : les Chambres se montrent
très peu empressées de raboter vi-
goureusement des subventions an-
nuelles de 1400 millions que dépense
la Confédération Elles ont repoussé
le petit programme de recettes sup-
plémentaires présenté par le Conseil
fédéral cet hiver , mais elles cher-
chent le salut des finances publi-
ques dans une amnistie qui en favo-
risant les fraudeurs du fisc , cons-
titue un camouflet à l'égard du con-
tribuable honnête tant qu 'on n 'as-
sortit pas ladite amnistie de dispo-
sitions plus sévères en matière de
répression de la fraude fiscale. La
voie de la facilité a prévalu . Il ap-
partiendra au peuple de donner son
verdict définitif — on peut lui faire
confiance !

Hugue FAESI

Les balances de la justice
DEVANT LA THEMIS CANTONALE

De notre correspondant pour les af-
faires judiciaires :

Un avocat-conseil, Alexandre Brun-
ner, impliqué dans une affaire immo-
bilière et une affaire de succession,
avait été condamné par le Tribunal'
criminel de Lausanne, en date du 18
novembre 1966 à la peine écrasante de
quatre ans de réclusion, 5 ans de pri-
vation des droits civiques, 5 ans d'inter-
diction d'exercer sa profession et
170.000 francs d'amende.

Dans un jugement-fleuve on avait
retenu à sa charge, notamment, les dé-
lits d'escroquerie , de tentative d'escro-
querie et de faux dans les titres.

Sur un recours de la défense, repré-
sentée par Me Jean-Frédéric Reymond,
la Cour de cassation annula ce juge-
ment et renvoya la cause au Tribunal
criminel de Vevey.

Celui-ci, non sans lui passer un rude
savon blanchit l'accusé !

Il le condamna, en effet , à une peine
de 6 mois d'emprisonnement, avec sur-
sis durant 5 ans et à 70.000 francs d'a-
mende, pour avoir obtenu frauduleuse-
ment le remboursement de l'impôt an-
ticipé et commis un seul faux.

A son tour, le ministère public inter-
jeta appel à la Cour de cassation, con-
tre ce jugement , en préconisant les
peines retenues par le Tribunal de
Lausanne, pour les délits d'escroquerie
et de faux.

La Cour de cassation a porté le Ju-
gement suivant :

Elle a condamné Alexandre Brunner
à un an d'emprisonnement, sous dé-
duction de 226 jours de prison préven-
tive et à 70.000 francs d'amende.

Par voie administrative on interdi-
ra probablement à l'avocat - conseil
d'exercer sa profession dans le canton.

La Cour n'a retenu ni l'escroquerie,
ni la tentative d'escroquerie, mais trois
délits de faux dans les titres.

Le même homme, pour les mêmes
délits, a vu les balances de la justice
osciller à son avantage ou en sa dé-
faveur , dans un mouvement inquié-
tant :

QUATRE ANS DE RÉCLUSION, d'a-
bord , puis SIX MOIS D'EMPRISON-
NEMENT AVEC SURSIS et mainte-
nant UN AN DE PRISON FERME
MOINS LA PRÉVENTIVE !

U y a de quoi jeter le public dans
un abîme de perplexité.

TROIS HEURES DE DÉBATS
J'ai assisté aux débats de la Cour

de cassation qui ont duré trois heures,
par un temps hélas ! radieux ! Us
m'ont convaincu de la relativité de
toute chose, y compris de la justice hu-
maine.

M. de Buren présidait , M. François
Gilliard rapportait , MM. Chausson,
Bertrand de Haller, Fitting commen-
taient , et moi, j'essayais de m'instruire.

On ne pouvait biffer d'un trait de
plume les considérants de fait du Tri-
bunal de Vevey.

Aussi les juges ont-ils été unanimes
à dire après lui qu 'Alexandre Brunner
ne s'était rendu coupable ni d'escro-
querie, ni de tentative d'escroquerie.

En tout cas, l'escroquerie est dou-
teuse, déclara M. Bertrand de Haller :
« Je i n 'en vois pas, ajouta-t-il, dans
l'affaire de la succession de Gisela

Schmid, mais j'y vois une belle gueu-
serie ! »

Nous avions entendu la condamna-
tion... morale au Tribunal de Vevey
d'Alexandre Brunner.

La Cour de cassation la reprend à
son compte. v ,.•

Or, M, Chausson prend soin de' sou-
ligner, sans doute à l'intention du pro-
fane , qu'il ne faut pas confondre le
droit et la morale, l'une ne punissant
pas nécessairement ce que sanctionne
l'autre.

M. Chausson va même plus loin en
faisant une distinction désabusée et,
probablement malicieuse, entre la mo-
rale tout court et la morale des af-
faires.

Ecoutez-le : « Celui qui voudrait
combattre le monde des affaires im-
mobilières a la lumière du droit res-
semblerait à Don Quichotte. »

FERMER LE DOSSIER !
Quatre Juges sur cinq ont reconnu

Alexandre Brunner coupable de trois
faux dans les titres.

Pour eux ça ne faisait pas un pli ou
pour parler moins familièrement, c'é-
tait établi , prouvé de façon irréfuta-
ble.

Eh bien, le cinquième juge , M. Fit-
ting en conclut tout autrement, non
sans montrer une science égale à la
leur : « Il n'y a pas, dit-il , dans toutes
ces affaires, un seul faux dans les ti-
tres. »

Et 11 en fit la démonstration, à son
avis, pertinente.

XI en va donc des Juges , comme des
médecins : leur diagnostic fondé sur
des bases solides, peut varier d'un sa-
vant à l'autre.

Question d'appréciation.
C'est fâcheux pour le malade dont

la vie est parfois en danger , ou pour
le justiciable qui joue sa liberté , mais
qu'importe si l'un est enterré honnête-
ment et l'autre honnêtement enfer-
mé !

Il vaut mieux être victime de la jus-
tice que d'une injustice, car ainsi , l'on
se sent consolé.

— Cette affaire a noté le juge Fit-
ting, devrait nous inciter à être
modestes lorsqu 'on voit les jugements
juridique s les plus fins aboutir aussi
bien à quatre ans de réclusion qu'à
6 mois de prison avec sursis ! »

Puis , poursuivant sur le ton de la
confidence : « Je trouve que dans cet-
te procédure on a commis assez d'er-
reurs qui ont fait scandale. »

Il conclut : « La justice qui n'est pas
au-dessus des critiques gagnerait à
fermer ce dossier. »

Fermer ? C'est vite dit ! On a vu que
la Cour de cassation n 'avait pas suivi
ce conseil.

L'ESCALADE
L'homme de paille d'Alexandre Brun-

ner . Alfred Graf qui avait été con-
damné à quatre mois d'emprisonne-
ment par le Tribunal de Lausanne, â
une partie des frais seulement par ce-
lui de Vevey est condamné pour faux,
par la Cour de cassation à 50 jours
d'emprisonnement, sous déduction de
54 jours de prison préventive.

Et maintenant , est-ce la fin de l'es-
calade ?

La défense ou le ministère public , s'ils
ne sont pas satisfaits de ce jugement
neuvent porter le procès au Tribunal
fédéral...

L'affaire Brunner. en ce cas, ne fe-
rait que commencer !

André MARCEL.

Le conseiller fédéral Celio, chef
du Département militaire, a reçu
une délégation de la Communauté
pour le cheval , conduite par le con-
seiller d'Etat Dewet Buri , Berne , qui
lui a remis un mémoire sur l'emploi
du cheval dans l'armée. Ce problème
a été longuement exposé en présence
du chef de l'instruction, le colonel
commandant de corps P. Hirschy.
Il a été question notamment d'une
fusion éventuelle des troupes por-
tées, cavalerie et trains, en une sub-
division des troupes hippomobiles.

(ats)

Le cheval dans l'armée

On a découvert près de la rive du
lac Majeur, à Tenero, un radeau sur
lequel se trouvait le corps d'un bé-
bé du sexe féminin, en état de dé-
composition avancée. Le bébé avait
le crâne fracturé. On suppose que
la mort remonte à deux semaines.
Le radeau a été découvert par un
campeur suisse alémanique, (ats)

Macabre découverte
au Tessin

suisses en page 19
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VAMPIR

Calorifères
à mazout

sortie de la fumée
vers le haut

NOUVEAU : avec allumage

(

électrique automatique

brûleur
super-économique
à faible tirage

modèle populaire, sortie de
fumée derrière, 8000 cal. h.
200 m'3 dès Fr. 300.-
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_________________i_____?'X' ''' __!?*^^ Ŝ__S___r oM^B^M M̂toÊ ___B__HBIW^^^^^^^ _̂5?S^ _̂O '̂- "VCS_ 8̂W_ _^_^_^_K __ ¦_¦________ *? '¦Ĵ !-JHM8H__ IYW ^
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OUVRIERES
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pour travail propre et Intéressant.
Notre contingent étranger est au complet.

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

ME UBLES DE STYLE...
Plaisir de longue durée

Styles tous genres
Décoration - Lustrerîe

Tapis-Bibelots d'art
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S 
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.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

vendeuse qualifiée
Travail intéressant. Bonnes prestations. Semaine de
5 Jours.
Adresser offres à la Direction COOP, 2052 Fontaine-
melon, tél. (038) 7 12 61.

W——

TERMINAGES
Atelier très bien organisé cherche relations avec
Importante maison pouvant sortir 3 à 4000 termi-
nages ancre par mois. Livraisons rapides et bonne
qualité. — Adresser offres sous chiffre I. F. 20157
au bureau de L'Impartial.

Appareils de cuisson et de chauffage

H________i_____ fl___UH______B___B ________[ l__M________E _____

Notre exposition de 80 appareils
prêts à fonctionner , au 2e étage de notre BATIMENT du 75e

2, rue Henri-Calame, à CERNIER, est ouverte au public

les MARDIS et JEUDIS après-midi, de 16 h. à 18 h. 30

les SAMEDIS matin, de 10 h. à 12 h.

Dans noe ATELIERS, EXPOSITION SPÉCIALE

«A LA BON'OCASE »
d'appareils neufs occasion , de démonstration, d'exposition , avec des

rabais de 10 à 30 %
^^^^^m̂ m̂ mmmmmmml Ces expositions sont à la disposition de
^^^¦\^^T^_^T__ 1__ ____ nos revendeurs , accompagnés de leurs
I .M ! PU V H clients.

H^|£2JRJH_B__________-_ Téléphone (038) 7 23 45

Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'information constant

¦pr pOSt3^_—-̂
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Avec du gibier
- aucune hésitation - servez let
délicieuses Douillettes aux œuft
frais «Chasseur» Scolari
une spécialité pour les gourmet*.

LES PROCHAINES VENDANGES S'ANNONCENT OIEN
La Fédération romande des vigne-

rons a tenu son assemblée annuelle
des délégués à Lausanne, sous la
présidence de M. R. Isoz (Yvorne) ,
en présence de quelque 120 délégués
et de M.  Hohl , représentant la di-
vision fédérale de l'agriculture .

La surface cultivée en vignes en
1966 , dans la Suisse romande, était
de 8953,71 hectares , dont 3984,02
en Valais , 3240,57 dans le canton
de Vaud. L'aire viticole a augmenté
surtout en Valais et dans le can-
ton de Vaud , elle a diminué de onze
hectares dans le canton de Neuchâ-
tel. La quantité de vins importés en
fû t s  a diminué de 19.273 hectolitres
par rapport à 1965 , diminution sen-
sible surtout pour les vins rouges.

Pendant l'exercice 1966-1967 , la
consommation totale de vin a été de
2.295.240 hectolitres, soit 36.269 hec-
tolitres de plus par rapport à 1965-
1966 , la consommation de vin indi-
gène s'est accrue de 8813 hectolitres.

Pour cet automne est prévue une
récolte totale de 780.000 hectolitres,
soit environ 7,5% de plus que la
moyenne de 1957-1966. Les sonda-
ges sont prometteurs. Mais l'enten-
te sur les prix n'a pas encore pu
se faire ,  (ats)

Le «mort-vivant» de Massongex et son complice
se retrouvent devant la Cour d'assises de Fribourg

La Cour d'assises du 2e ressort,
siégeant à Fribourg sous la prési-
dence de M. Raphaël Barras , prési-
dent du Tribunal de la Sarine, a
commencé à juger deux hommes,
l'un Chollet Jean-Jacques, Vaudois ,
accusé de délit manqué de meurtre ,
de lésions corporelles, d'escroquerie,
de délit manqué d'escroquerie, éven-
tuellement d'abus de confiance , et
éventuellement d'abandon de blessé.
L'autre , Giordano Roger , accusé
d'escroquerie, éventuellement d'abus
de confiance.

Avant l'ouverture des débats, l'a-
vocat de Giordano demande que la
Cour prenne acte des réserves de
son client contre Chollet pour les
dommages causés par lui. L'avocat
de ce dernier prend acte. Commen-
ce alors la lecture de l'acte d'accu-
sation .

Chollet est né dans le canton de
Vaud où son père a un commerce.
Après l'école primaire, il fréquenta
divers instituts et écoles privées. Et
c'est après quelques mois en Alle-
magne que Chollet débarquera ,
ayant abandonné l'industrie du bois
où travaille son père , à Fribourg
où il monte un commerce d'antiqui-
tés et où il engagera Giordano com-
me vendeur de soufflets de forges.
Celui-ci semble n'avoir pas réussi
dans son travail , tout comme il
n 'arrivera pas à placer beaucoup
de contraceptifs dont il voulait
acheter un stock de 50.000 pièces.

SAUVER LES MEUBLES
Deux infractions sont reprochées

aux deux accusés ensemble. C'est
tout d'abord le fait d'avoir gardé
indûment dans leur appartement
un mobilier qui leur a été offert ,
en consignation , par une commer-

çante de Lausanne qui fera à la
barre, une apparition-éclair et qui
prétendra qu 'elle a offert ce mo-
bilier uniquement pour rendre ser-
vice à Chollet qui lui était sympa-
thique.

LE FAUX MORT
C'est ensuite une escroquerie à

l'assurance de 600.000 fr., escroque-
rie manquée . il est vrai.

C'est là l'histoire de Massongex
dont toute la presse suisse a parlé
en octobre 1966. Une voiture dis-
parue avec son conducteur, M. Gior-
dano, une voiture retrouvée dans
le Rhône sans son conducteur. Cet-
te affaire mystérieuse s'est éclair-
cie : Giordano et Chollet avaient
monté le coup, décidés de simuler
la mort du second pour que le pre-
mier puisse toucher le capital assu-
ré. Mais la compagnie déclara que
celui-ci ne serait versé que cinq ans
plus tard si l'on ne retrouvait pas
le corps de Giordano. Or celui-ci
s'était enfui en Suède et se cachait
dans une maison qu 'il avait prévue ,
se permettant " même des voyages
dans d'autres villes suédoises et en
Angleterre.

LE DOUTE
On se donna deux rendez-vous à

Copenhague et, la seconde fois, le
5 novembre, on décide de faire route
vers la Suisse. Chollet , à ce moment ,
a des doutes sur la fidélité de son
complice et a peur des téléphones
que fit celui-ci. Il a peur aussi, dit-
il , que Giordano lui fasse un mau-
vais parti si bien que lorsqu 'on quit-
tera Stuttgart et que l'on arrivera
à Rastatt lors d'un changement de
conducteur , Chollet prend le mar T
teau qu 'il gardait à portée de main
pour asséner plusieurs coups sur

le sommet de la tête de Giordano
avec lequel il y aura lutte et qu 'il
laissera au bord de l'autoroute et
c'est Giordano, qui a trouvé un ac-
cueil provisoire dans la caserne des
troupes françaises d'occupation , qui
alertera la compagnie d'assurance
et sera rapatrié en Suisse.

La dernière infraction , elle aussi
reprochée à Chollet seul , est un em-
prunt de 7000 francs à une dame de
Lausanne, tantôt riche tantôt sans
argent fait par- Chollet le 6 septem-
bre alors qu 'il savait bien qu 'il lui
était impossible de rembourser cette
dette. L'interrogatoire des accusés
va durer toute la matinée et se pro-
longer pendant une partie de
l'après-midi.

BEAUCOUP A DIRE
C'est que Chollet a beaucoup de

choses à dire de façon au reste dé-
contractée et trouve réponse à tout ,
alors que Giordano presque à voix
basse, n'est souvent pas d'accord
avec lui. On se rejette mutuellement
la faute l'un sur l'autre, on apporte
des versions différentes, sur bien des
faits et même sur des points de dé-
tail : il est bien vrai que Chollet
veut avoir raison sur tout, comme
l'a dit un psychiatre et qu 'il est bien
capable d'engager une longue dis-
cussion même sur la langue d'un
poisson.

De l'interrogatoire des accusés, il
ne ressort presque rien.

La déposition de l'expert psychia-
tre, le Dr Rémy, directeur de l'hôpi-
tal de Marsens, va modifier sensi-
blement les thèses de l'avocat de
Chollet en rejettant l'irresponsabi-
lité et en admettant pour Chollet ,
au mieux, une responsabilité forte-
ment diminuée pour le délit manqué
de meurtre.

Aujourd'hui , ce seront les réquisi-
toires et plaidoiries devant le jury,
le verdict de .celuij -ù les réquisitoi-
res et plaidoiries devant la Cour
et enfin l'arrêt 'de celle-ci. (mp)

CHRONIQUE HORLOGÈRE
Prix de la ville de Genève
Un Chaux-de-Fonnier

remporte
deux mentions

Le Prix de la Ville de Genève de
l'horlogerie , de la bijouterie , de la jo-
aillerie et de l'émaillerie pour l'année
1907 a été décern é mercredi après-midi,
à Genève, en présence de Mme Lise
Girardin , conseillère administrative et
déléguée aux beaux-arts, et de M. Pier-
re Bouffard , président du jury du Prix.
Parmi les lauréats, relevons le nom de
M. Willy Aeschlimann, de La Chaux-
de-Fonds, 'qui ' a remporté" deux men-
tions, (ats)

Une mère de famille
tuée par une voiture

à Fully
Hier soir, peu après 18 h. 30, Mme

Célina Bruchez , 69 ans, de Fully,
mère de cinq enfants, circulait à
vélomoteur sur la route des Fruits.
A un carrefour , Mme Bruchez fut
renversée par une voiture valaisan-
ne et tuée sur le coup, (vp)

Troisième arrestation
après un vol à Genève
La police genevoise avait arrêté

coup sur coup le gérant et une cais-
sière d'un magasin d'alimentation
de Plainpalais, le premier ayant dé-
tourné 10.000 francs et la seconde
2000 francs, argent puisé dans la
caisse. Une autre caissière, Andrée
J., 46 ans, Genevoise, a été appré-
hendée hier à son tour, pour avoir
détourné 1000 francs en un an. Elle
a rejoint les autres à Saint-Antoine.
Toutefois, sur le déficit d'inventai-
re, il reste encore un trou de 17.000
francs, (mg)

Lettre du Brésil

De notre correspondant particulier :

Actuellement, le Brésil dépense cha-
que année 200 millions de dollars en
importations de pétrole brut. Selon des
observateurs optimistes , il devrait se
suffire à lui-même dans ce domaine
d'ici cinq ans. Mais les experts de Pe-
trobras , l'entreprise d'Etat possédant le
monopole du pétrole, estiment que cela
ne saurait arriver que dans une dizai-
ne d'années.

Quoi qu 'il en soit , les recherches et
travaux ne font que se multiplier. Le
Brésil s'apprête aussi à étendre ces re-
cherches à sa plateforme continentale
submergée par l'Atlantique , tout com-
me le fit le Venezuela , par exemple.
Alors que M. J. Goulart était encore
au pouvoir , une équipe de techniciens
soviétiques firent des études qui pa-
rurent confirmer l'existence de vastes
réserves sous-marines de pétrole sur
les côtes du pays. Ce travail de re-
cherche exige des investissements fi-
nanciers énormes, aussi le Ministère de;
Mines et de l'Energie envisagerait-il de
faire appel à des entreprises privéef
nationales , comme étrangères , poui
participer aux dépenses, ceci sans com -
promettre un monopole d'Etat dont
on est loin de dire toujo urs du Dien.

On est convaincu que l'exploitation
des réserves de la plateforme conti-
nentale permettrait au Brésil d'aug-
menter très sensiblement et rapide-
ment sa production de pétrole. Un fo-
rage parait l'avoir démontré , pas plus
tard que le mois d'août dernier , dans
l'Etat de Espirito Santo , où le nou-
veau puits de S. Mateus est en pleine
activité. Les experts se sont décidés à
effectuer des forages similaires , mais a
partir de plateformes flottantes , mouil-
lées dans l'océan , à quelque 50 kilomè-
tres de S. Mateus. La première com-
mencera ses travaux en janvi er 1968.

Conséquences de la guerre
du Moyen-Orient

Le conflit du Moyen-Orient , bien que
n'ayant pas gravement affecté la situa-
tion du Brésil , n 'en a pas moins in-
cité ce pays à faire preuve de plus de
dynamisme en ce qui a trait à la re-
cherche et à la production de pétroles
et dérives. L'unique inconvénient rési-
da dans une légère hausse du prix

des barils importés d'Arabie Séoudite ,
d'Irak et de Koweït.

Actuellement on prévoit que le défi-
cit entre la consommation et la pro-
duction s'élèvera , fin 1967, à 200.000 ba-
rils par jour. Ceci signifie que le Bré-
sil devrait produire une moyenne quo-
tidienne de 146 à 150.000 barils en vue
de satisfaire aux exigences d'une con-
sommation de 350.000 barils.

D'autre part , les programmes de re-
cherches en cours laissent prévoir une
augmentation raisonnable de pétrole
brut et de gaz. Trois nouvelles raffi-
neries sont en voie d'installation , une
dans l'Etat de Rio Grande do Sul , une
seconde dans celui de Sâo Paulo, enfin
la troisième relativement près de Bra-
silia. Les améliorations et agrandisse-
ments apportés aux raffineries déjà
existantes permettront au pays de ré-
duire de plus en plus ses importations.

La situation il y a
une année, et en 1967

En 1966. la production de pétrole
bruit correspondait à 3,8';. des nécessi-
tés du pays. Mais durant le premier se-
mestre de l'année en cours, la con-
sommation de pétrole augmenta de
8',. ; cependant la production augmen-
ta de plus de 4 millions de mètres cu-
bes, soit de 34'.'r en plus de ce qui fut
produit au cours du premier semestre
de 1966. Quant au gaz , sa production
augmenta d'environ 500 millions de mè-
tres cubes.

Simultanément aux recherches effec-
tuées dans la plateforme sous-marine,
la Petrobras intensifie l'industrialisa-
tion des roches bitumeuses et pyrobi-
tumeuses, dont il sera possible d'ex-
traire encore plus de pétrole. Lors des
premiers mois de 1967 , la Petrobras a
intensifié si dynamiquement ses tra-
vaux que pas moins de 153 nouveaux
puits ont été forés , d'une profondeur
globale de 190.000 mètres !

Panorama général
En mars dernier le Ministère des

Mines et de l'Energie brossa un ta-
bleau complet du panorama pétrolier
brésilien. Ce travail , dans un chapitre
se référant aux « sources potentielles de
ravitaillement », souligne que la con-
sommation mondiale du pétrole ne fait |

qu 'augmenter, ce qui pourrait signifier
que , d'ici 15 à 20 ans, le monde aura soif
de pétrole. Aussi force sera aux pays
consommateurs de rechercher de nou-
velles sources, entre lesquelles figure-
ra certainement la plateforme sous-
marine du Brésil.

Les premiers travaux de recherche â
être effectués dans ladite plateforme
débuteront bientôt à la frontière des
Etats de Bahia et de Espirito Santo ,
puis plus au nord, dans la région sep-
tentrionale de l'Etat d'Alagoas.

Quant aux roches schisteuses, elles se
trouvent dans presque tous les Etats du
pays. Les unes, sédiments dits pyro-
bitumeux produisent du pétrole par
échauffement ; les schistes normaux en
produisent par l'application de sol-
vants. Des affleurements très impor-
tants de roches schisteuses se trouvent
dans l'Etat de Sâo Paulo , et s'étendent ,
traversant les Etats du Parana, de
Santa Catarina et Rio Grande do Sul,, ju squ'à la frontière de l'Uruguay. Bien
que les études se rapportant aux gise-
ments schisteux du Brésil soient loin
d'être conclues, on estime, d'ores et
déjà , que ce pays possède des réserves
s'élevant à 47,7 milliards de mètres
cubes , ce qui permettrait une produc-
tion de 300 milliards de barils !

En dehors du pétrole , les schistes
fournissent aussi du soufre, et la Pe-
trobras envisage déjà la possibilité d'a-
limenter le marché intérieur et d'ex-
porter une bonne partie de ce corps
simple.

La bataille du pétrole est donc enplein essor au Brésil , à l'heure même
où ce pays augmente prodigieusement
sa production d'énergie électrique etpénètre dans l'ère atomique.

Jacques AUBERT.

La bataille du pétrole

Cette nuit, un pnnt a été ennstruit à Muriaux
Ce matin , les usagers de la route

Delémont - La Chaux-de-Fonds auront
une surprise à la gare de Muriaux. Com-
me d'un coup de baguette magique, un
pont qui enjambe la route cantonale
a surgi dans la nuit de mercredi à jeu-
di. Les culées étaient prêtes depuis
quelques jours déjà. Mercredi dès 20 h.
30, alors que les trafics ferroviaire et
routier étaient détournés , une entre-
prise spécialisée a posé les deux pou-

tres maîtresses préfabriquées en béton
précontraint de 20 mètres de portée
chacune et par-dessus les huit éléments
constituant le tablier du pont. A mi-
nuit , les opérations suivies par un nom-
breux public se déroulaient normale-
ment et les ouvriers avaient déjà posé
les deux poutres et les deux premiers
éléments du tablier. Nous reviendrons
plus en détail demain sur cette réa-
lisation, (texte et photo y)

. y

Les deux cu'.écs du pont cie ;.• g2re de Muriaux sont cou '.écs et prêtes à recevoir le
tablier préfabriqué en béton piécon 'raint qui sera mis en place dans la nuit du

27 au 28 septembre.

Zurich

Un accident mortel peu banal
s'est produit à Zurich alors que Mlle
Nelly Ulrich faisait de l'équitation.
Passant au galop sous un pont de
la Limmat, elle heurta de la tête
une barre de fer et fut tuée sur le
coup. Domiciliée à Oberengstringen,
où elle exerçait la profession de
serveuse, Mlle Ulrich était âgée de
23 ans.

Quant au cheval, il fut également
blessé et dut être abattu, (ats)

l'équitation tue aussi

Hier matin se sont déroulées les
cérémonies d'inauguration et béné-
diction du complexe de l'Aegina ,
soit le barrage de Gries situé près
des frontières italiennes, valaisan-
nes et tessmoises . L'imposant mur
s'élève à 2387 m. et se trouve être
le plus haut placé de Suisse. Par
contre , les eaux, après d i f f é ren t s
passages dans des usines valaisannes
et tessinoises , se jettent dans le
point le plus bas de Suisse , daj is le
lac majeur .

Les travaux ont coûte 67 millions
de francs et le complexe fournira
environ 140 millions de kwh. (vp)

Inauguration du barrage
le plus élevé de Suisse

En voulant freiner brusquement
devant un chevreuil qui traversait
la chaussée, entre Flims et Trin ,
dans les Grisons, le chauffeur d'un
tracteur agricole tirant une remor-
que vit le lourd véhicule faire une
embardée et heurter un mur. L'ou-
vrier agricole hongrois, Adras Sza-
lompay, âgé de 44 ans, domicilié à
Rodels, fut projeté sur la route et
grièvement blessé. Transporté à
l'hôpital cantonal de Coire, il y est
décédé, (upi)

Ouvrier mortellement
blessé aux Grisons

Hier , à 11 h. 10, un train-routier
circulait sur la route allant de Fri-
bourg en Gruyère, quand au lieu-
dit Le Pratzet , le chauffeur du ca-
mion mit son signofile et obliqua
à gauche. Un motocycliste, M. Wal-
ter Andrey, 53 ans, de Saint-Ours,
voulut néanmoins tenter un dépas-
sement. U fut alors coincé entre
le camion et la remorque et tué sur
le coup, (mp)

Conférence à Lausanne
sur le problème racial

M . John S. Hayes , ambassadeur
des Etats-Unis en Suisse , a pronon-
cé une allocution hier à l'English-
Speaking Club of Lausanne et à la
«Stoiss-American Society» de Lau-
sanne. Il a parlé du problème racial
aux Etats-Unis et de l' extension des
incidents raciaux, (ats)

Broyé
par un train-routier

en Gruyère

• LA VIE JURASSIENNE •
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I école jurassienne
Cours décentralisés dans 24 localités.

« Administration et direction:
Initiation musicale dès l'âge de _<tt-_f 49^ 6, chemin de la Promenade , DELÉMONT
4 ans. Solfège dès l'âge de 7 ans. BH |p|| Téléphone (066) 2 11 35
Piano, violon, violoncelle, flûte
douce, flûte traversière , guitare , H SfJ* fl
clarinette, trompette, orgue, chant, B

Diplômes de professeurs de mus!- {§j|
Q B' 4e année - Semestre d'hiver 1967-1968
Diplômes de virtuosité. Inscriptions jusqu 'au 19 octobre 1967

Le Centre ASÏ, Terreaux 48-50, La Chanx-de-Fonds
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

UN COMPTABLE
QUALIFIÉ

pouvant fonctionner comme

CHEF DES BUREAUX

UNE AIDE SOIGNANTE
ayant des notions de dactylographie, pouvant fonc-
tionner comme aide aux tâches éducatives et sociales.

Ambiance de travail dynamique et agréable.

Salaires en rapport avec les aptitudes.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à la Direc-
tion du Centre ASL rue des Terreaux 50, La Chaux-
de-Fonds.

CISAC S.A., fabrique de produits
alimentaires. 2088 Cressier (NE)

cherche

dessinateur-
constructeur
travaux très Intéressants permet-
tant de suivre les constructions du
début _ la fin

aides-laborants

serruriers
en construction
Envoyer offres avec copies de cer-
tificats, références, photo et pré-
tentions de salaire à la direction.

Ne se présenter que sur rendez-
vous.

LA CHAMBRE SUISSE
DE L'HORLOGERIE
65, av. Léopold-Robert
La Chanx-de-Fonds

cherche, pour son service des visas

une
employée
consciencieuse, ayant déjà quelques
connaissances des travaux de bu-
reau.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offres par écrit avec
indication des prétentions de salai-r

i

Nous cherchons

JEUNE
HOMME

actif et consciencieux pour être mis
au courant de travaux de vernis-
sage.

Travail Intéressant pour ouvrier
désirant se spécialiser.
Notre contingent étranger est com-
plet.

S'adresser à UNIVERSO S.A. No 3,
Fabrique des Trois Tours, 32, rue
dn Loele, tel. (039) 3 35 35.

t N

A VOUS POUVEZ
MMk ™

CELUI QUI...
Parmi vos parents, vos amis, vous connaissez certai-
nement un homme qui n'a pas encore obtenu la
situation qu'il mérite... Vous pouvez lui rendre aujour-
d'hui le service qu'il attend de votre amitié I

Communiquez-moi simplement son adresse : un poste
d'acquisiteur est à repourvoir dans mon agence géné-
rale d'assurance. C'est une place stable, un travail
sympathique et intéressant (fixe, frais, commissions,
caisse de retraite, etc.) H est bien entendu que vous
pouvez compter sur ma discrétion.

Ecrire ou téléphoner pour rendez-vous à :
A. Vauthler, agent général de PATRIA, faubourg de
l'Hôpital 1, Neuchâtel, tél. (039) 5 83 06.

V /
*<

ĵ tag* HOTEL DE L'AIGLE
WMJP COUVET

^B_JF V0U8 récornrnande ses
J&t SPÉCIALITÉS

de
DIANE CHASSERESSE
Tél. (038) 961 32

v '

Jeune homme cher-
che place stable de

BARMAN
à La Chaux-de-
Fonds. — Ecrire
sous chiffre D M
20155, au bureau de
L'Impartial.
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Le nouveau Remington* pourrait
<*t le Selectric 300 aux quatre avan- EU? i 35 ¦ S W^#l4.5 Tall V

tages décisifs.
Une exclusivité: les couteaux antagonis- ¦—-. —» _ .__ __J __ » __. m ai ¦___. ._ _. m _r ¦_ _¦__. n 11 __¦_
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sens opposé. Pour, ensemble , être plus effica- f  ̂
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ces. Résultat: rasage plus doux , plus net, plus _ _ # . ^—

Trois doubles tètes de coupe , grandes ! I H <_â l___P 2 «UU VA
et à contact sûr! Elles captent chaque poil — au '
cou, au menton , jusque dans les commissures.

Un moteur robuste, plus puissant! Une
garantie pour un rasage de près de la barbe la
plus rébarbative.

Et. bien sûr: la célèbre roue de réglage
Selector! Pour adaptation ultra-précise à votre . .
barbe et â votre peau.

Essayez donc le Selectric 300. Avant ______________________________

~""-̂ "> i WM\ r̂ niiiffîîiriTrnniuiiiiiiitiiitîiiiii'rnTTnTniiiiiniiiiii™! Î B|̂ Ti~- _—
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rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire
Renseignements désire: t-

Nom: 

Rue: 

Lieu: Canton : 

City Bank, Talstrasse 58, Zurich, Tél. 051 /2587 76

Agence Volvo

OCCASIONS
sélectionnées pour vous
PEUGEOT 404 avec radio 1964
PEUGEOT 404 1965
PEUGEOT 404 1961
FORD TAUNUS 20 M TS coupé 1966
FORD CORTINA combi 1965
OPEL KAPITAN 1965
VW 1500 1963
GRAND CHOIX en VOLVO de 1961 à 1966

Exposition permanente

Facilités de paiement - Reprises
Echanges sur voitures neuves ou occasion

Réservation pendant l'hiver

GRAND GARAGE DU JURA S.A.
Av. Léopold-Robert 117, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 214 08

r \
On demande à louer, pour date à
conveni£ . ou tout '~Q'e "suite

APPARTEMENT
de 5-6 pièces

avec confort.
Paire offres sous chiffre CR 20134,
au. bureau de L'Impartial.

«¦ '

Désirez-vous
un ravissant petit flacon d'eau dentifrice
Trybol aux herbes médicinales ? Il s'en
trouve un — gratuit ! — dans le multi -
pack de dentifrice Trybol.

L'IMPARTIAL estj ĵHrtout 
et par tous



ç$* _J_>T___ _î__ ifî ^"\ _E\WS_ '

WulSSl îoH ,k t e 2_ s ** V. S&
Attal ̂ R^ R

our 
ifcHfc W*»

„._.*«_ •v& *  ̂ comp ter]: m?mm S

.d .̂̂ %. ' ^^^' chaaue HP)^-w> - -̂ \^ B_3ï _̂__ w_*_ _ _ i

\_/ Vous devez faire confiance â la «t
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Chaque jour a son importance si prestations de premier ordre. La Société de d (̂«t»r29b
vous désirez voir fructifier votre argent. Dès Tins- Banque Suisse puise son dynamisme dans sa *%*
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Etude d'avocats à Genève cherche

SECRÉTAIRE TRÈS QUALIFIÉE
de nationalité suisse ou titulaire du permis C, habile
et précise, de langue maternelle française, connaissant
l'anglais de manière approfondie (éventuellement
l'allemand).
Place stable. Travail varié et requérant de l'initiative.
Salaire élevé. Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.
Entrée 1er novembre.
Indiquer références et prétentions de salaire, avec
curriculum vitae et photo, sous chiffre K 250833-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Originalité... j
MEUBLES f̂c*

\ 19RkabaLsA
% PESEUX (NE) Gr_nd-Ru_ 38 741. (038)81333
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NEUCHATEL Fbgdll __c31 Tél. (038) 4 06 65

Nous cherchons pour le printemps
1968

pour un garçon
diabétique
de 15 ans

une chambre avec pension dans une
famille où il puisse suivre le régime
diabétique afin qu'il puisse fré-
quenter l'Ecole de Commerce.

Faire offres à : ZUrcher Diabetes-
Gesell. Secrétariat, Stauffacher-
quai 44, 8004 Zurich.

4* Ville de La Chaux-de-Fonds

{sÊÊw MISE A
**i«F L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Conformément aux articles 33 à 40 de la
Loi sur les constructions, du 12 février
1957, le Conseil communal met à l'enquête
publique le plan d'alignement No 41 du
quartier du Point du Jour. Le plan peut
être consulté au Secrétariat des Travaux
publics, 18, rue du Marché, 1er étage, du
2 au 31 octobre 1967. Toutes oppositions
doivent être formulées par lettre au
Conseil communal, jusqu'au 2 novembre
1967.

CONSEIL COMMUNAL.

A vendre 1300 m2 de

terrain
à bâtir
planté d'arbres frui-
tiers.
Excellente terre; vue
splendide.
A 5 minutes de la
gare Chambrelien.
Possibilité de parta-
ger le lot.
Pour traiter néces-
saire : Fr. 10 000.—.
Ecrire sous chiffre
VN 20129, au bureau
de L'Impartial.
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Anquetil est bien le plus fort
Le record du monde de l'heure est tombé

Jacques Anquetil a réussi dans sa ten-
tative contre le record du monde de
l'heure, porté par un public enthousias-
te d'environ 10.000 spectateurs qui se
pressaient dans les enceintes vétustés
du Vigorelli de Milan. Comment, en ef-
fet , rester insensible à la pureté de ce
coups de pédale dont la puissance trou-
vait sa source dans un coup de rein peu
commun et dans une harmonie tou-
chant la perfection ! Une heure durant,
Anquetil envelopa littéralement ce bra-
que de 8 m. 54 (un braquet de stayer,
que l'on utilise derrière derny, affir-
mait-on dans son clan), poussant et
tirant en même temps les manivelles
de 17,5 cm. montées sur ce joyau de vé-
lo de 6 kg. 400.

Un chef d'oeuvre...
De 4" km. 347, Jacques Anquetil a

porté le nouveau record du monde a
47 km. 493 : 146 mètres, tel est l'écart
qu 'a creusé le Normand. Réalisé à l'âge
de 33 ans d'une part, et grâce â un bra-
quet qu 'aucun coureur avant Jacques
Anquetil n'avait osé monter, cette per-
formance est doublement sensationnelle.
Anquetil avait dressé un tableau de
marche qui l'aurait vu en retard jus-
qu 'au 98e tour sur le record de Rivière.
Le Normand avait en effet basé sa ten-
tative sur la régularité du premier au
dernier tour. Cela impliquait qu'il ne
devait à aucun moment faiblir, surtout
pas dans le dernier quart d'heure. Dans
ce domaine, on peut bien dire que cet-
te tentative fut un chef-d'oeuvre : com-
me il l'avait prévu , Anquetil, à partir

du 100e tour , se trouva en avance sur
le record établi par Rivière. Les écarts
sont significatifs : le retard de 6" aux
5 km. (moyenne 47,694), de 13"9 aux 10
km. (47 ,581), de 19" aux 15 km. (45,577),
de 24"1 aux 20 km. (47,561), de 26"1 aux
25 km. (47,513), diminua à partir du 27e
km. : 25"3 aux 30 km. (47 ,497), de 22"
aux 35 km. (47 ,496). C'est alors que
Jacques Anquetil , tout en faiblissant
légèrement, n'en parvint pas moins a
se trouver en avance sur Rivière qui , lui
avait fléchi plus nettement, victime, on
le sait, d'une crevaison dans la dernière
partie de sa tentative.

Le record se dessine
Aux 40 km. (moyenne 47,505), l'avan-

ce d'Anquetil était de 4"2 et aux 45
km. (47,490) elle passa à 8"2. Pour
mieux situer la régularité d'Anquetil ,
on peut préciser qu'il boucla 16 tours
en moins de 30", 40 tours en 30", 46
tours en 30"2 et 17 tours en plus de 30'
2. Il tourna en quelque sorte comme
une horloge.

Les anciens distancés
SI les recordmen du monde Maurice

Archambaud, Fausto Coppi, Ercole Bal-
dini, Roger Rivière et Jacques Anquetil
s'étaient alignés ensemble sur la ligne
de départ , au bout d'une heure, Anque-
til les aurait respectivement devancés de:
Archambaud de 1 km. 724 ; Coppi de 1
km. 645 ; Baldini de 1 km. 099 ; Rivière
de 146 m. 77 ; Quant à Henri Desgran-
ge, le premier détenteur du record, il
aurait été distancé de 12 km. 168 !

« C'était dur... »
...mais, à 33 ans, je peux dire que je

suis amplement satisfait d'avoir battu
pour la seconde fois le record du mon-

de de l'heure, et ce à onze ans d'inter-
valle» a déclaré Jacques Anquetil , pro-
tégé par cinq ou six carabiniers qui
tentaient vainement de le préserver de
la bousculade générale qui se produisit
d'abord sur la piste du Vigorelli , puis
dans le couloir conduisant à sa cabine.

«Je suis parti trop vite et j'ai dû
quelque peu lever le pied. J'ai été pru-
dent. Tout en roulant contaminent et
régulièrement, je ne voulais pas pren-
dre trop de risques, car ce record est
vraiment très difficile. Je n'ai pas l'in-
tention, en ce qui me concerne, de fai-
re une nouvelle tentative.

DÉFAITES DE PERREFITTE ET CHEVENEZ
QUATRIÈME LIGUE JURASSIENNE

GROUPE 15 : LONGEAU BATTU
PAR LA RONDINELLA

Longeau qui s'était mêlé au peloton
des favoris a été battu par La Rondi-
nella (2 à 0) . Ce dernier club est le
seul à ne pas avoir perdu de points
avec Aegerten.

J G N P Pt_
1. La Rondinella 4 4 0 n s
2. Aegerten 4 4 0 0 8
3. Longeau c 4 3 0 1 6
4. Taeuffelen b 4 2 1 1 5
5. Lamboing 4 1 1 2  3
6. Grunstern b 4 1 1 2  3
7. Lyss d 3 1 0  2 2
8. Hermrigen 4 1 0  3 2
9. Reuchenette 4 0 1 3  1

10. La Neuveville 3 0 0 3 0

GROUPE 16 : QUATRE EQUIPES
INVAINCUES

La situation est très intéressante
dans ce groupe où sur les dix forma-
tions engagées, quatre n'ont pas encore
perdu le moindre point. Il faudra at-
tendre les confrontations entre elles
pour y voir un peu plus clair et con-
naître la valeur de chacune. Pour l'ins-
tant tous les espoirs leur sont per-
mis.

J G N P Pts
1. Reuchenette b 4 4 0 0 3
2. Sonceboz 3 3 0 0 R
3. Aurore 3 3 0 0 3
4. Orvin 2 2 0 0 4
5. Mâche 3 2 0 1 4
6. Radelfingen 3 1 0  2 2
7. USBB 3 1 0  2 2
8. Evilard 3 0 0 3 0
9. Ceneri 4 0 0 4 0

10. Courtelary 4 0 0 4 0

GROUPE 17 : LAJOUX ÉLIMINÉ

Après sa défaite contre Les Breu-
leux, Lajoux a été écrasé par 8 à 2 par
Olympia. L'équipe de la Courtine a
déjà perdu toutes ses chances de rem-
porter le titre et devra se borner à
jouer un rôle de trouble-fête. Tavan-
nes a perdu un point contre Tramélan.
Les joueurs de l'entraîneur Zbinden de-
vront être plus attentifs s'ils entendent
menacer Les Breuleux et Olympia et
retrouver leur place en 3e ligue.

J G N P Pts
1. Les Breuleux 4 4 0 0 3
2. Olympia 4 4 0 0 3
3. Tavannes 3 2 1 0  5
4. Reconvilier 3 2 0 1 4
5. Montfaucon 4 2 0 2 4
6. Tramélan 4 1 2  1 4
.7.-Lajoux 4 1 1 2  3
8. .Saignelégier 4 1 0  3 2
9. Ambrosiana 4 0 0 4 O

10. Le Noirmont 4 0 0 4 0

GROUPE 18 : COURROUX
EN TÊTE

En déplacement à Tavannes, Perre-
fitte s'est incliné face à la réserve d'O-
lympia par 1 à 0. Courroux profite de
cet accident pour passer au comman-
dement. Les Breuleux ont remporté
leur première victoire aux dépens de
Court , beaucoup moins solide que la
saison dernière.

J G N P Pts
1. Courroux. 4 3 1 0  7
2. Perrefitte 4 3 0 1 6
3. Olvmpia b 3 2 1 0  4
4. USI Moutier 3 2 1 0  5
5. Les Breuleux b 4 1 1 2  3
6. Moutier 2 1 0  1 2
7. Bévilard 3 1 0  2 2
8. Court 3 0 0 3 0
9. Rebeuvelier 4 0 0 4 0

GROUPE 19 : CORBAN ELIMINE
MONTSEVELIER

Match capital à Montsevelier où la
jeune équipe locale a tenu la dragée
haute à la formation de l'entraineur
Keller. Finalement Corban l'a empor-
té par 4 à 3, ce qui lui permet de se
trouver en tête du classement avec une
avance appréciable. Mais Soyhières et
surtout Movelier font l'impossible pour
ne pas se laisser distancer.

J G N P Pta
1. Corban 4 4 0 0 8
2. Movelier 3 2 1 0  5
3. Soyhières 4 2 1 1 5
4. Montsevelier 3 2 0 1 4
5. Delémont 3 2 0 1 4
6. Courtételle 3 1 0  2 2
7. Courrendlin 3 1 0  2 2
8. Courroux b 4 1 0  3 2
9. Vicques 4 1 0  3 2

10. Mervelier b 3 0 0 3 0

GROUPE 20 : LES FRÈRES
ENNEMIS EN TÊTE

Une erreur commise par l'Association
cantonale nous avait fait écrire que
Delémont avait battu Boncourt par 8
à 0. En réalité le résultat était inver-
sé. Ainsi Boncourt et Bure se retrou-
vent au commandement de ce groupe
en compagnie de Bonfol. A noter la
première victoire de Cornol face à Ju-
ventina.

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

GROUPE 21 : CHEVENEZ
S'INCLINE A LUGNEZ

Après un bon départ , l'équipe en-
traînée par l'ex-joueùr de AUe. Gigan-
det , a été battue à Lugnez par 4 à 3.
Cette défaite profite aux joueurs de
Courtedoux , victorieux à Courtemaiche,
mais par 6 à 5 !

J G N P Pts
1. Courtedoux 4 3 1 0  7
2. Chevenez 4 3 0 1 6
3. Porrentruy 4 3 0 1 6
4. Pugnez 4 3 0 1 6
5. AUe 4 2 0 2 4
6. Grandfontaine 4 2 0 2 4
7. Fontenais 4 1 1 2  3
8. Courtemaîche 4 1 0  3 2
9. Boncourt b 4 1 0  3 2

10. Bure 4 0 0 4 0

VÉTÉRANS
J G N P Pts

1. Delémont 2 2 0 0 4
2. Reconvilier 3 1 1 1 3
3. Porrentruy 1 1 0  0 2
4. Moutier 1 1 0  0 2
5. Bévilard 2 1 0  1 1
6. Tramélan 2 0 2 0 2
7. Saignelégier 3 0 2 1 2
8. Saint-Imier 2 0 1 1 1
9. Fontenais 2 0 0 2 0

JUNIORS INTERRÉGIONAUX :
TROIS GROUPES

Pour l'instant le classement est bien
partagé en trois groupes distincts : les
favoris avec huit points, soit le maxi-
mum, les équipes de valeur moyenne
totalisant quatre points et enfin trois
formations sans le moindre petit point.

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

10. Trimbach 4 0 0 4 0
M. A.

Football

 ̂
Après Eintracht Brunswick (qua-

lifié à la suite du forfait du champion
d'Albanie) et Rapid Vienne, Manches-
ter United s'est qualifié pour les hui-
tièmes de finale de la Coupe d'Euro-
pe des champions. Les champions d'An-
gleterre, vainqueurs à l'aller par 4-0, se
sont contentés du match nul (0-0) lors
de leur match retour à l'Ile de Malte
contre Hibernian La Valette.
¦ A Sofia, en match aller des sei-

zièmes de finale de la Coupe d'Europe
des champions, Trakia Plovdiv a battu
le Rapid Bucarest par 2-0 (mi-temps
0-0). Le match retour aura lieu le 18
octobre.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

VS A Bucarest. Steau s'est qualifié
pour les huitièmes de finale de la Cou-
pe des vainqueurs de coupe en battant
l'Austria de Vienne par 2-1 (mi-temps
1-1) .'

B Tottenham Hotspur, vainqueur de
la Coupe d'Angleterre, s'est qualifié
pour le» , huitièmes de finale de la
Coupe des vainqueurs de coupe en
battant Hajduk SpUt par 4-3 (mi-
temps 3-0).

Coupe des Villes de f oire
H A Belgrade , en match aller du pre-

mier tour de la Coupe des Villes de
foire , Partizan Belgrade a pratiquement
assuré sa qualification en battant Lo-
komotiv Plovdiv par 5-1 (mi-temps
1-1).

AUTRES RESULTATS
Voj vodina Novisad - CUF (Portugal )

1-0 (1-0). Match retour le 8 octobre à
Barreiro. Petrolul Ploesti - Dynamo
Zagreb 2-0 (1-0). Vainqueur à l'aller
par 5-0. Dynamo Zagreb est qualifié
pour le second tour.

Les Hongrois vainqueurs
A Budapest , la Hongrie s'est quali-

fiée pour les quarts de finale du cham-
pionnat d'Europe des nations en bat-
tant l'Allemagne de l'Est par 3-1 (mi-
temps 1-0). Même s'ils perdent leur
dernière rencontre, le match retour
contre l'Allemagne de l'Est, les Hon-
grois ne pourront pas être rejoints.

Classement du groupe 5 du cham-
pionnat d'Europe : 1. Hongrie 5 matchs,
9 points : 2. Hollande 5-5 ; 3. Allema-
gne de l'Est 4-3 ; 4. Danemark 4-1.

La France battue
Au Stade olympique de Berlin , en

présence de 80.000 spectateurs , l'AUe-
magne de l'Ouest a battu la France
par 5-1 (mi-temps 1-0) en un match
international amical. Ce succès alle-
mand ne souffre aucune discussion.

Déf aite suisse
La sélect 'pn suisse des amateurs a

subi une sévère défaite contre le Wur-
temberg, en match comptant pour la
Coupe du lac de Constance, à Frau-
enfeld. Elle s'est inclinée par 4-1 après
avoir été menée au repos par 2-1.

Durr absent à Moscou
Le Lausannois Richard Durr a fina-

lement été remplacé par Bruno Ber-
nasconi (Grasshoppers) dans la sélec-
tion suisse en vue du match URSS -
Suisse de dimanche à Moscou.

LE COIN DES JUNIORS
STADE DE LA CHARRIERE : Sa-

medi : 12 h. 30 Chaux-de-Fonds Jun.
C 1 - Le Parc ; 13 h. 30 Chaux-de-
Ponds Jun. C 2 - Saint-Imier ; 14 h. 45
Chaux-de-Fonds Jun. Int. A - Lau-
sanne Jun. In.. A.

Coupe des champions

Quelques résultats fleuves en quatrième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Cette quatrième journée a donné
lieu à quelques résultats particulière-
ment éloquents. C'est ainsi que Cres-
sier I b a battu Le Landeron I b par
8-0, que Cortaillod lia a pris le meil-
leur sur Noiraigue par 14-1 et que La
Chaux-de-Fonds III a battu La Sagne
II par un sec 9-1 I

Groupe I
Dans ce groupe, Cressier a confirmé

ses ambitions en battant sévèrement
un de ses plus dangereux rivaux , Le
Landeron I b, par 8-0 ! Cortaillod II D
est toujours à la recherche de son pre-
mier point. Classement :

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

Groupe II
Le plus gros score de cette quatriè-

me journée a été enregistré sur le ter-
rain de Cortaillod , où la II a a battu
Noiraigue par 14-1 ! Malgré ce magni-
fique succès, Cortaillod partage la pre-
mière place avec Cantonal II et Sér-
rières II également invaincus après
quatre journées. Classement :

J G N P Pts
1. Cortaillod Ha  4 4 0 0 8
2. Cantonal II 4 4 0 0 8
3. Sérrières II 4 4 0 0 8
4. Colombier II 4 2 1 1 5
5. Noiraigue 4 1 1 2  3

6. Travers Ib  4 1 1 2  3
7. Bôle II 4 1 0  3 2
8. Béroche la 4 1 0  3 2
9. Châtelard I b  4 0 1 3  1

10. Auvernier II 4 0 0 4 0

Groupe lll
Les deux leaders. Couvet II et Tra-

vers I a sont sortis vainqueurs en cette
journée. Fleurier II b, en battant But-
tes par 2-0 , conserve le contact. Au bas
du tableau , Buttes II et Saint-Sulpice
I a attendent toujours leur premier
point. Classement :

J G N P Pts
1. Couvet II 4 4 0 0 8
2. Travers la 4 4 0 0 8
3. Fleurier I lb  4 3 0 1 6
4. Fleurier lia 4 2 1 1 5
5. L'Areuse II 4 2 0 2 4
6. Môtiers 4 2 0 2 4
7. Blue-Stars 4 1 1 2  3
8. Saint-Sulpice Ib  4 1 0 3 1
9. Buttes II 4 0 0 4 0

10. Saint-Sulpice la  4 0 0 4 0

Groupe JV
En battant Cressier la par 2-1, Le

Landeron a pris résolument la tête.
Derrière cette formation on saluera
avec plaisir la présence de Coffrane
I a qui , pour sa première saison, «flam-
be». Au bas du tableau , trois équipes
sont encore à la recherche de leur pre-
mier point. Classement :

J G N P Pts
1. Le Landeron la 4 4 0 0 8
2. Coffrane la 4 3 1 0  7
3. Cressier la 4 3 0 1 6
4. Saint-Biaise Ilb 3 2 1 0 5
5. Corcelles II 4 2 0 2 4
6. Lignières 4 2 0 2 4

7. Audax III 4 2 0 2 4
8. Espagnol II 3 0 0 3 0
9. Marin I b 4 0 0 4 0

10. Comète II 4 0 0 4 0

Groupe V
Dans ce groupe, deux équipes se par-

tagent la première place, Le Locle III
et Saint-Imier II, mais Ticino n 'est
pas loin... Une seule équipe n'a pas en-
core récolté de point , Etoile III a. Clas-
sement :

J G N P Pts
1. Le Locle III 3 3 0 0 6
2. Saint-Imier II 3 3 0 0 6
3. Ticino II 3 2 1 0  5
4. Le Parc Ilb 3 2 0 1 4
5. Coffrane I b 4 1 1 2  3
6. Floria Ha 3 1 0  2 2
7. Dombresson 3 1 0  2 2
8. Gen.-sur-Coff. I b 4 1 0 3 2
9. Etoile III a 4 0 0 4 0

Groupe VI
Dans ce dernier groupe, Superga II

mène le bal avec deux points d'avance
sur La Chaux-de-Fonds III. Floria I lb
et Geneveys-sur-Coffrane la gardent
l'espoir de rejoindre la tête du tableau,
car ils comptent un match et deux
points en moins que les Chaux-de-Fon-
niers. Classement :

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

A. W.

dons les candidates suisses
Sur la base des enseignements re-

cueilbs l'hiver dernier , le poste de chef
groupe des candidats à l'équipe natio-
nale alpine s'est révélé nécessaire. En
accord avec le président central de la
Fédération suisse, M. Karl Glatthard,
Peter Baumgartner, président de la
commission technique, a confié cette
tâche à M. Adolf Ogi , jusqu 'à présent
secrétaire adjoint de la F. F. S. Adolf
Ogi entrera officiellement en fonctions
le 5 octobre lors du premier cours de
mise en condition physique des can-
didats , à Macolin. U aura l'entière res-
ponsabilité du groupe des candidats.

Les candidats suivants seront réunis
à Macolin du 5 au 8 octobre sous la
direction d'Adolf Ogi :

René Berthod (Grindelwald), Jean-
François Copt (Val Ferret) , Marco
Fucmm (Sils) , Laurenz Gfuenenfelder
(Pizol ) , Manfred Jakober (Lungem ) ,
Victor Perren (Zermatt) , Philippe Rey-
mond (Sainte-Croix) , Adolf Roestl
(Adelkpden) , Marco Rominger (Sils) ,
Bernhard Russi (Andermatt) , Andréas
Schlunegger (Wengen) , Walter Tresch
(Bristen) , Peter Wechsler (Dallenwll) ,
Lotti Burgene. (Grindelwald) , Vronî
Caluori (Pizol ) , Maric-Paule Coquoz
(Champéry) , Micheline Hostettler (Tè-
te-de-Ran), Francine Moret (Mon -
treux) ,, Hedi Schilling (Buerglen) et
Silvia Sutter (Alt St-Johann).

Une Neuchâteloise

Enorme succès du concours hippique de Beiprahon

La cuvette de Beiprahon se prête magnifiquement à une telle manifestation.

Le concours hippique de Beiprahon
près de Moutier a connu dimanche un
grand succès. Plusieurs centaines de
personnes ont profité du soleil et de
l'entrée gratuite pour assister à ces
épreuves.

Débutants, Ire série : 1. Kings An-
dréas, Balsthal, sur Cabotin ; 2. Brun-
ner Bernard , Souboz, sur Zulia ; 3.
Flueckiger Lotte, Moutier , sur Karinka;
4. Jufer Jean, Beiprahon, sur Roquette.

Débutants, 2e série : 1. Sollberger
Pierre, Champoz, sur Océan ; 2 Ber-
ger Ueli , Balsthal , sur Miro ; 3. Chap-
puis Monique, Develier, sur Merano ;

4. Flueckiger Ariette, Moutier, sur Ca-
dix.

Catégorie VI - V2, Ire série : 1. Ru-
bin Serge, Moutier, sur Dziwatchka ; 2.
Jufer Heinz, Schupfen , sur Douglas ; 3.
Guerdat Philippe, Bassecourt , sur Ni-
touche ; 4. Minger Gérard , Sorvilier ,
sur Volan ; 5. Flueckiger Ariette,
Moutier , sur Cadix.

Catégorie VI - V2, 2e série : 1. Jufer
Heinz , Schupfen, sur Tschéridad ; 2.
Oppliger Alclde, Courroux, sur Myro ;
3. Guerda Philippe, Bassecourt , sur Ca-
pricio ; 4. Jufer Heinz , Schupfen , sur
Douglas ; 5. Minger Gérard, Sorvilier,
sur Volano

Basketball

Mardi soir , l'équipe de l'UCJG Saint-
Imier s'est rendue à Bienne pour y ef-
fectuer son troisième matclj de cham-
pionnat contre Oméga. Grâce à un dé-
but de partie rapide et efficace. Saint-
Imier prit immédiatement la direction
des opérations, et c'est en vain que les
Biennois essayèrent de réfréner les at-
taques de leurs adversaires, ce qui les
entraîn a d'ailleurs à commettre plu-
sieurs fautes personnelles. Les deux équi-
pes prirent le repos sur le score de 28-15.

En seconde mi-temps, Saint-Imier
démarra moins rapidement, ce qui per-
mit à Oméga de faire un instant jeu
égal avec son adversaire. Dans les dix
dernières minutes, celui-ci reprit du
vif et l'écart se creusa à nouveau. A
l'issue de ce match, le score était de
55-31 en faveur de Saint-Imier.

P. A. T.

Oméga Bienne -
UCJ G Saint-Imier 31-55
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HORLOGERS-RHABILLEURS
ou

HORLOGERS COMPLETS
qui seraient mis au courant.
Nous offrons: situations très stables ; travail intéressant et varié ; semaine
de 5 jours ; fondation de prévoyance.
Faire offres avec prétentions de salaire ou téléphoner au (021) 71 44 44,
au chef du département rhabillages.

RICHARD S.A., MORGES
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GORGERAT
cherche

r>our ses services administratifs
une

sténo-
dactylographe
consciencieuse et rapide, n'aimant
pas la monotonie, pour travaux de
bureau variés.

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

Restaurant du Jura
Tramélan

Nous vous recommandons
notre spécialité de chasse

Médaillon
de chevreuil Mirza

ainsi que d'AUTRES SPÉCIALITÉS
service à toute heure

Nous nous ferons un plaisir
d'organiser vos repas d'affaires, de
mariage et de fêtes de famiUe

Ph. Baume

JLo, 11 ociovre...
nous consignerons les rembour-
sements majorés de la taxe
d'affranchissement pour les
abonnements impayés. Evitez
des frais inutiles — versez la
contre-valeur de votre inscrip-
tion à temps au compte de chè-
ques postaux 23-325 ou à nos
caisses.

17 IMPARTIAL
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1 mois Fr. 4.25
3 mois Fr. 12.25
6 mois Fr. 24 25
12 mois Fr. 48 —

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

La Chaux-de-Fonds
cherche

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

inspecteur
d'acquisition
25 - 35 ans, pour le district de
La Chaux-de-Fonds.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae, références et prétention s de
salaire.

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.—

Costumes jupes manteaux
transformés selon votre goût.

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 5 90 17.

m CIN é M A S  m
Il TT__rT__r ___7T__CyTTTl Matinée à 15 heures
*I _/_ .  ._ . .!___!Fl_r _ut___l Soirée à 20 h. 30

¦ Cinémas d' art et d' essai
Frank Sinatra - Dean Martin - Anita Eckberg et

- Ursula Andress 4 DU TEXAS
I Scope et couleurs. Un film de Robert Aldrich. Un Régal

B Eventuellement : (Combat)
I Le «Bon Film », 17 h. 30 : Les séquestrés d'Altona.

||3Wf rJJ 'H kf j |HrTg_.i 20 h 30

3 
Tout le monde a lu le roman de John Le Carré

L'ESPION QUI VENAIT DU FROID
¦ 

Richard Burton , Claire Bloom
Pas de « superman », pas d'opérette, mais un homme happé

_ par l'engrenage impitoyable d'un monde hallucinant...
Parlé français 16 ans

I l  ._ ._ L______ ___ n. ___ .I .VU.' Il "'" précises
B j  1 ff ¦___ ______ rn mf  ¦'. ™ Prolongation 2c semaine

_ La Sensation de toutes les métropoles !
¦ LA BIBLE
_ Une réussite incomparable qui enthousiasme des millions
I de spectateurs dans le monde, avec John Huston - Ava

Gardner - Stephen Boyd.
¦ Cinémascop e - couleurs - réalisation de John Huston.

PERSONNEL FÉMININ
Suissesses, frontalières ou étrangères avec permis C,
sont demandées pour divers travaux, contrôle des
montres, emballages, remontages, eto.
Emploi stable et bien rétribué pour personnes sérieuses
et consciencieuses.

S'adresser à Sellita Watch Co SA, Emancipation 40
(quartier de l'Ecole de Commerce) , La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de cadrans engage

ouvrières qualifiées
pour travaux propres et agréables : (décalque, perçage
aux petites presses, soudage, facettage) .
Etrangères acceptées.

Faire offres sous chiffre P 11337 N à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

- |l̂ "i GRiESSER S. A.

^4ri__-l-__-_-_-__- H-H-H cherche

MONTEURS ou SERRURIERS
et MENUISIERS
pour le montage de nos différents articles : stores,
portes de garage, etc, éventuellement chef monteur.
Secteur : La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel , Jura bernois.
Nous offrons à nos collaborateurs un bon salaire , frais
généraux , caisse de pension et maladie .

Les offres ainsi que les détails sur votre activité passée
sont à envoyer à :
GRIESSER S. A., Succursale de La Chaux-de-Fonds

- 58. rue Jaquet-Droz
Tél. (039) 2.74.83

N _________________ ^_K Aw mmt ^ . ^ ^dL -______«_ .

EMPLOYÉE
(réf. 35)

connaissant la dactylographie et aimant les chiffres.

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

L'hiver est long... Oubliez-le avec
un poêle à mazout BUDERUS !

^̂ ^̂ ^̂ Sffl Ce poêle à

Vous apprécierez d'ailleurs la conduite d'évacuation des
vapeurs de mazout, les brûleurs à haut rendement, le clapet
automatique de blocage d'air primaire, l'allumage facile, etc.
Les poêles à mazout BUDERUS sont une exclusivité GRANUM

Vente et service par :

Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 40 31
Installations complètes avec citernes, pompes, etc.
Devis sur demande - Larges facilités de paiement

Chemin de Noréaz sur Yverdon , A VENDRE très
belles parcelles de

terrain à bâtir
aménagé pour- villas. Vue magnifique sur lac et Jura.
Parcelles de 1000 à 2000 m. carrés à choix. Prix
Fr. 31.— le m. carré, tout sur place.

Etude du notaire SERVIEN, 1400 Yverdon .



Divers
Contrôle des f ermages

et vulgarisation agricole
Selon la loi fédérale du 21 décembre

1960 sur le contrôle des fermages, le
fermage doit représenter en général
4,5% du rendement. La Commission
cantonale d'estimation a publié le 7
mai 1965, les nouvelles normes en vi-
gueur, agréées par la Confédération. Ces
normes servent de base pour l'estima-
tion du rendement de l'exploitation,
ainsi que pour la revision des valeurs
officielles fiscales. Ces normes ont été
calculées sur la base des prix et ren-
dement moyens de la période 1939-
1963. Les années d'avant-guerre ne sont
plus prises en considération , de sorte
que prix et rendement moyens ont subi
une hausse considérable.

D'autre part , les frais de production
ont aussi subi une forte augmentation
par rapport à la période d'estimation
1923 à 1952, ce qui n'est pas sans in-
fluencer le coefficient de rendement, de
sorte qu 'en fin de compte, la valeur du
rendement n'a pas subi une augmenta-
tion sensible. Dans certains cas, l'ap-
plication des nouvelles normes dans
les régions bernoises à la culture de
trèfle a provoqué quelques augmenta-
tions importantes du fermage. De bons
domaines, dont le fermage était jus-
qu 'à présent de 130 fr. l'arpent, sont
affermés actuellement 140 fr . à 150
francs l'arpent . Ces prix ont même été

dépassés dans quelques cas particu-
liers, mais en tenant compte de con-
ditions spéciales des bâtiments. Dans
les régions écartées, au terrain forte-
ment dénivelé, où les conditions de
production sont plus difficiles, la de-
mande en domaines affermés est en
fort recul, de sorte que les fermages
n'ont pas tendance à monter dans ces
régions, tout particulièrement lorsque
l'état des bâtiments laisse à désirer.
D'autre part , on constate fréquemment ,
que les domaines affermés sont lour-
dement hypothéqués ou que la situa-
tion du bailleur est très précaire. Dans
ces cas, tout comme dans certains cas
avantageux, la norme de 4,5% de la
valeur de rendement peut être aug-
mentée jusqu 'à 20% , ce qui porte la nor-
me maximale à 5,4%. Mais encore faut-
il tenir compte de la situation du fer-
mier.

Le 1er Juillet 1966 a commencé l'ac-
tivité de l'Office central pour la for-
mation et la vulgarisation agricoles. Le
chef de cet office doit veiller en par-
ticulier à la formation des conseillers
d'exploitations agricoles et encourager la
coopération des diverses institutions qui
s'occupent du service de vulgarisation
en matière d'agriculture et d'avicul-
ture ont été développés.

Il ressort des rapports des offices ré-
gionaux d'information agricole (écoles
d'agriculture) que les conseillers d'ex-
ploitations agricoles ne parviennent plus
à remplir toutes leurs tâches. Ce fait
montre que les agriculteurs ont de plus
en plus confiance en les services d'in-
formation , ce qui justifie leur dévelop-
pement.

La Commission cantonale d'appren-
tissage agricole surveille et encourage
la formation professionnelle, organise
les examens de fin d'apprentissage, 809
contrats d'apprentissage agricole ont
été conçus dans le canton de Berne en
1966. (cps)

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

Cinéma Palace.
Cette semaine à 15 h. et 20 h. 30 :

« Quatre du Texas ».
« Le Bon Film » présente samedi et

dimanche à 17 h. 30 : « Les séquestrés
d'Altona ».
Du 5 au 9 octobre, Comptoir delémon-

tain.
C'est une exposition rompant avec

tout ce qui a été déjà fait dans le
passé sur le plan local qui sera pré-
sentée du 5 au 9 octobre 1967 sous le
titre de Comptoir delémontain. La sur-
face du pavillon d'exposition sera de
1500 m2 environ. A côté de ce pavillon
on est en train de construire la spa-
cieuse cantine-salle de spectacles où se
trouvera le restaurant et où se dérou-
lera chaque soir dès 20 h. 30 la partie
récréative. Dimanche, un concert-apé-
ritif sera donné dès 10 h. 30 par la
sympathique Fanfare du collège de De-
lémont.

Un riche programme récréatif qui a
été organisé dans le cadre du Comptoir
delémontain. Quant à l'exposition de
commerce, de l'artisanat et de l'indus-
trie delémontaine elle sera ouverte cha-
que jour , du jeudi 5 au lundi 9 octo-
bre , de 10 à 22 h.
Tous les soirs à 20 h. précises.

Le cinéma Ritz prolonge une deuxiè-
me semaine la réussite incomparable
qui enthousiasme des millions de spec-
tateurs : « La Bible » avec John Hus-
ton, Ava Gardner , Stephen Boyd , réa-
lisation John Huston. Cinémascope,
couleurs. Prenez bien note de l'heu-
re exceptionnelle de ces séances : 20
heures précises.

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 28 SEPTEMBRE

STUDIO F. PERRET : 15 à 18 h., 20
à 22 h., exposition André et Fran-
çois Gallay.

BIBLIOTHEQUE : Exposition de tim-
orés de Chine.

MANOIR : 10 à 12 h., 14 a 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 h.,
Coopérative, Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

JEUDI 28 SEPTEMBRE
Suisse romande

i

17.00 Fur unsere jungen Zuschauer.
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse alémanique (en
allemand) .

18.00 100e anniversaire de Pirandello.
18.25 L'enseignement en Angola.
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

journal.
18.50 Le magazine.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont .
Pour les petits : une dernière bis-

. toire 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 enfants du Palais.

Film.
21.50 Torro : Analyse d'un mythe.
22.40 Téléjournal.
22.50 Ici Berne.

Interwievs et entretiens.

France I
12.30 La séquence du jeune spectateur.

Emission de Jean Saintout.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
16.30 Emissions pour la jeunesse.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Vive la vie.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 Europarty.

Rendez-vous à Paris.
21.35 Cinéma.
22.35 Tribune.
22.55 Actualités télévisées, télé-nuit.

France 11
19.40 Kiri le clown.

Les jongleurs.
19.45 24 heures actualités.
20.00 Hamlet.

Film .
23.20 24 heures actualités.

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.45

Fin de journée. 18.55 Téléjournal. L'an-
tenne. 19.25 Le tabouret de bar. 20.00
Téléjournal. 20.20 Quitte ou double.
21.10 Contact. 21.55 Téléjournal. 22.05
Music, please... 22.35 Magazine féminin.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Pour les

enfants. 18.00 Informations. Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Mé-
téo. 20.15 L'Union soviétique. 21.45 Le
bel indifférent , pièce. 22.25 Téléjournal.
Météo. Commentaires. 22.40 Boxe ama-
teur entre l'Allemagne et la Pologne.
23.45 Informations.

ALLEMAGNE II
17.45 Informations. Météo. 17.50 Pas

de place pour toi, étranger ! 18.20 Pla-

que tournante. 18.55 Théâtre de poche.
19.27 Météo. Informations. Actualités.
20.00 Le roi du tir. 21.30 Des Journa-
listes interrogent des politiciens. 22.30
Informations. Météo. Actualités.

Radio
JEUDI 28 SEPTEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
10 - 20 - 5o - 100 ! 12.45 Infonnations.
12.55 Feuilleton (20) . 13.05 Les nouveau-
tés du disque. 13.30 Musique sans pa-
roles... ou presque. 13.50 Studio 3. 14.00
Miroir-flash. 14.05 Le monde chez vous.
14.30 Récréation. 15.00 Miroir-flash.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Infonnations. 18.10 LI
micro dans la vie. 18.35 La revue de
presse. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Millésimusi-
que. 20.00 Magazine 67. 20.20 C'est tout
bon ! 21.10 Les grandes figures oubliées
de l'Histoire suisse. 21.40 Ballade de la
Trompette et du Nuage , pièce radiopho-
nique . 22.30 Informations. 22.35 Méde-
cine. 23.00 Araignée du soir. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.0o Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (20) .
20.30 Masques et musique. 21.15 Diverti-
mento. 22.00 A l'aventure de la chanson
populaire. 22.30 Europe-jazz . 23.00
Hymne na tional.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Concert populai-
re. 13.30 Orchestre. 14.00 Chronique de
jardinage. 14.3o Piano. 15.00 Salles de
concert internationales. 16.05 Petite
histoire de la littéraure pour tous. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Météo. Infonna-
tions. Actualités . 18.2o Chansons popu-
laires slovaques. 18.35 Fanfare. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 Grand
concert récréatif du jeudi. 21.30 Le
commerce des antiquaires et ses des-
sous. 22.15 Informations. Commentaires.
22.25 Jazz.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00.
— 12.10 Musique. 12.30 Infonnations.
Actualités. 13.00 Chansons. 13.20 Opé-
ras. 14.05 Juke-box. 14.45 Disques. 15.00
Revue du disque, e 15.15 Le Trio de
Trieste. 16.05 Priorité absolue à l'actua-
lité musicale. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Revue d'orchestres. 18.30 Chan-
sons italiennes. 18.45 Journal culturel.
19.00 Saxophone. 19.15 Infortnations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Rencontre avec... 20.30 Le Radio-
Orchestre. 22.05 Ronde des livres. 22.30
Mélodies de Cologne. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.2o Musique.23.40
Cours d'espéranto.

VENDREDI 29 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Infonnations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
Félix Mendelssohn. 9.15 Emission radio-
scolalre. 9.45 Félix Mendelssohn. 10.00
Miroir-flash. 10.05 Félix Mendelssohn.
10.15 Reprise de l'émission radioscolal-
re. 10.45 Félix Mendelssohn. ll.Oo Mi-
roir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.2Q Dis-
ques. 6.50 Propos. 7.10 Concerto. 7.30
Pour les automobilistes. 8.3o Disques.
9.05 Le pays et les gens. 10.05 Musique
de chambre. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Mémento touristique.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'espagnol . 7.0o Musique. 9.00 Radio-
matin. 11.05 Les heures de la musique.
12.00 Revue de la presse.

» IMPAR-TV » IMPAR - RADIO « 1

4& Tapisser une chambre
L-__ est tout aussi facile que*^^Mm ,̂ coller untm_bre|M

I K \ Vous aimeriez retapisser une chambre? Vous-même, et sans
^a^  ̂ que 

cela vous 
coûte 

trop 
cher... 

mais 
quand-même aussi

I bien que le ferait un homme du métier? Rien de plus facile !
X Prenez les nouvelles tapisseries «Do it yourself» et mettez-

1 vous à l'œuvre.
A-*l Coupez dans le rouleau les longueurs nécessaires et faites-les

!_^̂ a î̂fiSBI_i* tremper dans l'eau (un récipient spécialement conçu pour
WÇjW$^^  ̂ cet usa9e vous est livré gratuitement) - retirez de l'eau le papier
*»* à tapisser, appliquez-le contre le mur et lissez-le soigneuse-

' ¦ ment. Si la tapisserie ne tombe pas tout de suite à la bonne place,
W ËfflEMiïmWÊMMÈM̂ ÊfflJMMËMÊËMS 

Sl e"9 es* ^e travers> ou tr0P haut ou trop bas, ne vous cassez
iiifliSiW pas la tête. Faites-là glisser jusqu 'à ce qu'elle se trouve dans

W VL\ 'H à  £/ * " 'Vîv a f |a position voulue. Pas besoin de colle, pas besoin de couper
j£L «JL$? ,̂ r--fï~lP|*,- 7 *nm 1S les bords (les tapisseries sont déjà coupées et affranchies ,

il suffit de les ajuster) ! Résultat : un travail sans bavures. Ni plis,
rp-̂  cx-i ry? ni 

boursouflures !

LQXD) Dli WML̂ CMIJ «tesmw^
taiifcs-]̂

--l̂ tlQS Plus simple, cela n'existe pas. Plus avantageux, vous ne
^UlU» » trouverez pas: 4{\

En vente dans les magasins «Do it yourself» de Bâle , Berne , — IB B ^«iMiT__*M/_*%_¦
Delémont . Emmenbrùcke .Genève , La Chaux-de-Fonds , Martigny, (longueur 10 m., largeur 55 Cm.) tBm\J I 9vU__G__Ut!(&It.
Neuchâtel, Renens/Lausanne, Sion, Widnau SG, Winterthour, Q ^^t^r, ri;ffA ,.c»r.+o nrutr  r.__ i mK.ûe ot o<__ l/_ r.oZyrich, dans les Marchés-Migros de Baden et Weinfelden y muilTb ainerenib pour cnamores SI saions

1 motif illustre (I ours Yogi) pour la chambre d enfants.

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
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse Fr. -.34 le mm.
Mortuaires Fr. -.68 le mm.
Réclames Fr. 1.15 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds.



I // Jl W *\  ¦ BANANES SALADES CAROTTES BIRCHER FINI
1 Jj rjlJÊT\% \\ CHICORÉES CENTAURE
à Û̂ JIFL 

?
# A 

l6 ki

'° I» m*™ 'e ki'° 'e paquet

^mMWÊKSmWk  ̂ ^* Ĵ'%# CL au lieu de 1.50

¦p , >£ ^_T^_A î ̂  j _ u* ĴT m Livraisons gratuites à domicile, tél. 3 25 01

Pour notre
département électrique
nous engageons

dessinateur électricien
si possible de langue maternelle
française, et bon connaisseur des
prescriptions fédérales relatives
aux installations à courant fort.
Il incombera au titulaire d'élabo-
rer, de mettre au net, puis de tenir
à jour les schémas de nos réseaux
internes de distribution d'énergie.
Il sera chargé également d'étudier
des équipements électro-pneuma-
tiques et électroniques d'automa-
tisation de machines et d'en mettre
au point les plans de câblage.

Monteur électricien
si possible de langue maternelle
française, porteur du certificat
fédéral de capacité et bien au cou-
rant des prescriptions. Le titulaire
sera capable d'effectuer seul divers

...¦ travaux d'installations intérieures.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se
présenter à OMEGA, département du
personnel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 3511.

Chapeaux
HAUTE MODE

pour dames, dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin

AI/ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

M—»—_.—_.______— ___¦ ii» ¦_¦¦ _¦ i ., .,¦>. . '- ¦̂- ' .'-l-v.v:/:.^-, 
_______ _..i..».._ _̂__________ ______-___________ -___ -̂̂ ^^^^^^M________- -̂__.̂ » »̂^̂ ___________ mmmmmmmmmmmmm amwmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm —

î fe. Les gens heureux
' 4_____P boivent .*. —»"''% '¦ ' . ,_ .__ ..̂  caractère- s »

^^^BÊÈtfmm mmiX ¦ ' H____r ________ v"1^pB| Appenzeller*

Polisseur
meuleur
sur boîtes or est cherché.

Bon salaire à personne capable.

Ecrire sous chiffre FL 20139, an
bureau de L'Impartial.

Ouvrière
est cherchée pour travail facile.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
20161

HÔTEL RESTAURANT
HALTE DES AMIS

LES EMIBOIS
Samedi 30 septembre

civet de chevreuil
Se recommande : André Aubry

TéJ. (039) 4 52 51

A vendre superbe

PROPRIÉTÉ RURALE
dans la région du Haut-Doubs à
30 km. de la frontière suisse, com-
prenant une maison de maître de
11 chambres, dépendances et verger
de 5000 mètres carrés.
Ecrire sous chiffre R. B. 20156 an
bureau de L'Impartial.

SECCRITAS S.A.
engage pour les cantons de
Vaud - Neuchâtel - Genève

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

Mécanicien autos
Jeune homme cherche place d'apprenti
pour le printemps 1968.
Ecrire sous chiffre BS 20142, au bureau de
L'Impartial.

r >.
LA BRÉVINE

Samedi 30 septembre, de 10 à 17 h.

THÉ-VENTE
de la paroisse

taillaules
paysannes

charcuterie
de campagne

cornets à la crème
légumes - divers

AU PIANO :
M. Philippe Wuillemin, professeur

i J

Nous cherchons

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

Travail très intéressant et varié .

FABRIQUE L*AZUREA
Célestin Konrad S.A - MOUTIER

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

¦__*_ __£JlP-». A/f âî!Z&m\

/ Pro tec t i on  sûre et hyg ién i que Jb ^p»" 
Vente exclusive à la

MAISON RUCHON
F. ZUrcher-Kormann

Rue Numa-Droz 92. tél. (039) 2 43 10

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

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

CHEXBRES
Dans villa neuve de 3 appartements, à
louer pour le 1er novembre, un dit de

3% et 1 de 4y2 pièces
très spacieux, confort , tranquillité, vue
panoramique imprenable.
Téléphone (021) 5156 15.

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.

Décolleteurs
metteurs en train

régleurs
sur automates

mécaniciens
à former

pour travaux
de décolletage

mécaniciens-
outilleurs

Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire à Boninchi S. A.,
chemin de Malsonneuve 14, Châte-
laine-Genève.

Discrétion garantie.

MANŒUVRE
serait engagé pour
un travail de quel-
ques heures. — Se
présenter Ecole Bé-
nédict , Serre 15, tél.
(039) 3 66 66.

Je cherche pour
tout de suite petit
LOCAL
chambre-haute, ca-
ve ou tout autre lo-
cal, hauteur maxi-
mum 2 mètres 50,
avec aération, à La
Chaux-de-Fonds. —
Tél. (039) 5 49 84,
aux heures des re-
pas, excepté samedi
et dimanche.

Atelier cherche dif-
férents

travaux de
décolletage
Ecrire sous chif-

fre 3542-10, à Publi-
citas, 2800 Delé-
mont.

%5 ŝ>
.„nGUNTEN
Verres de contact
Av Léop-Robert 21

VOYAGE
Deux jeunes gens
cherchent un ou
deux camarades
pour les accompa-
gner en Asie et en
Australie. Durée une
année. Départ début
1968. — Ecrire sous
chiffre P 3968 N, à
Publicitas, Neuchâtel

vous propose

son Jambon à l'os et rôstls - «es spécialités aus moril-
les • son choix de menus pour banquets et sociétés



it
Monsieur et Madame Antoine

Surdez-Llorens et leurs fils
Jean-Pierre et Alphonse, à
Genève ;

Madame veuve Marcel Surdez-
Cattin et son fils Bernard, à
Genève ;

Monsieur et Madame André
Schenker-Surdez et leurs fils
Luc, Jean-Marc et Yves-Alain,
à Peseux ;

Monsieur Alphonse Surdez, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Marc
Erard-Surdez et leurs filles
Josiane, Fernande, Christine
et Nicole, aux Breuleux ;

Monsieur et Madame André
Jodry-Surdez et leurs fils
Alain, Claude et Marc-André,
à Genève ;

Monsieur et Madame Bernard
Richardet-Surdez et leurs en-
fants, à Genève ;

ainsi que les familles Aubry,
Epenoy, Donzé, Surdez, Queloz
et Boillat, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve

Albert SURDEZ
née Lucia AUBRY

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 80e année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

LES BREULEUX, le 26 sep-
tembre 1967.

L'ensevelissement aura lieu aux
Breuleux, le vendredi 29 septem-
bre.

Départ du domicile, à 15 h.
La messe de sépulture sera

célébrée à l'église des Breuleux
à l'issue de l'ensevelissement.

R. I. P.
Cet avis tien t lieu de lettre

de faire-part.

Au revoir cher petit ange.

Monsieur et Madame Narcisse Elmadjian-Raeheter ;

Madame Nc .art Elmadjian , ses enfants et petits-enfants à Beyrouth ;

Monsieur et Madame Joël Rachetcr-Zaugg,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire

part du décès de leur très cher petit

CHRISTOPHE - CHAHÉ
V

enlevé à leur tendre affection , mercredi, à l'âge de sept semaines.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Fiaz 38, le 27 septembre 1967.

L'inhumation aura lieu vendredi 29 septembre, à 10 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix, chère épouse, maman
et grand-maman.

Monsieur Luigi Francescon ;
Monsieur Pierrot Francescon ;
Madame et Monsieur Jean Bongnl-Francescon, La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Eric Matthey-Francescon, La Chaux-de-Fonds, et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ello Francescon-Realini et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Lucien Thiébaud-Francescon , La Chaux-de-Fonds,

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Boitolo Fnancescon-Heusser et leur fille ;
Monsieur Bepl Francescon, en Lyble,
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Antonia FRANCESCON
.. . . . - . . ¦ '  

i
leur chère épouse, maman, grand-mamàn, survenu le 27 septembre 1967,
après une longue maladie supportée avec courage, dans sa 70e année.

L'enterrement aura lieu vendredi 29 septembre.
MARCADAN (Belluno) Italie.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

BBmm WWmWmmBmmÊemaMBÊmWM ^mWMmMmmamWBmWmWammBml mWB.

Monsieur Charles Frd. Perret, à Coppefc, et sa famille ;
Monsieur et Madame Charles Frd. Perret et leur fils au Locle ;
Monsieur et Madame Hermann Meier-Perret, au Locle ;
Monsieur et Madame Alwln Meier-Perret, leurs enfants et petits-enfants,

au Locle et Payerne ;
Madame veuve Albert Favre, au Locle, et ses enfants ;
Madame veuve Albert Favre ;
Monsieur et Madame Jules Favre, USA ;
Mademoiselle Lucie Favre ;
Monsieur et Madame Henri Favre, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Edgar Boss-Favre, à Renens, ainsi que ses enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Georges Perrenoud-Perret, ses enfants et petits-enfants ;
Les enf -j-ts et petits-enfants de feu Georges Chabloz-Perret,
ainsi que tous ses parents et amis, ont la profonde douleur de faire
part du décès da

*Madame

Charles Frd PERRET
née Marguerite Favre

leur très chère épouse, maman, grand-maman, fille, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, enlevée subitement à leur tendre affection le 26 sep-
tembre 1967, à l'âge de 75 ans.

L'Incinération aura lieu, à Lausanne, le samedi 30 septembre 1967
à 11 h. 30.

Culte au temple de Commugny, à 9 h. 45.
Départ à 10 h. 15.
Domicile mortuaire : Coppet, villa « Bagatelle ».
Prière de ne pas faire de visite.

Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimé.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

REMERCIEMENTS

MADAME CLAUDE RIVA-INAUEN, A ARBON ;
MONSIEUR ET MADAME ANDRË RIVA, AU PRÉVOUX
ET FAMILLES, A ARBON ET LAUSANNE

remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil et lesprient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.
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L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Psaume 23, v. 1.

La famille de

Monsieur

Charles SCHWAB
fait part du déqjs :âe leur cher
frère, beau-frèrè* -oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a re-
pris à Lui, mercredi, dans sa
78e année.

LA SAGNE,
le 27 septembre 1967.

L'Incinération aura lieu à
La Chaux - de - Fonds, vendredi
29 septembre, à 14 heures.

Culte au domicile mortuaire:
«LE FOYER », à 13 h. 15.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

LE COMITE, LA DIRECTION,
LE PERSONNEL ET LES
PENSIONNAIRES DE LA RE-
SIDENCE, MAISON DE RE-
TRAITE AU LOCLE,
font part du décès de

. . .  . ; I _ .> -Monsieur

Arnold JEANNERET
survenu le 26 septembre, à l'âge
de 77 ans.

L'incinération aura lieu à La
Chaux - de - Fonds, le jeudi 28
septembre 1967, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

Le Locle
Repose en paix.

Madame Artil Duvanel-Chapuis ;
Madame et Monsieur Raymond Guinnard-Duvanel et leurs enfants à

Peseux :
Mademoiselle Marianne Guinnard et son fiancé,

Monsieur Georges-André Grosjean ;
Monsieur Jean Guinnard ;

Madame et Monsieur René Graber-Duvanel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz-Emile

Duvanel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Emile Chapuis,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Artil DUVANEL
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
subitement, dans sa 74e année.

LE LOCLE, le 27 septembre 1967.
L'incinération aura lieu samedi 30 septembre, à 9 heures au créma-

toire de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 8 heures à la Maison de paroisse du Locle.
Domicile mortuaire :

Jeanneret 23, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de
DANIEL MORF
profondément émue par les nombreuses marques d'affection et de sym-
pathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de cruelle séparation,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sincères remerciements
et sa vive gratitude.
Colombier, septembre 1967.

-__-_—____-—-_.-_-_-_-_-_,,____-_-.

PAYS NEUCHÀTELOIS • PAYS NEUCHÀTELOIS

Dimanche , le Camping Club de Neuchâte l a eu une grande réunion ,
avec jeux et pique-nique , à La Serment, la belle maison des Amis

de la Nature, sur le f lanc  sud de Tête-de-Ran . (Photo Porret)

Les campeurs à Tête-de-Ran
Par un temps splendide, nos écoliers

primaires, quelque 140 élèves, accom-
pagnés du corps enseignant et de
quelques membres de la Commission
scolaire, ont grimpé mardi matin sur
la Montagne de Cernier pour la tra-
ditionnelle terrée des écoles.

Pour sustenter tnut ce petit monde,
11 ne fallut pas moins de 20 kg. de
saucissons, 30 kg. de pain, 35 kg. de
pommes, 24 blocs de chocolat, 150 têtes
de nègre, 10 kg. de sucre, thé, etc. Au
cours du repas de midi la soupe fut
servie et dans l'après-midi le thé fut
distribué à profusion.

Tout au long de la journée des Jeux
divers furent organisés pour la plus
grande joie des élèves qui rentrèrent
dans leur foyer en bon ordre en fin
d'après-midi contents et heureux de
cette belle journée passée en plein air.

II en a été de même pour les élèves
de l'Ecole secondaire

intercommunales du Val-de-Ruz
C'est aussi pour une belle torrée que

ces quelque 150 élèves accompagnés
également du corps enseignant se sont
rendus mardi matin, dans les pâturages
de Derrière-Posats, commune de Ché-
zard, où ils ont pu s'en donner à cœur
joie et jouir de cette magnifique jour-
née ensoleillée. Les participants se
nourrirent des prpduits transportés par
eux. 80 saucissons furent cuits dans la
torrée, ainsi que du poulet.

Au cours de cette journée des Jeux
furent organisés et la fin de l'après-
midi arriva trop tôt. (d)

Les écoles primaires ont
un Jour de détente

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Sous la présidence de M. Gaston
Beuret, assisté de M. Marc Monnier ,
substitut-greffier, le Tribunal de police
du Val-de-Ruz a siégé à l'Hôtel de
Ville de Cernier. . * *

Il a condamné Mlle G. J. de La
Chaux-de-Fonds, pour inobservation de
la LCR, à une amende de 50 fr. et aux
deux tiers des frais, par 47 francs.
R. W. des Hauts-Geneveys qui était
également impliqué dans l'accrochage
a été libéré des fins de la poursuite
dirigée contre lui.

Il a ensuite condamné deux automo-
bilistes : l'un des Hauts-Geneveys, H.
D. et le second , F. G de Dombresson,
pour Infractions également à la LCR
chacun à une amende de 50 fr. et à
19 fr. 50 de frais.» * •

Un chauffeur de camion, A. G. à
Bûnten-Filisbach (Ag) , alors qu'il se
trouvait à Boudevilliers. a laissé sta-
tionner la remorque de son camion
toute une nuit, le 16 mai, sans être
éclairée et signalée. Il a été condamné
par défaut, à une amende de 40 fr. et
aux frais par 14 francs.

En opérant une manoeuvre de dépas-
sement, sur la route des gorges du
Seyon, à la bifurcation de la route de
Pierre-à-Bot, un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, V. F. a, en fin de
manœuvre, enpiété sur la ligne de sé-

curité. Après explications de sa part ,
il a été condamné à une amende de
30 fr. et 15 fr de frais.

Dans l'après-midi du 5 juin, deux
camions circulaient sur la route de
Boudevilliers, direction Coffrane. A un
moment donné celui de R. H. à Co-
lombier, peu avant le dos d'âne et le
virage à gauche, et celui de E. B. à
Cernier, roulèrent côte à côte. Voyant
venir en sens inverse une voiture, E. B.
se serait arrêté, sans que R. H. en
fasse autant, ce qui obligea le conduc-
teur de l'automobile, qui tenait régu-
lièrement sa droite, à monter sur la
banquette, à droite de la route et à se
diriger dans un champ pour éviter une
grave collision. De plus R. H. ne se
serait pas inquiété des suites de l'ac-
cident Ce dernier a été condamné à
une amende de 200 fr., et aux frais
arrêtés à 15 fr., comme seul respon-
sable de l'accident. E. B., mis au bé-
néfice du doute a été libéré des fins
de la poursuite dirigée contre lui. (d)

Une imprudence qui coûte cher

FETE DU VILLAGE. — Favorisée
par le beau temps, la fête dû village
a connu un succès particulier. Une
grande animation a régné aussi bien
autour des attractions foraines que
dans les établissements publics où des
bals avaient été organisés. Lundi, la
foire a été aussi très animée, (y)

LES BREULEUX



Josette Bauer
officiellement inculpée

La Genevoise Josette Bauer, 31
ana, condamnée en 1961 pour le
meurtre de son père et qui s'est
évadée en 1964, dans des circons-
tances mystérieuses, d'un établisse-
ment hospitalier de Berne, a été
inculpée à Miami de trafic de stu-
péfiants.

D'autre part , la police enquête sur
le meurtre d'un « mouchard », Jo-
seph Springer.

Les autorités suisses ont demandé
l'extradition de Josette Bauer, mais
les Américains ont répondu qu 'elle
devra d'abord passer en jugement
aux Etats-Unis pour trafic de dro-
gue, (afp)

L'homme qui tua
Raspoutine est mort

Le prince Félix Youssoupof , qui
abattit, voici 51 ans, Raspoutine
d'une balle au coeur, est mort hier
après-midi à Paris à la suite d'une
longue maladie. Il était âgé de 81
ans. (afp)

ÉGYPTIENS ET ISRAÉLIENS COMPTENT LES MORTS
APRÈS UNE LONGUE ET DURE JOURNÉE DE COMBATS
Hier à nouveau, les bords du canal de Suez ont été le théâtre de violents
incidents entre Israéliens et Egyptiens Bien que ces heurts se produisent
à un rythme accru et tendent à s'inscrire dans les rangs de la routine,
il n'en reste pas moins qu'ils prennent une ampleur inquiétante. Les tirs
d'hier se distinguent des précédents en raison de leur longueur. En effet,
depuis juillet, jamais les deux forces ennemies ne s'étaient livré d'aussi
longs combats. Mais une fois de plus les communiqués à ce sujet diffèrent
suivant qu'ils émanent du Caire ou de Tel-Aviv. Ce dernier du reste vient
d'adresser une lettre au Conseil de sécurité, lettre dans laquelle il réaffir-
me sa politique de stricte observation du cessez-le-feu, sur la base d'une

réciprocité intégrale.

LA THESE DE TEL-AVIV...
Les Egyptiens auraient ouvert le

feu contre les forces israéliennes
au-dessus de canal de Suez, au sud
d'Ismailia. L'attaque aurait débuté
le matin et se serait poursuivie l'a.
près-midi. Les tirs auraient été diri-
gés contre une patrouille israélien-
ne du Sinaï et un train roulant dans
cette région. Les sforces israélien-
nes auraient alors riposté en tirant

sur les positions d'où les tirs étaient
partis. Malgré quatre appels au ces-
sez-le-feu lancés par les observa-
teurs de l'ONU, les tirs n'auraient
pas diminué. Du côté d'Israël, il y
aurait 14 morts et 11 blessés.

... ET CELLE DU CAIRE

Un véhicule blindé israélien au-
rait ouvert le feu à la mitrailleu-
se, puis l'artillerie à moyenne por-
tée aurait fait de même, 'bombar-
dant Ismailia et les position mili-
taires environnantes. Les forces
égyptiennes auraient risposté et
détruit 14 chars, un half-track et
un bâtiment administratif. Les in-
cidents auraient fait du côté égyp-

tien 36 morts et 12 blessés. Le Cai-
re prétend que l'ennemi n'a pas res-
pecté le cessez-le-feu réclamé par
les observateurs de l'ONU.

QUATRIEME GUERRE
ISRAELO -ARABE

Pendant que ces incidents israé-
lo-égyptiens se répètent, les atten-
tats terroristes se poursuivent en
Israël et s'accompagnent d'arresta-
tions et de condamnations. L'Orga-
nisation de libération palestinienne
a fait savoir par l'entremise de son
chef , M. Choukeiri que : «la 4e
guerre israélo-arabe a commencé.
Le peuple palestinien n'a pas accep-
té le cessez-le-feu et comme il n'est
pas membre de l'ONU ,il n'a pas à
obéir à ses décisions». Selon Israël ,
les Etats arabes auraient élaboré
une nouvelle tactique : tout en en-
courageant la résistance arabe ar-
mée en zone occupée, ils s'efforce-
raient d'en rejeter l'entière respon-
sabilité sur les Palestiniens.

Quant aux experts arabes de l'in-
formation réunis à Bizerte, ils ont
préconisé une «méthode efficace
pour dénoncer le colonialiste sio-
niste», (afp, upi)

M. ABBA EBAN TEND LA MAIN AUX ARABES
Le ministre des Affaires étrangères israélien, M. Abba Eban,

a proposé hier matin , devant le Conseil de l'Europe, un véritable
plan de paix basé sur le concept d'une communauté méditerra-
néenne et comportant l'intégration économique des trois Etats
voisins, Israël, Liban et Jordanie, mais en respectant leurs droits
comme Etats souverains.

M. Eban propose notamment, sur le plan économique, la
fusion d'Akaba et d'Eilath en un seul port exploité en commun,
sur le plan stratégique , la démilitarisation de la péninsule du
Sinaï , et, pour la question des réfugiés arabes une solution régio-
nale et internationale, « il est inconcevable qu'un seul pays puisse
régler cette question », a-t-il dit.

M. Eban rejette l'idée d'un règlement du conflit proche-
oriental qui partirait d'une garantie des grandes puissances, mais
celles-ci pourraient dans un stade ultérieur garantir les traités
de paix, négociés directement par les parties en cause et qui
remplaceraient les accords actuels d'armistice, (afp)

LE CANADA N'APPROUVE PAS LA POLITIQUE
AMÉRICAINE DANS LE CONFLIT VIETNAMIEN

La journée d'hier à l'assemblée des Nations Unies, a été marquée par un
très grand nombre de déclarations de représentants de divers pays. Pour
la première fois, le gouvernement canadien s'est prononcé publiquement
en faveur d'un arrêt des bombardements américain du Nord-Vietnam en
tant que condition sine qua non de l'amorce de négociations destinées à
mettre fin à la guerre du Vietnam. Cette prise de position est contenue
dans le discours du ministre canadien des affaires extérieures, M. Martin.

Pour sa part, M. Hildgard Muller
affirme dans une note que le co-
mité d'administration désigné par
l'ONU pour le Sud-Ouest africain
n'a aucun droit d'intervenir dans
les affaires du territoire. L'Afrique
du Sud , selon son représentant, n'a
aucune intention d'abandonner ses
responsabilités vis-à-vis des popu-
lations du Sud-Ouest africain.

M. Nicanor Costa Mendez, minis-
tre argentin, a consacré une partie
de son discours au problème de
l'Allemagne qui , a-t-il dit, est «un
foyer de tension internationale ».
Pour lui , la République fédérale

allemande n'aurait épargné aucun
effort pour faciliter les solutions au
problème de la division du pays.

M. Bourguiba junior, représentant
de la Tunisie, pense que seul le re-
trait immédiat des troypes israé-
liennes des territoires occupés à la
suite de l'attaque du 5 juin, pour-
rait déboucher à une solution de
paix et favoriser les négociations.

Intervenant dans le débat géné-
ral , M. Pierre Harmel, ministre bel-
ge, a prétendu que seul le Conseil
de sécurité pouvait empêcher un
retour de flamme dans le Moyen-
Orient. L'orateur déplora pour ce

qui concerne la guerre au Vietnam
que les Nations Unies ne prenaient
pas intérêt à un problème qui tou-
che de si près à la sécurité mon-
diale.

Enfin, M. Doudou Thiam, repré-
sentant du Sénégal, a déclaré que
le fait que 85 pour cent des riches-
ses du globe servaient à seulement
un quart de la population, consti-
tuait le « scandale du XXe siècle ».
Ce dernier orateur pense qu'il vau-
drait mieux améliorer le niveau de
vie dans le monde au lieu d'envoyer
des armes au Moyen-Orien, afin de
transformer les grands déserts du
monde arabe en verts pâturages,

(afp, upi)

La puissance de feu au Vietnam dépasse
tout ce qui a été vu dans l'histoire

Le général William Westmoreland ,
qui commande le corps expédition-
naire américain au Vietnam , a dé-
claré que le bombardement auquel
étaient soumises les positions enne-
mies le long de la zone démilitari-
sée qui sépare les deux Vietnam
était le plus fort de toute l'histoire
des guerres. Il a ajouté qu'il ne
doutait pas que les pertes ennemies
fussent « extrêmement lourdes ».

Il a ajouté : « L'ennemi est en
train de perdre beaucoup d'hommes
là-bas. Il est martelé quotidienne-
ment par les B-52, l'aviation tacti-
que et l'artillerie. La puissance de
feu concentrée sur cette région dé-
passe tout ce qui a été vu dans
l'histoire des guerres. Et ce n'est
pas fini. »

Le général a reconnu que l'enne-
mi pouvait remporter des succès
sur ce front , mais II a affirmé que
cela ne pourrait être qu'à un prix
« très, très élevé ».

Les B-52 ont de nouveau bom-
bardé les positions d'artillerie en-
nemies, les postes de DCA, les parcs
à véhicules, les réseaux de tran-
chées, les concentrations de trou-
pes et les positions fortifiées se
trouvant à l'intérieur de la zone dé-
militarisée ou juste au nord. Malgré
ces bombardements massifs, l'artil-
lerie nord-vietnamienne a continué
de cracher le feu sur les positions
américaines au sud de la zone dé-
militarisée, (upi )

Suspension du procès de Régis Debray
oue son nère a renoncé à défendre

Vue d'ensemble de la salle d'audience à Camiri, en Bolivie, (photopress)

D'Interminables discussions sur des
questions de procédure et des escar-
mouches plus vives entre la défense
et l'accusation ont marqué hier la
deuxième audience publique du
« procès Debray ».

C'est à Me Jaime Mendizabal, avo-
cat de l'Argentin Ciro Bustos, qu 'est
revenue l'initiative du premier ac-
crochage sérieux. L'avocat plaida
tout simplement l'incompétence du
tribunal militaire de Camiri et de-
manda de renvoyer l'affaire devant
un tribunal civil . L'officier présidant
le tribunal a rejeté sa demande,
mais Me Mendizabal a ensuite de-
mandé la permission d'interjeter
appel devant la Cour suprême de
Bolivie, permission qui lui a été
accordée.

On attend qu'une décision soit
prise par la Cour suprême aujour-
d'hui ou demain. L'audience du pro-
cès Debray ne reprendra pas avant
le j our qui suivra la décision de la
Cour suprême.

Lorsque les audiences reprendront,
Régis Debray n'aura plus qu 'un seul
défenseur, Me Novillo, puisque Me
Georges Debray, le père de l'accusé,
a refusé de défendre son fils, en
accord avec lui. Cette décision s'ex-
plique par le fait que les autorités
boliviennes l'ont empêché de s'en-
tretenir avec Régis depuis jeudi der-
nier. Quant à Me Lallemand, avo-
cat belge de la Fédération interna-
tionale des droits de l'homme, sa
qualité de co-défenseur ou d'asses-
seur ne lui a pas été reconnue.

Comme on pouvait le prévoir , il
semble bien que le procès du jeune
intellectuel français va être dominé
par les incidents et la confusion bien
que le général Barrientos ait affir-

mé que «jamais des personnes ac-
cusées de complicité avec les gueril-
los, comme Debray, n'ont reçu une
telle considération par respect de la
dignité humaine », (afp, upi)

Destitué lors du récent coup d'Etat grec
M. Canellopoulos condamne les putschistes

« Admettre que seuls ceux qui gou-
vernent aujourd'hui mon pays ont
le droit de parler librement, serait
admettre que la liberté de parole
est le privilège exclusif de ceux qui
détiennent les mitraillettes et les
tanks. Je le refuse, et c'est la raison
pour laquelle j ' ai décidé de parler »
affirme une déclaration remise hier
matin aux correspondants étrangers
par M. Panayotis Canellopoulos,
premier ministre au pouvoir au mo-
ment du coup d'état militaire du 21
avril dernier .

«Le coup du 21 avril , non seule-
ment n 'a pas assuré un avenir nor-
mal pour la nation grecque, mais
je crains au contraire que le pays ne
soit entré dans im processus incon-
trôlable dans l'opinion publique ,
particulièrement dans l'esprit de la
jeunesse, de convulsion dangereuse
et de chaos imprévisible. Car, dans
les régimes autoritaires, ce sont pré-
cisément les dirigeants qui ne con-
trôlent pas l'opinion : ils ont la
force matérielle mais pas d'influence
morale», dit M. Canellopoulos. (afp)
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\ LA FIN ?
4 4
4 En dépit des récentes attaques £
 ̂

menées par les troupes biafraises, 
^4 un certain nombre d'éléments Inci- 
^

 ̂
tent à croire que les « rebelles » 

^4 d'Enugu pourraient ne plus conser- 4
'4 ver longtemps encore l'espoir de 4

 ̂
remporter une quelconque victoire 4

(j militaire au Nigeria. En effet , le 4
h gouvernement le Lagos semble In- 4

 ̂
tensifier son effort pour réduire à ^4, néant la sécession biafraise.

4 Radio - Enegu rapportait mardi 
^4 que les soldats du lieutenant-co- 
^4 lonel Ojukwu opposaient une ré- 
^4 sistance énergique à l'avance des 4

 ̂
troupes fédérales sur Enugu, dont 4

 ̂
la chute apparaissait comme étant 4

fy imminente. Le communiqué ajou- 4

 ̂
tait que la ville d'Okpatu était tom- 

^
 ̂

bée aux mains des hommes du gé- 
£

4 néral Gowon. Hier, enfin, un nou- 
^'/ veau communiqué faisait état de 
^4 l'arrivée d'unités nigériennes dans 
^4 les faubourgs de la capitale de la 
^4 région orientale dissidente.

v A Lagos, les observateurs esti- 4
4 ment que si Enugu tombe, la se- 4
8 cession du Biafra sera virtuellement 2
4 terminée. Et pourtant le condition- J

 ̂
nel reste de rigueur. En 

effet , il 
^

£ convient de faire preuve de circons- 
^

 ̂
pection. Les dépêches en prove- 4

4 nance de ce point chaud d'Afrique, 4
4 demeurent contradictoires, chaque 4
y partie continuant à annoncer les £

 ̂
mêmes succès.

 ̂
Il 

y a 
un mois encore, l'extension 

^h des combats aux régions de l'Ouest 4
£ et du Moyen-Ouest faisait penser 4
4 que les chefs de file du Biafra ga- 4
4 gnaient du terrain. Mais cette agra- 4
4 vation de la guerre civile qui cons- 4
4 tituait une menace pour le gou- ^

 ̂
vernement fédéral laissait appa- 

^
 ̂

raître l'isolement quasi total dans '/,
fy lequel se trouvaient les dirigeants 

^£ séparatistes du lieutenant-colonel '/
4, Ojukwu. Les chefs des Etats «qua- 4
4 lifiés de modérés » ont refusé de 4
4 cautionner l'entreprise biafraise, 4
4 dont la réussite aurait pu consti- 4
4 tuer un fâcheux précédent. D'au- 4
4 tre part, les réactions des respon- ^

 ̂
sables politiques africains à l'égard 

^'(, d'Enugu ont Incité, on le sait, les 
^

 ̂
grandes puissances à observer la 

^
 ̂

règle de la prudence. Etant en 
4

b passe de remporter la victoire, les 4
4 dirigeants de Lagos sauront-ils 4
4 donner à cette ancienne colonie 4
4 britannique sa stabilité politique ? 4
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UN ÉVÉNEMENT

Dernière manifestation de la guer-
re des nerfs diplomatiques entre la
Chine et la Grande-Bretagne : Pé-
kin a fermé sa mission commercia-
le à Londres, en signe de protesta-
tion contre les restrictions imposées
par le gouvernement britannique au
personnel diplomatique chinois.

A Pékin, le ministre des Affaires
étrangères évite tout rapport avec
l'envoyé de Londres et fait la sour-
de oreille aux demandes de visas
de sortie pour les femmes et les
enfants des membres de la mission
britannique.

Londres riposte en retenant en
otages les représentants officiels
chinois.

Par ailleurs, entre Pékin et Tunis,
la rupture est consommée. C'est
contre toute attente que le gou-
vernement chinois a pris la décision
de fermer son ambassade à Tunis
aussi longtemps que le gouverne-
ment tunisien se montre de conni-
ment avec les impérialistes amé-
ricains et les révisionnistes russes.
L'ambassade du Pakistan aurait été
chargée de représenter les intérêts
chinois en Tunisie.

(afp, upi)

Pékin :
guerre diplomatique

avec Londres et Tunis

Le temps reste ensoleillé malgré
quelques bancs de nuages temporai-
rement abondants.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,12.
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