
Parce que la trappe d'évacuation était bloquée
six personnes trouvent la mort dans un bowling

Drame dans un quartier genevois

O VOUS TROUVEREZ LES DETAILS DE CETTE TRAGEDIE EN PAGE 16

M. Couve de Murville
ne croit pas au miracle

Parlant hier devant l'assemblée
générale des Nations Unies, M. Cou-
ve de Murville, après avoir rendu
hommage au nouveau président de
l'assemblée, M. Manescu, a passé en
revue les grandes questions inter-
nationales, à commencer par le pro-
blème allemand, mais en s'arrêtant
principalement aux deux grands
conflits actuels.

Pour le Moyen-Orient, le ministre
français a notamment déclaré :
« Croire à une négociation directe
entre Arabes et Israéliens, c'est
croire au miracle... »

B En dernière page, vous trouverez de plus amples renseignements sur les
déclarations de M. Couve de Murville.

Gina veut annuler
17 ans de mariage

Gina Lollobrigida veut f aire annuler
son mariage. Déj à légalement sépa-
rée du Dr Milko Skofic depuis le
24 octobre 1966, après 17 années de
mariage, l'actrice a chargé Mgr Gio-
vanni Pendola, spécialiste dans ce
genre d'aff aire , et son avocat , Me
Golino, de présenter la demande
d'annulation au Tribunal du Vica-
riat de Rome. Le dossier a été dé-
posé il y a quelques jours. Les ar-
guments avancés par Gina sont
gardés secrets, (upi)

POUR AVOIR TRAITÉ LE GENERAL PATAKOS DE < CLOWN >
UNE JOURNALISTE GRECQUE < S'AMUSERA > EN TRIBUNAL

Hier, les milieux grecs de la pres-
se ont connu une nouvelle arresta-
tion, celle de Mme Hélène Vlachou,

directrice de deux quotidiens d'A-
thènes dont elle avait suspendu la
publication en raison de la censure
imposée par la junte militaire. Dans
ses conversations, la journaliste ne
cachait pas son mépris pour les
nouveaux dirigeants de son pays.
Dans une interview à «La Stampa»
de Turin, elle avait déclaré que le
général Patakos était un « clown »
et que tous ses collègues au gouver-
nement étaient de « petits igno-
rants ».

Cinq heures après avoir été ap-
préhendée par la police grecque,

Mme Vlachou a été remise en liber-
té. Inculpée d'insultes à l'égard des
autorités et de propagande anti-
nationale, elle passera en jugement
devant un tribunal militaire, pro-
bablement dans un délai de quinze
jours. Mme Vlachou s'est contenté
de dire : « Nous nous amuserons
bien... >

A la suite de ce nouvel incident,
l'Institut international de la presse
a adressé un télégramme au pre-
mier ministre grec. On y lit no-
tamment : « L'Institut en appelle
au gouvernement pour qu'il honore
ses promesses réitérées de restau-
rer la liberté de la presse. »

Alors que le procès de la journa-
liste n'a pas encore commencé, d'au-
tres se sont terminés par des juge -
ments : 12 ans et 7 mois de prison
à M. Anastasios Papadopoulos, an-
cien député de l'Union du centre,
et 10 mois de prison à M. Papa-
nayotou, ancien député de la même
union, (afp, upi)

Les Arabes parlent d'un recours à la force
Tandis que New York approuve le plan de M; A. Eban

L'Union socialiste arabe déclarait hier par voie de presse que la Républi-
que arabe unie aura recours aux moyens militaires si Israël refuse d'éva-
cuer les territoires occupés. La solution diplomatique n'est pas la solution

définitive ni la seule possible.

A New York par contre, on com-
mente favorablement le plan d'union
économique Israël - Liban - Jorda-

nie, proposé devant le Conseil de
l'Europe par M. Abba Eban, minis-
tre Israélien des Affaires étrangères.

Par ailleurs, un porte-parole du
Poreign Office a déclaré hier que le
gouvernement britannique déplorait
l'Installation de colons israéliens
dans les territoires occupés par Is-
raël. Le gouvernement britannique
exprime d'autre part, son inquiétude
concernant la multiplication des
actes de terrorisme commis par les
Arabes en territoire israélien.

A ce propos, notons qu'un sac de
plastique contenant trois grenades
a été découvert par des enfants qui
Jouaient devant le jardin de la rési-
dence de M. Lévi Eshkol. Pendant

ce temps, 30 terroristes étaient ar-
rêtés dans la région de Tulkarem.

(afp, upi, reuter)

LES JAPONAISES N'APPLAUDISSENT PAS

A Tokyo , il se passe peu de jours sans démonstration. Ici, 60 personnes,
pour la plupart des jeunes fil les, ont défi l é hier dans les rues de la ville pour

manifester contre la guerre du Vietnam, (asl)

Près de Bienne

Un cyclomotoriste
tué sur le coup
9 En page 16, vous connaîtrez

les circonstances de ce grave
accident.

Requiem pour le MRP
Le Mouvement républicain popu-

laire, ce parti catholique français
qui, avec des hommes comme Ro-
bert Schuman, Georges Bidault et
d'autres , a été associé au pouvoir
après la dernière guerre et a
jo ué un rôle incontestable , est
maintenant dissous . Ses militants,
absorbés par lé Centre démocrate
et les Indépendants , voire par la
Fédération lorsqu 'ils étaient ca-
tholiques de gauche — car même
confessionnellement , la manie de
l'étiquette couvre l'action des
chrétiens ! —, ont diminué au
point que le MRP n'avait plus
de raison de survie. On le citera
encore dans les annales de l'his-
toire politique française des an-
nées 1945 à 1967 . Et ce sera tout !
Restera pourtant la mémoire des
grands hommes qui ont animé ce
mouvement avec sincérité et cou-
rage et qui furent , à côté de de
Gaulle , puis souvent contre de
Gaulle , des personnalités politi-
ques désintéressées et probes.

Cette disparition pos e évidem-
ment le problème de l'opportuni-
té des partis confessionnels que
nous avons toujours considérés
comme un non-sens politique. Dans
notre pays, d'ailleurs, les conser-
vateurs chrétiens-sociaux, qui ont
constamment affiché leur indé-
pen dance confes sionnelle , s'en sont
bien rendu compte , il y a quel-
ques années déjà , en supprimant
le mot « catholique » qui figurait
dans l'appellation offi cielle de
leur parti.

« Témoignage chrétien » l'écri-
vait au sujet de la disp arition du
MRP : « Un parti catholique est
une erreur. Comme c'est une er-
reur et une faute — d'un strict
poin t de vue religieux — de vou-
loir maintenir un syndicalisme
chrétien ».

Nous irons plus loin : un parti
confessionnel est une erreur, car
l'éventail politique est assez vas-
te pour accueillir des chrétiens
de tous les milieux, sans faire

d'eux des porte-parole de leur
confession à l'atelier, au bureau
ou à la campagne.

Il n'y a pas, en ef f e t , de vérité
politiqu e absolue et le chrétien
qui milite dans tel ou tel parti a
fai t  un choix comme citoyen et
non pa s comme membre de telle
ou telle Eglise. Il est évident qu'il
recherchera un parti qui corres-
pon dra à son sens de la justice
sociale. « La place des chrétiens,
écrivait encore < Témoignage chré-
tien » est de vivre et de combattre
sur le forum et dans l'usine, avec
tous les autres hommes et non
de se réfugier dans un ghetto .»

Même si l'expérience du Mou-
vement républicain populair e a
été assez longue, sa disparition
montre, une fois de plus, le côté
éphémère d'une telle entreprise ,
qui a toujours — l'histoire, sauf
erreur, le prouverait — un carac-
tère de parti de droite. Mais ne
polémiquons pas puis que le MRP
appartient maintenant au passé.

Pierre CHAMPION

/^w PASSANT
A mon humble avis Pierre Diirren-

matt, conseiller national et excellent
Journaliste a très bien fait de deman-
der au Conseil fédéral de suspendre
tout versement de fonds ou aide tech-
nique aux pays qui utilisent les libéra-
lités qu'on leur fait pour acheter des
armements et menacer la sécurité du
voisin.

Autant il est navrant de constater
qu'une bonne partie des sommes ver-
sées pour aider certains Etats n'ont
jamais atteint le peuple malheureux et
sous-développé qu'on cherchait à sou-
lager, autant il serait scandaleux de
soutenir des gouvernemnts qui laissent
le développement de leur pays à la
charge de l'assistance technique étran-
gère, pour consacrer le maximum de
leurs ressources à des entreprises guer-
rières.

C'est d'élémentaire logique.
Et je conçois parfaitement qu'il faille

résoudre le problème dans le sens in-
diqué par le parlementaire bâlois.

Evidemment les raisons invoquées
par le Conseil fédéral pour y voir clair
et ne rien casser sont également perti-
nentes.

Voir suite en pag e 5.

La huitième Foire suisse d'art et d'antiquités s'est ouverte hier au
Musée des Beaux-Arts de Berne. Parmi les pièces les plus remar-
quées se trouve un lion étrusque du Vie siècle avant Jésus-Christ.

(asl)

ART ET ANTIQUITÉS À BERNE

Accidents ferroviaires
en Inde et au Mexique

Vingt personnes ont trouvé la
mort et 70 autres ont été blessées
au cours d'une collision entre un
train de marchandises et un train
de voyageurs qui venait en sens in-
verse près de Monterrey (Mexique).

D'autre part, un autre accident
ferroviaire a coûté la vie à onze
personnes dans le nord du Bengale.
Un train est sorti des rails près de
Salsabri. (afp, upi)

31 morts

1 0 Lire en page 23 le récit de
l'assemblée de la Ligue na-
tionale.

I 

Propositions
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L'économie suisse a besoin des travailleurs étrangers
En proposant aux Chambres de

rejeter sans contreprojet l'initia-
tive contre la pénétratio n étrangè-
re, le Conseil fédéral développe
ses arguments dans un rappor t qui
donne une appréciation réaliste de
la situation et, en particulier, du
besoin qu'a notre économie de pou-
voir compter sur l'appoint d' une
certaine proportion de main-d' œu-
vre étrangère. L'initiative voudrait
réduire celle-ci de 5 % chaque an-
née, pour arriver à ce qu'elle ne
représente plu s que le dixième de
la populatio n résidente. Cela sup -
poserai t une amp utation des e ff ec -
t i fs  de l'ordre de 35 % du nom-
bre des étrangers exerçant une ac-
tivité lucrative. C'est considérable
et ce but ne pourrait être atteint
sans porter préjudice à l'économie
nationale tout entière. Comme la
réduction proposé e par l'initiative
ne pourrait pratiquement porter
que sur les étrangers soumis a con-
trôle (on ne peut en e ff e t  res-
treindre le droit d'établissement) ,
il faudrait diminuer de 42 % en-
viron le nombre des étrangers au
bénéfice d'un permis de séjo ur .

Avec raison , le Conseil fédéral
estime que l'on ne saurait aller
aussi loin. De nombreux secteurs
de l'économie ne peuvent exercer
valablement leur activité que grâce
à l'appoint d'une for te  proportion
d'étrang ers, les Suisses ne voulant
plu s accomplir certains travaux.
Dans la moyenne , le gouvernement
estime que l'on ne peut assurer un
fonctionnement normal de notre
machine économique que si les tra-
vailleurs étrangers représentent le
25 % de la population active.

Si l'initiative devait être accep-
tée, il s'ensuivrait une limitation
de la capacité de travail totale de
la main-d' œuvre , d' où un sensible

ralentissement de la croissance éco-
nomique et un coup porté à notre
pro spérité. L'expansion de ces der-
nières années a eu pou r conséquen-
ce d'accroître fortemen t les ef fec-
t i fs  des étrangers. On ne saurai t
brusquement revenir en arrière
sans menacer d'arrêt certains sec-
teurs économiques , ce qui pourrai t
aller jusqu'à créer du chômage
pour des travailleurs suisses, là où
leur activité est étroitement liés
à celle des étrangers .

Il est évident que tous les sec-
teurs de l'économie ne seraient pas
également touchés par une réduc-
tion massive des e f fec t i f s  étran-
gers. Tel est par exempl e le cas
de l'hôtellerie , de l'industrie tex-
tile , de celle de l'habillement , des
conserveries , de l'industrie des em-
ballages , et j' en passe .

Certaines rég ions seraient éga-
lement plus durement frappée s que
d'autres, surtout si la réduction
doit être linéaire et frapp er tout
le p ays dans la même prop ortion,
ce que l'initiative ne précis e pas.
Si, au contraire, on s'efforçait  de
tenir compte des régions économi-
quement faibles et de ne fra pper
que celles qui sont les plus déve-
loppées au point de vue économi-
que, on arriverait dans ces régions
à des taux de réduction tels que
cela aurait des proportions ca-
tastrophiques pou r leur économie.

Ainsi, de quelque manière que
l'on retourne le problème, on ar-
rive à la conclusion que le main-
tien d'une certaine proportion d'é-
trangers dans le pays est une con-
dition vitale pour l'économie en
général . M. d'A.

LA BOURSE!
ï.

cette semaine \

SUISSE. — Alors que l'on s'atten-
dait , au début de cette semaine, à
quelques prises de bénéfices lors du
dénouement des contrats à terme ,
la tendance fut au contraire fort
encourageante. Le marché est re-
parti de l'avant avec un volume
d'affaires plus étoffé que lors des
dernières séances de la semaine
passée. Une fois encore ce sont les
chimiques qui ont donné le ton
(particulièrement Ciba et Geigy) .
Bonne reprise de Nestlé aux ali-
mentaires et de Brown Boveri aux
industrielles. Swissair nom. se re-
met quelque peu de sa défaillance.
Les bancaires se mirent également
en évidence avec de nombreuses
transactions sur des cours en haus-
se.

NEW YORK. — La séance de
lundi s'acheva sur une note bien
soutenue. Les volatiles qui, après
une longue éclipse, manifestaient
vendredi déjà des velléités de re-
prise, ont confirmé également leurs
bonnes dispositions. L'ouverture de
certaines d'entre elles (IBM , Avco)
fut particulièrement remarquée.
Eprouvée par sa hausse rapide , la
bourse démontra lors de la séance
de mardi une difficulté croissante
à progresser. Mercredi , la cote s'ef-
frita quelque peu et la tendance
devint irrégulière. Cependant, je
pense qu'actuellement la partici-
pation au marché s'impose. Les
perspectives économiques demeurent
favorables à court terme et le mar-
ché semble parfaitement capable
de supporter les mauvaises nou-
velles de toutes sortes. A moyen
terme les perspectives économiques
s'améliorent également. U apparaît
de plus en plus clairement que les
inventaires excessifs, qui ont affai-
bli l'activité économique et les bé-
néfices des sociétés au début de
l'année, seront bientôt résorbés, ce
qui permettra à l'économie d'en-
tarrtër "Tannée' 1968 dans d'excel-
lentes conditions. A long terme, le
marché pourrait se heurter à quel-
ques difficultés (situation du mar-
ché des capitaux, déficit croissant
de la balance des paiements aux
Etats-Unis).

Les titres des principales compa-
gnies . pétrolières internationales
sont intéressants et se trouveront
certainement parmi les valeurs di-
rectrices de l'indice du Dow-Jones.
Royal Dutch est qualifiée de « par-
ticulièrement sous-évaluée », Stan-
dard Oil Co. of New Jersey est
également recommandée.

G. JEANBOURQUIN.

Les taux hypothécaires sont-ils trop élevés en Suisse ?
Dans une petite question au Conseil

fédéral, le conseiller national Wilhelm
(cons. Jura bernois) constate le rôle
social joué par les compagnies d'assu-
rances sur la vie lorsqu'elles accordent,
des prêts hypothécaires, pour la cons-
truction de logements particuliers. El-
les doivent en outre contribuer à évi-
ter une hausse du coût de la vie en
modérant le marché hypothécaire. Or
certaines de ces compagnies prati -
quent des taux dépassant ceux des
maisons spécialisées. L'interpellateur
était soucieux de connaître les* taux
hypothécaires pratiqués par lesdites
assurances. Et s'il y a abus, que comp-
te faire le Conseil fédéral pour y re-
médier.

Dans sa réponse le Conseil fédéral
constate qu 'il ressort des renseigne-
ments fournis chaque année au bureau
fédéral des assurances, ainsi que des
inspections que cet office effectue pé-
riodiquement, que les compagnies d'as-
surances sur la vie soumises à la sur-
veillance fédérale demandent pour
leurs prêts hypothécaires garantis par
des immeubles d'habitation normaux
un intérêt de 4 Vi % à 4 % % s'il s'a-
git d'anciens prêts et de 5 % en cas
de nouveaux prêts. Ces taux varient
à peine d'une société à l'autre et se
situent donc dans la norme des taux
d'intérêts hypothécaires.

Les Sociétés d'assurances sur la vie
sont ténues de gérer en administra-
teurs dlligeants les sommes qui leur
sont confiées ; elles doivent par con-
séquent adapter le rendement de leurs
placements aux conditions d'intérêt du
marché des capitaux ; si elles s'en
abstenaient, elles favoriseraient leurs
débiteurs au détriment de leurs as-
surés.

Comme tout bailleur de fonds, une
compagnie d'assurance sur la vie est
en droit de résilier une hypothèque
en souffrance. En outre, elle doit ré-
silier les hypothèques dont les débi-
teurs n'acceptent pas une élévation
justifiée du taux d'intérêt, sinon elle
commettrait une injustice envers les
débiteurs hypothécaires qui l'ont ac-
ceptée. Les résiliations pour d'autres
motifs sont certainement exceptionnel-
les de la part des sociétés d'assuran-
ces sur la vie.

La politique de placement des ca-
pitaux, en particulier la politique de
rendement des capitaux, est laissée en
principe à la responsabilité des diri-
geants des sociétés d'assurances sur la
vie. Ni la loi sur la surveillance, la
loi sur les cautionnements ou la loi
sur la garantie, ni l'ordonnance sur
la surveillance des entreprises d'assu-
rances privées ne contiennent de dis-
position qui permette à l'autorité de
surveillance d'intervenir. A l'instar des
autres créanciers, les sociétés d'assu-
rances sur la vie sont donc libres de
déterminer les conditions d'intérêt de
leurs placements, à condition de res-
pecter les prescriptions de droit pu-
blic concernant les abus en matière
d'intérêt conventionnel, celles de di-
vers cantons fixant le maximum du
taux de l'intérêt autorisé pour les
créances garanties par un immeuble,
ainsi, bien entendu, que les disposi-
tions pénales relatives à l'intérêt usu- •
raire.

Fonds 
d ' investissements
- étrangers
¦ Fund of funds dollars 22.98
¦ International

investment trust dollars 8.34
¦ Dreyfus dollars 15.39
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Cours du 27 28

Neuchâtel
Créd. Fonc Nch 675 d 675 d
La Neucb Ass 1400 o 1400 o
Gardy act 260 o 250 d
Gardy b de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 9000 8700 d
Chaux. Ciment!- 580 d 580 o
E. Dubied & Cie 1700 1700
Suchard « A » 1300 d 1300 d
Suchard « B > 8000 d 8000 d

Bâle
Cim Portland 4200 d 4200
Hoff .-Roche o J 82800 82800
Schappe 152 160
Laurens Holding 1950 2025 o

Genève
Grand Passage 460 465
Charmilles 875 850
Physique port.. 795 800
Physique nom 680 d 690
Sécheron port 345 340
Sécheron nom 292 d 290
Am. Eui Secur 147y3 148
Bque Paris P-B 210 206
Astra 3.— 3
Elextrolux 135 133
S. K P 192 191%
Méridion Elec. 16.50 16.60

Lausanne
Crêd F Vdois 815 810
Cie Vd Electr 580 d 580 d
Stê Bde Elec tr 405 d 405
Suchard t A > 1300 d 1325 d
Suchard < B . 8400 o 8400 o
At Mec Vevey 650 650
Càbi Cossonay 3325 3275
Innovation 430 o 430
Tannei i fs  Vevey 1000 d 1000 d
Zyma S A 2550 2500 d

Cours du 27 28
Zurich
(Actions suisses) i

Swissair port. 1030 1040
Swissair nom. 800 798
Banque Leu 1805 1800
U B S 3140 3175
S B S 2340 2350
Crédit Suisse 2600 2615
Bque Nationale — 575 d
Bque Populaire 1540 1540
Bally 1420 1425
Bque Com Bâlt 250 d 250 d
Conti Linoléum 945 940
Electrowatt 1495 1495
Holderbk port. 440 437
Holderbk nom 400 398
[ndelec 1095 1090
Motoi Columb. 1315 1315
SAËG 1 88 88 d
Metallwerte — 735
Italo-Suisse 217 215
Helvetla Lncend 920 910
Nationale Ass 4400 d 4400 d
Réassurances 1700 1695
Winteith Ace 790 793
Zurich Ace 4700 4710
Aar-Tessin 860 d 875
Brown Bov €B> 1900 1920
Saurer 960 955
Ciba port. 8475 8575
Ciba nom. 6240 6260
Fischer 945 930
Geigy port. 8525 8500

i Geigy nom. 3375 3870
Jelmoll 970 950
Hero Conserves 4700 4625 d
Landls&Gyi 1230 1220
Lonza 1120 1110
Globu 4000 4000

I Mach Oerlikon — —
Nestlé port. 2610 2610

[ Nestlé nom 1770 1780
> Sandoz 6980 7025

Aluminium port 7390 7350
Aluminium nom 3225 3250
Suchard « B »  8125 8100 d

; Sulzej 3640 3690
i Oursins 4650 4600

Cours du 27 28
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 123% 123%
Amer. Tel, Tel. 228 226%
Baltim. & Ohio 153 153 d
Canadian Pacif 255% 253%
Cons Nat Gas 129 d 129 %d
Dow Chemical 347ex 351
E. i. Du Pont 777 778
Eastman Kodak 585 588
Ford Motor 230 231
Gen Electric 477 484
General Foods 334 332
General Motors 377 383
Goodyear 217% 217
I. B M 2380 2390
Internat Nickel 463 465
Internat Paper 122% 121%
Int. Tel & Tel. 473 473
Kennecott 210% 215%
Montgomery 104% 108
Nation Distill. 189 d 192%
Pac Gas Elec. — 146 Vid
Pennsylv RR. 271 269%
Stand OU N J 298 293
Union Carbide 232 231
D S Steel 204% 203%
Woolworth 133% 132
Anglo American 208 204
Cia It.-Arg El. 31% 32%
Machines Bull 68% 65%
Hidrandina 15 H d 16
Orange Free St 49% 49%
Pechlney 194 191
N V Philips 138% 139
Royal Dutch 173 173
Allumett Suéd. 120 119
DnUever N V. 133 133%
West Rand 62%d 63%d
A E G  446 444
Badische Anllin 236 237%
Degussa 571 d 567
Demag 358 352 d
Farben Bayer 179 179%
Parbw H oechst 255 255%
Mannesmann 147 147
Slem * Halske 256 254
Thyssen-Hutte 178 176%d

Cours du 27 28

New York
Abbott Laborat. 52% 51Vi
Addressograpb 657» 647»
Air Réduction 37% 36V!
Allied Chemical 43% 44
AJum ol Amer 83% 81%
Amerada Petr. 837» 83%
Amer. Cyanam 337» 34
Am. Elec Pow. 36 357.
Am. Hom Prod. 57% 577a
Americ. Smelt 71% 72%
Amer. Tel, Tel. 517a 52Vi
Amer Tobacco 33 327.
Ampex Corp. 35% 35V»
Anaconda Co. 48% 48%
Armoui Co. 377» 367»
Atchison Topek 29% 29»/i
Avon Products 112% 112%
Beckmann Inst 77 75%
Bell <St Howell 78% 80tyi
Bethlehem St S7«/i 37%
Boeing 88% 85 V.
Bristol-Myers 79% 79%
Burroughs Corp 168 1667»
Campbell Soup 32 32V»
Canadian Pacif 627a 62%
Carter Wallace 18% 19
Caterpillar 48% 47
Celanese Corp 68 66%
Cerro Corp 46Va 46Vt
Chrysler Corp. 53% 547.
Cities Service 51% 517.
Coca-Cola 125% 125
Colgate-Paimol 41 417a
Commonw Ed 49% 49%
Consol Edison 33% 33%
Continental OU 76% 76%
Control Data 132 138
Corn Products 43% 43%
Corning Glass 340 336%
Créole Petrol 35V. 36
Douglas Aircr. — —Dow Chemical 80% 80%
Du Pont 178% 179
Eastman Kodak 135V. 134%
Faircb Caméra 94 92V.
Flortda Powei 70V, 70%
Ford Motors 53Va 53
Preeport Sulpb 74 75%
uen Dynamics 637. 63
Gen Electric. 111% 111V.
General Foods 76% 76%
General Motors 88 88%

Cours du 27 28

New York (suite).
General Tel. 45V. *>*/•

1 Gen. Tire, Rub. 307. 301/ «
1 Gillette Co 59% 58,/'Goodrich Co 70% Wi

Goodyear 50% 49 -*
Gulf OU Corp. 7(17. 7o;i
Heinz 49% 48»

1 HewL-Pacfcard 80 80^1 Homest. Mining 47V. 481/*
HoneyweU Inc. 887. 89V«

1 L B. M. 547% 550 >i
1 Intern Harvest 37% 373/«
i Internat Nickel 107% 107?/"Internat Paper 27V. 27:'4
1 Internat Tel. 108'/. 1091/à
1 Johns-Manville 63 627.

Jon. & LaughJ 66 Vi 65'"
Kennec Copp. 497. 50 'A1 Kerr Me Gee OU 136% 135'/»
Utton Industr. 106% 107<V>

1 Lockheed Aircr 70 711/«
; LorUlard 49% 50
1 Loulsiaj ia Land 64 63%
1 Magma Copper 59 60

DonneU-Douglas 46% »
Mead Johnson — 35'i
Merck & Co. 88% 887'

, Minnesota M ns 90% 89 '̂
1 Monsan Chem. 487. *8l/ »
1 Montgomery 24% 2*i/'1 Motorola Inc. 125% 12*>%

NatlonaJ Cash 113 Vi 113
1 National Dalry 38% 38 '*

NatlonaJ DlstlU 44Vi 43,/«
NatlonaJ Lead 68% j?jj
North Am Avla 39V. 39
Olln Mathieson 76% 77
Pac. Gas & EL 34 33v»
PanAm W AU. 26% 26i/'
Parke Davis 31% 3l3/»
Pennsylvan. RR 62 62
Pfizer & Co. 82 % 821'3
Pbelps Dodge 76% 7e,/ "
Philip Morris 46% «

, Phillips Petrol 60% 61
Polaroid Corp. 199 2^'*Proct & Gamble 94V. 9,rRad Corp Am 59 ")''•Kepubllc Steel 48 *?
Revlon ino 72 71i''«
Reynolds Met 52 51%
Reynolds lobac 387. 39 ' . s

Cours du 27 28

New York (suite);
Rlch.-Merrell 99% 100%
Rohm, Haas Co. — 105%
Royal Dutch 44% 43v.
Schlumberger 75 Vi 73 V.
Searle (G. D.) 59% 58%
Sears, Roebuck 56V. 55V.
SheU OU Co. 69% 697.
Sinclair OU 767, 76V»
Smith Kl. F*. 57 57%
South Pac. RR 31% 30%
Spartans Ind. 17% 17 Vi
Sperry Rand 457. 46%
Stand OU Cal. 60% 60
Stand OU N J. 67% 67
Sterling Drug. 49% 49%
Syntex Corp. 867. 87%
Texaco Inc 79 % 79%
Texas Instrum. 1237. 122Va
Irans World Air 58% 59%
Union Carbide 53V. 52%
Dnion OU Cal. 55% 55 Vi
Onlon Pactt RR 41 41
Onlroyal Ino. 45% 44V.
Onited Alrcrart 87 85 Vi
United Airlines — 687a
U.S. Gypsum 77% 777.
O. S. Steel 47 467.
Upjohn Co 617'. 59%
Warner-Lamb. 43v» 44
Westlng Elec. 73V» 727a
Woolworth 307. 307.
Xerox Corp. 267 2737»
Youngst. Sheet 347. 34V.
Zenith Radio 68% 68 Vi

Cours du 27 28

New York (suite),
Ind. Dow Jones
Industries 933.14 929.38
Chemins de fer 259.80 260.72
Services pubUcs 130.69 130.37
Vol. (mlUlers) 8810 10470
Moody's 364.80 364.00
Stand & Poors 105.14 105.16

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

Prix de l'or " Dem Offre
Lingot (kg fin) 4910.- 4950.-
VreneU 44.50 47.—
Napoléon 42.50 45.50
Souverain anc. 42.— 45.75
Double Eagle 194.— 203.—

• Le» cours des omets s'en-
tendent poui les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communique par 1 / J 5\

S SUIS SES Wu N I O N  D E B A N Q U E S  SUI SSES
tond» de r lacement Prix otricieis Cours nore bourse

Emission Dem en Frs a Offre en Frs s,
AMCA $ 421.50 396.— 398 —CANAC $0 742.— 691.50 70L50DIuNAC Fr. s. 88.50 84.50 86 50ESPAC Pr. a 150.50 142.50 144 50EORiT Fr. s. 152.50 144- 146-FONSA Fr s. 411.— 398!— 401 —FKANcn Pr 8. 102.50 96.50 98 50GERMAC Pr s. 107.50 101.50 103 50ITAC Fr s. 192.50 184.— 186 —SAFIT Pr. s. 192.— i8l.— 183 —SIMA Fr. s. 1365.— 1345.— 1355'.—

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

MARCHÉ DES OBLIGATIONS. —
Le montant net des émissions d'o-
bligations suisses autorisées pour le
quatrième trimestre de 1967 repré-
sente 700 millions de francs d'ar-
gent frais (551 millions pour le
quatrième trimestre de 1966). La
situation s'est détendue du fait de
l'abondance des capitaux en quête
d'investissement et les nouvelles
émissions, assortie de taux variant
entre 5 et 5 V. °/o , se placent aisé-
ment. Les importants achats suisses
d'obligations en euro-dollars , de
même que les taux élevés pratiqués
aux USA, n'ont pas réussi jusqu 'à
maintenant à compromettre la li-
quidité du marché.

PÉTROLES D'AQUITAINE. — Le
forage du Pont-d'As s'est révélé po-
sitif avec un débit de gaz de plus
d'un million de mètres cubes par
jour. D'autre part , la société a con-
firmé qu'elle allait s'unir à Solvay
pour construire un important com-
plexe à Balan dans l'Ain. Cette
unité de taille internationale pro-
duira au moins 30.000 tonnes de
polyéthylène et pourra affronter les
concurrents européens de matières
plastiques. Cette alliance permettra
également d'affronter une autre
association internationale conclue à
Anvers entre Rhône-Poulenc, Phi-
lips Petroleum et Petrofina. La con-
currence s'annonce très dure dans
ce domaine, surtout après l'annonce
par Naphta-Chimie, filiale de Pé-
chiney, et de BP d'un doublement
avant la fin de l'année de leur
capacité de production de polyéthy-
lène pour faire face au leader euro-
péen de la spécialité : Hoechst.

PÉCHINEY va construire une
nouvelle usine de réduction d'alu-
minium aux Etats-Unis. La nou-
velle usine sera construite en coo-
pération avec l'entreprise améri-
caine Hownet Corp. Sa capacité sera
de l'ordre de 220.000 tonnes d'alu-
minium et le coût de l'installation
est évalué à 800 millions de francs.
Rappelons que Péchiney possède
déjà une importante participation
dans la firme Hownet Corp. par
l'intermédiaire de sa filiale Péchi-
ney Entreprises Inc. L'intérêt tout
particulier que porte Péchiney aux
USA n'est certainement pas étran-
ger au prix relativement modique
du kWh. d'électricité aux Etats-
Unis. En effet, la consommation
d'électricité entre pour beaucoup
dans le prix de revient de l'alumi-
nium et si, en France, le prix du
kWh. est de 5 à 6 centimes, aux
USA il n'est que d'un centime.
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Cherchons pour clients de notre
agence,

Fr. 300000.-
en 2e rang à 10%

pour tranches de Fr. 100 000.— ga-
ranties par cédules hypothécaires
grevant des immeubles construits,
bien situés sis à Genève. Durée
3 à 5 ans.
Ecrire à GERHWMOB S. A., avenue
Florimont 3, 1006 Lausanne.

(80 valeurs suisses, pondéré ) f in  1958 = 100
28 sept. 27 sept. 26 sept. 31 août

Industrie 250.1 249.8 251.1 239.2
Finance et assurances 176.7 176.2 177.0 168.6
INDICE GÉNÉRAL 222.5 222.1 223.3 212.7

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
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Cuisinières 3 et 4 feux «S&jp-
1^^ SP,

allumage automatique, H >• ——~~~ .̂--
¦ avec thermostat. 1 *

Garantie 1 an. Nombreux
autres modèles à choix.
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Usines à Gaz
La Chaux-de-Fonds

Le Locle - St-Imier
Visitez nos magasins d'exposition. Gammes
complètes d'appareils. Demandez nos condi-
tions de reprises. Facilités de paiements.

NOUVEAU!
...repartez de plus belle en savourant

.Gardez le rythme, restez dans l'ambiance et repartez de plus

^m t̂__M__ belle avec Noga ! Noga , c 'est un nouveau choco-snack
,Z*£ |fc^& dui se savoure lentement , une sensation de

Êm W-— fraîcheur inattendue, un bon goût de nougat tendre
_̂\ w_% au Parfum d'orange et de citron. Ne laissez

yy w
 ̂

pas fléchir votre entrain et votre joie de %&Éb
M ''̂ ( m \̂ vivre , repartez de plus belle 4Kwyl
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Saint-Gall œHHIJIIJW ^ans
12-22 octobre 1967
Billets simple course DD
valables pour le retour "xr

_____________________M____Mi !
U 29 septembre au 10 octobre 1967 sj

1 8e FOIRE SUISSE g
| D'ART ET 1
I D'ANTIQUITÉS i
1 ' BERNE |
M Musée des Beaux-Arts Hodlerstrasse 12 |
00 |

H Chaque jour ouvert de 10 à 18 h !=
£ mardi , jeudi et samedi =
i aussi le soir de 19.30 à 22 h |
1 i
i E
M Catalogue- illustré M
1 1
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AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

de LA CHAUX-DE-FONDS

MU
expose

tous les jours

du 23 septembre au 8 octobre

le lundi fermé

ouvert de 14 à 17 h.

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

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

Nom: «

Rue: 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

B

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial



Découvrez la Terre Sainte avec AIRTOUR !
Profitez de l'automne qui s'annonce, pour vous rendre en Terre Sainte. Vous y
serez conquis par les vestiges historiques des sites bibliques si importants dans
l'histoire de l'humanité.

'. Vols Suisse-Tel-Aviv et retour en classe économique Jet

j?v Programme A: Lieux saints et Galilée:
/ > ,,j m * ! L'église du Saint-Sépulcre, le Mur des Lamentations, Jéricho, Bethléhem avec la

X * 
' S§§[i*iJ grotte de la nativité, visite du Kibboutz Ayelet Hashahar, séjour au bord de la mer.

/ M' 
hhj ts^̂ M^m

" 
* '̂ H* Prix for 'aitaire Par personne pour 15 jours comprenant la pension complète pen-

HH m__t i \ m _̂_____mm- m u " Programme B: Vacances balnéaires à la Méditerranée:
Ira Kr-W*l J&lwiafil fl " ¦ '[ Séjour à Herzliya, Nathanya ou Tel-Aviv et excursion de 2 jours à Jérusalem et

P̂ KM»"** MSm¦ . 
Ef JH 

H « a ' -v ' ¦•slJ 1nr octobre , 22 octobre , 29 octobre , 5 novembre, 22 décembre *.
mmM ĝsék»1^ Ŝ^t̂È Ê̂fS^ îr mjmÈ ¦¦ ^ 1 M>".y " voyage spécial permettant de visiter Bethléhem la veille de Noël.
ŵ^̂ ^^̂ ^^R t̂ofpr̂ '' ^̂ ^̂ ^̂ ÎB̂ M^BBHyff^̂ ^̂ ^wffBWfffv^̂ îT^̂ iB̂ B̂ ^̂ M^̂ M̂ Ĥ Liincu^B vitMBSiiiBHE »̂"̂ ^^^^̂ ^^^

py^WfliiK'lt̂ ^̂ ĥtfMfcMMÉtfc '̂ftBaM îMttÉll'm  ̂ ^ îlWJÉBail.L ^̂ 8 HB 
jft U S  « ^

BHWMiWllB  ̂ ÎW! zff iY"1iÉi A partir du 11 février 1968, départs tous les 15 jours.

Demandez les brochures détaillées à -__ _ mm kt.wwm\\ à..wwwm A*, n ¦nurm \.
votre agence de voyages IATA habituelle, ou à Si Ww ISÏSSi^Sr̂ t jr

Genève, tél. 022 / 31 98 01

;
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$&*' mr \̂.

à l'achat de
2 berlingots* 1/a I.

- - ^conservation: 4 mois hors frigo -

i T°US lisi LES j ite

<r ^¥ -!isA  ̂ au petit P°UCET 6, rue du Marché
*%$ -§g^̂  2300 La Chaux.(Je.F()n[|s _ TéL (039) 221 44

CHALET
DE LA GRANDE MOTTE

Samedi 30 septembre

SOIRÉE
D'ADIEUX

Tél. (038) 7 62 04

Un
vin

de Neuchâtel
rouge ou blanc de
race s'achète chez
Jean-Pierre Ducom-
mun, viticulteur ,
Boudry, tel (038 1
6 44 01

nom sûr TBSgigfe^
pour vos I

^̂ r veuillez ma faire parvenir votre documentation.
L̂f Nom: Prénom:

W Rue:

[ Localité: 17

A vendre
France, région Morteaux , sur
route nationale

IMMEUBLE INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

15.600 m2, surface construite
800 m= , transfo. 100 kwa.
Paire offres sous chiffre AS
64.452 N, aux Annonces Suisses
S. A., 2001 Neuchâtel.

Manufacture d'horlogerie

cherche

travaux de reprises
étampages, fraisages
perçages, taraudages

etc...
Paire offres sous chiffre 4796 à
Publicitas 2610 Saint-Imier.



Î̂ î J'%43J8I^B'ÏÏP lo p,us bel ensemb,e de Ia région
¦«»¦!» A3»» A m. m -  ̂*B. ̂  m c'ans un cadre ""'que
EPEft&^LNG9i#N Confort - Accueil - Hospitalité

j
RESTAURANT GASTRONOMIQUE DE 1er ORDRE

« Le Relais de la Mouillère »
LES BARS LES CABARETS ATTRACTIONS

Ambassadeurs - Waseea

LES PLUX BEAUX SALONS DE JEUX

Boule ROULETTE Baccara
Tous les jours : 21 heurei - Samedis, dimanches et fêtes- 16 heure»

PAR LETTRE ou PAR TÉLÉPHONE: 83-51-29, BESANÇON:
réservation de chambres, en semaine - week-end

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

CASINO BESANÇON
¦ . 20188

L'héritage de la France en Général
Hubert Beuve-Méry, « Le Monde » au Club 44

Pour la quatrième fois en douze
ans, M. Hubert Beuve-Méry, direc-
teur du quotidien «Le Monde» a pro-
noncé hier soir une conférence au
Club 44. On lui avait demandé de
parler de «La France après de Gaul-
le» sujet passionnant certes mais
véritable piège pour un observateur
politique. Il y a dans ce titre, une
terrible tentation de polémique et la
solution la plus simple consiste à se
lancer dans la diatribe. Le «Monde»
ne tombe pas dans ces pièges aussi
M. Beuve-Méry a-t-il fait une véri-
table démonstration de prudence et
d'objectivité.

Qu 'il n 'ait pas une admiration dé-
bordante pour de Gaulle, c'est l'évi-
dence , ceux qui le lisent le savent,
même si , en 1958, il avait dit oui
au généralp arce que, précise-t-il , la
politique est l'art de choisir le moin-
dre mal ; mais en dépit de toutes
les réserves qu 'il formule ou laisse
deviner , M. Beuve-Méry veut avant
tout faire le constat d'une situation
politique donnée sans se laisser em-
porter.

Son analyse lapidaire du régime
français actuel est dominée par une

conception générale cohérente de
l'Etat de ce qu'il devait être. Pour
cette raison, il ne rejette pas dans
ses grandes lignes la constitution
votée en septembre 58 et bousculée
en 62, mais condamne l'usage abu-
sif qu 'en fait le général.

Pour émettre des hypothèses vala-
bles sur l'avenir de la France après
de Gaulle, il faut dégager les lignes
de force de la France sous de Gaul-
le c'est-à-dire tenter de définir ce
qui persistera étant entendu qu 'une
certaine conception du pouvoir —
par exemple le «domaine réservé» ,
ancienne préprogative royale qui
permet au chef de l'Etat de chape-
ronner l'ensemble de son gouverne-
ment — ne pourra lui survivre.

S acheminera-t-on vers un régime
présidentiel ou reviendra-t-on à un
parlementarisme pur , le retour aux
affres de la IVe République est-il
vraiment la menace brandie par les
gaullistes ? M. Beuve-Méry ne donne
pas d'avis définitifs mais son esquis-
se de ce qui est et devrait être pro-
cède de la logique. C'est le symbole
rationnel d'une certaine sagesse po-
litique à laquelle il- faut tendre.

Après avoir commenté les institu-
tions, le conférencier a brossé le
portrait de l'opposition mais en lais-
sant sourdre des réserves.

Derrière les groupes, il y a les
hommes et de Gaulle vu par M.
Beuve-Méry est une pochade pleine
de subtilités, d'esprit sans acrimo-
nie. Le général est un monument,

on ne peut rien y changer, inamo-
vible dans son mépris, sa ténacité,
son intelligence. A côté de lui, il y a
l'Auvergnat G. Pompidou « résigné »
—le mot est de lui — à succéder
éventuellement au maître ; le fidèle
Debré, le discret Chaban-Delmas, le
piquant Giscard d'Estaing le fin re-
nard Edgard Faure et de l'autre
côté de la barrière, Pierre Mendès-
France, l'habile M. Mitterrand. Tous
sont papables ou... souhaitent l'être
un jour.

De cette analyse souple se dégage
une conclusion : rien n'est moins
certain que l'avenir de la France.
En le démontrant, M. Beuve-Méry
n'a rien apporté de nouveau ; c'est
dans la forme et les détails de son
propos qu'ont résidé les pôles d'in-
térêt.

Que sera la France après de Gaul-
le, avec son armement atomique de
prestige, sa politique de grandeur
qui l'incite à être antiaméricaine
sans chercher des compensations
politiques en Europe ? « Il faut
craindre une décompression vio-
lente ».

De Gaulle voudrait une « Europe
de l'Atlantique à l'Oural », mais le
directeur du « Monde » se rappro-
che de Jean Monnet pour rétorquer
au « Père de la France » en lançant
un autre slogan : « Ce qu'il nous
faut , c'est une Europe de Vladivos-
tok à San Francisco ! »

P. K.

Medenica - le - Byzantin
A la Galerie du Club 44

H ne se passe guère d'années qu 'une
nouvelle Kcole ne vienne remettre en
question les notions les mieux établies
en matière d'art , et plus particulière-
ment de peinture. C'est -ainsi que la -
grande " révolution de l'abstraction s'est—
vue successivement vouée aux vieilles
lunes par les Jeunes Turcs du Pop-Art,
puis restaurée par l'Op-Art et le tout
récent Hard Edge du « Swinging Lon-
don ». Ces mutations de l'expression
picturale sont si rapides qu 'on ne sait
parfois plus de quoi il s'agit lorsqu'on
parle des dernières tendances de la
peinture.

Une chose est certaine, néanmoins,
c'est que parallèlement à cette activité
volcanique qui souvent tient de la mo-
de, le figura tif et un sage non-figuratif
continuent leur bonhomme de chemin

Ces quelques mots pour dire que Traj-
ko Medenica , peintre yougoslave dont
la Galerie du Club 44 abrite en ce
moment une trentaine d'oeuvres, n'est
pas un révolutionnaire. Sa peinture au
contraire, bien que non-figurative,
s'inscrit dans une tradition fondée es-
sentiellement sur des qualités presque
artisanales, et son métier, très élaboré,
est fortement déterminé par l'inten-
tion décorative. Sa technique procède
de la fresque: les gouaches exposées
sont en effet réalisées selon la méthode
du « fresco secco » qui en assure la
durabilité et ' leur donne un aspect à

la fois mat et soyeux très caractéris-
tique.

Le style, quant à lui , rappelle d'une
part les mosaïques et les grandes pein-
tures murales de l!Eoole bysantine et¦d'autre part l'appartenance de la You-
goslavie au monde de la Méditerranée
orientale. On retrouve chez Medenica
les couleurs tout imprégnées de lumière
des rivages de l'Adriatique.

Les grandes qualités plastiques et
décoratives de cette œuvre ont été
mises en évidence lors de la présenta -
tion qui en fut faite au cours du ver-
nissage. Le Consul de Yougoslavie à
Berne s'était déplacé tout exprès à
cette occasion , pour saluer cette pre-
mière exposition en Suisse de son
compatriote à qui l'on doit notamment
les célèbres mosaïques monumentales
qui décorent la Maison de la culture
et le Palais du gouvernement à Bel-
grade.
, Les prochaines expositions du
Club 44 seront consacrées aux peintres
Le Moal (France) , J.-P. Pritschi et
Marianne Wiithrich (Suisse) , Fritz
Winter (Allemagne). En janvier pro-
chain aura lieu en outre une expo-
sition où seront présentées en même
temps des sculptures de Pierre Neri et
des photographies de Dominique Froi-
devaux.

G. B.

Le peintre yougoslave
Trajko Medenica.

^PASSANT
Suite de la pr emière page .

Quand on veut aider quelqu'un on
ne lui pose pas de conditions. Et les
bonnes relations que nous entretenons
avec certains pays nous font un devoir
de ne pas avoir l'air d'intervenir dans
leur politique intérieure ou extérieure.
On sait ce qu'a valu, au surplus, la
politique des sanctions. Enfin notre de-
voir est d'aider partout où nous le pou-
vons et où la détresse économique et
sociale est parfois indescriptible.

N'empêche que le citoyen suisse, qui
paie et fait les frais de l'aide techni-
que ou financière octroyée, a le droit
de dire que les va-t-en guerre et les
concussionnaires le dégoûtent et doi-
vent être soutenus le moins possible.

A ce titre déjà Pierre Diirrenmatt »
bien fait de poser sa petite question
qui soulève un grave problème.

Le père Piquerez.

P. S. Bien reçu les 10 francs pour
l'œuvre du Dr Maggi. Et merci aussi
pour la petite rosserie. Jamais été fort
en calcul, hélas ! sauf pour ceux que
j 'ai parfois dans les reins.

Le p. Pz.

ETAT CIVIL
JEUDI 28 SEPTEMBRE

Naissance
Martinez Isidro , fils de Domingo ,

chauffeur , et de Mazaira-Dolores, née
Pérez.

Promesses de mariage
Ouyaz Pierre-André, mécanicien fai-

seur d'étampes, et Gauthier-Jaques Gi-
nette-Marie. — M'Bourangon Pascal,
manœuvre, et Rey Gisèle-Marie. —
Dubois-dit-Cosandier Fernand-Rodol-
phe. mécanicien, et Matile Lucette-
Hélène.

Décès
L'enfant Marzano Merilu , né en 1967.

— Jeanneret-Grosjean Arnold , sans
profession, né en 1890, divorcé.

Cache-cache-vedette : une émission
qui doit encore être améliorée

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Le 15 juillet , nous dressions un
bilan de la première saison de
Cache-cache-vedette. A notre ti-
tre d'alors : « Une émission boi-
teuse qui peut être améliorée »,
nous substituons celui d'aujour-
d'hui. Pour la rentrée il indique
qu'une légère amélioration semble
s'amorcer.

Notre analyse d'hier reste juste.
Rappelons que nous estimions po-
sitifs la technique du reportage
en direct, le bon niveau de re-
crutement des vedettes, l'intérêt
spectaculaire des gages Insolites,
négatifs le « play-back » utilisé
pour les chansons, le niveau des
questions des jeunes obsédés par
la vie sentimentale de la vedette,
son succès et l'argent, la fausse
spontanéité du « tu » qui ne signi-
fie rien qu'un accord convention-
nel. Mais surtout, la réalisation du
gage lié à ime réponse refusée
nous paraissait être une prime à
la bêtise, à celle de la « vedette »
et à celle des questions.

DES AMÉLIORATIONS
D'abord au Jeu de la vérité s'est

substitué au moins une fols la
chanson de la vérité, puisque An-
ne Vanderlove a chanté en direct.
Chacun aura pu faire la compa-
raison avec le « play-back ». Le
son n'est pas le même enregistré
dans une sorte de cave (à Rolle
sauf erreur) ou dans un audito-
rium ; en direct , quelque chose de
plus vrai se passe, une petite im-
perfection d'interprétation étant
aussi révélatrice que la perfection
de la technique du disque ! Mais
Pichon court ainsi le risque, dan-
gereux pour l'émission, honnête
pour la réalisation, de faire ainsi
la critique du « play-back ». Car
il est difficile de mettre en scène
du « play-back » pour en faire un
spectacle : ce ne sont pas les ca-
drages systématiquement décen-
trés par Rudolph Menthonnex
qui enrichissaient les chansons.

Quand Bernard Pichon deman-

de à Anne Vanderlove si on se
dit « vous » ou « tu », il pose une
mauvaise question. Les mythes
étant ce qu'ils sont, la chanteuse,
pour ne pas paraître hautaine,
opte pour le « tu »... et dit « vous »
quelques secondes plus tard à l'un
de ses interlocuteurs I

Pichon eut raison de poser lui-
même plusieurs questions, qui
étaient assez bonnes. Quand ce
fut le tour des jeunes, le con-
formisme réapparut, avec le suc-
cès, l'argent, et — comble du ri-
dicule — la même question posée
deux fois de suite, ce qui prouve
que les jeunes n'ont d'intérêt que
pour leur question, aucun pour la
réponse. La formule sera recon-
duite des semaines encore, bien
que l'on demande aux jeunes de
poser des questions «originales». Il
serait possible d'apporter une
amélioration en i exigeant d'eux
qu'ils renoncent aux questions sur
la vie sentimentale, l'argent et le
succès. Pichon devrait les poser
d'emblée, pour liquider une lour-
de hypothèque.

PRIME A LA BÊTISE
Enfin, 11 n'y eut point de gages,

Anne Vanderlove répondant intel-
ligemment et avec sensibilité à
toutes les questions, passant au-
dessus de la tête de plusieurs
« yéyés » de service avec Platon et
le mariage, Bergmann et Losey,
Claude Berri et Michel Simon
pour le cinéma. Une fois de plus,
une vedette intelligente tue le jeu
des gages. La prime à la bêtise
de la formule même nous sera-t-
elle encore longtemps infligée ?

Il y quelques mois, à Hue et à
dla (les jeunes aussi) nous mon-
trait Anne Vanderlove pas encore
célèbre. Que de changements de-
puis lors. La TV Romande, dans
ses tiroirs, tient un film de mon-
tage sur la transformation d'une
chanteuse en vedette habile à soi-
gner son succès.

F. L.

MOTIONS ET INTERPELLATIONS
AU CONSEIL GÉNÉRAL DE MERCREDI

1. Naturalisation.
2. Motion de M. Philippe Thomi et

consorts demandant au Conseil com-
munal d'étudier la possibilité de créer
un service de pompes funèbres com-
munal.

3. Interpellation de M. Jacques Bé-
guin et consorts demandant au Con-
seil communal de mieux justifier son
point de vue qu'il ne l'a fait le 22 dé-
cembre 1966 quant à sa conception du
budget annuel.

4. Interpellation de M. Maurice Fa-
vre demandant au Conseil communal
d'expliquer les causes de l'envol du
toit du collège des Gentianes et les
mesures prises pour "éviter de nou-
veaux incidents.

5. Motion de M. Etienne Broillet et
consorts demandant que les services
de la Bibliothèque publique soient
complétés par un département nouveau,
chargés de recueillir et de conserver
les documents sonores.

6. Motion de M. Etienne Broillet et
consorts demandant au Conseil com-
munal d'intervenir avec énergie auprès
des autorités responsables pour que les
relations ferroviaires entre La Chaux-
de-Fonds et le Plateau soient réexami-
nées, pour que des investissements
soient faits s'il le faut, pour que les
horaires soient améliorés.

7. Interpellation de M. Christian Ger-
ber demandant, à la suite de nombreux
accidents de circulation, le contrôle,
de la vitesse des conducteurs inexpéri-
mentés, et des mineurs en particulier ,
par l'exigence de l'incorporation d'un
tachygraphe sur toute automobile et
motocyclette conduie par des person-
nes mineures ou débutantes.

8. Interpellation de M. Jean-Louis
Bellenot concernant l'utilisation des
locaux situés à l'avenue Léopold-Ro-
bert 138 et réservés jusqu 'à présent à
l'Orientation professionnelle.

9. Motion de MM. Claude Robert et
consort priant le Conseil communal de
préparer une modification du deuxième
alinéa de l'article 26 du règlement or-
ganique de la commune dans le sens
d'une extension du délai de convoca-
tion du Conseil général .

10. Interpellation de M. J.-P. Chollet
visant à préciser la situation sur les
voies d'accès à la gare aux marchan-
dises de La Chaux-de-Fonds.

12. Interpellation de MM. Robert Mo-
ser et consorts demandant au Conseil
communal, à la suite du décès récem-
ment survenu d'un ouvrier occupé aux
Travaux publics, de le renseigner sur
les limites dans lesquelles les fonction-
naires communaux peuvent s'adonner
à la cueillette de champignons durant
les pauses horaires.

12. Interpellation de MM. Robert Mo-
ser et consorts pour connaître les rai-
sons pour lesquelles les services des
Travaux publics chargés de l'exécution
et de la surveillance des travaux du
Centre professionnel de l'Abeille n'ont
pas pris en temps utile les mesures de
protection appropriées pour éviter des
accidents pouvant résulter du fait que
les abords de ce bâtiment, voisins de
la route, sont excavés.

Sollicité par les org anisateurs de
cette traditionnelle et importante
manifestation automnale, le corps
de musique Les Armes-Réun ies,
aura cette année l'honneur d'ou-
vrir le grand cortège qui déroulera
son faste habituel au chef-lieu,
dimanche après-midi.

Les Armes-Réunies
à la Fête des Vendanges

M. Willy Aeschlimann dans son
atelier, qu'il exploite depuis un mois.

(Photo Impartial)

M. Willy Aeschlimann, bljoutier-
émailleur, ancien élève du professeur
M. Edouard Thiebaud, à l'Ecole d'art
de La Chaux-de-Fonds — enseignant
qui a formé une pléiade de jeunes
artistes talentueux — s'est distingué
à Genève, ainsi que nous l'avons dit
hier , en remportant deux mentions
équivalant à des premiers prix dans
la catégorie émaillerie.

M. Aeschlimann a présenté une
sculpture émaillée faisant office de
décor de bureau et un presse-pa-
piers dont il avait confié l'exécution
à un bijoutier, M. P.-A. Grether,
pour la partie métal.

Un ancien élève
de l'Ecole d'art

à l'honneur à Genève

Mme H. Z., de la ville, a eu la
désagréable surprise de constater,
hier soir, que sa ¦ voiture, parquée
devant le No 125 de la rue de la
Paix, avait été emboutie par un
chauffard. Ce dernier a poussé le
courage jusqu'à prendre la fuite,
avec un véhicule qui doit d'ailleurs,
lui aussi, être fort endommagé...

Collision à la rue Numa-Droz
Deux voitures chaux-de-fonnières,

conduites respectivement par MM.
C. B. et R. S. sont entrées en colli-
sion, hier, à 18 h. 15, au carrefour
des rues Numa-Droz et de la Fu-
sion. Dégâts matériels.

Il emboutit une voiture
et prend la fuite

Concert de la f anf are
militaire

La fanfare des régiments 41 et 44
forte de septante musiciens, a marqué
son passage à La Sagne en of frant  un
magnifique concert à la population .
Adultes et' enfants se sont amassés sur
la place du village.

En guise de remerciements, une colla-
tion a été of fer te  à tous les musiciens.

(etl

LA SAGNE
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CINEMA BOURVIL et LOUIS DE FUIMES
wmm̂ —mm dans le plus éblouissant film comique français

LUX LE CORNIAUD
Un film bourré de nombreuses péripéties et de gags dont vous

I

l n^B ' vous souviendrez longtemps

ËalL LUULL Franscope-Eastmancolor Admis dès 16 ans
Location à l'avance tél. (039) 5.26.26 La salle en vogue

B̂ K Vendredi 29 et samedi 30 septembre, à 20 h. 30

E
LE GRAND RESTAURANT

avec LOUIS DE FUNÊS, BERNARD BLIER

X 

MARIA ROSA RODRIGEZ
Couleurs - Techniscope 16 ans

LES BRENETS ' ™ ¦— IIIWMI't Tél. (039) 61037 KSnPEl

Sabato 30 settembre
e domenica 1 ottobre aile ore 17

PAZZI,PUPEE PILLOLE
. avec

JERRY LEWYS - GLENDA FARREL
SUSAN OLIVER

Uno spettacolo ricco di incredibili
situazioni e di divertenti soprese

(16 anni)

ŷ r̂f- RESTAURANT
^̂ ^Jl BOWLING
HÉ̂ Éil DE LA CROISETTE
iH| PU LE LOCLE
^̂  ̂ A.BERNER Tél. (039 )53530

Tous les jours >

MÉDAILLON
SELLE et CIVET
DE CHEVREUIL

Prière de réserver sa table

¦¦¦ «̂¦¦¦¦¦¦¦a BnBBtgnB̂ ^̂ BEHaBHGBaaMaMaHMiuapHBKui

W VOS PHOTOS j
DÉVELOPPEMENTS

COPIES
AGRANDISSEMENTS

DE TOUTES MARQUES
NOIR-BLANC
ET COULEUR

5 % d'esc. sur films ef travaux

I droguerie I
i tattini i

rue de franco 8, le locle

 ̂
BUFFET 

DE LA GARE - 
Le 

Locle
k SAMEDI 

^r TRIPES 4
W A LA NEUCHATELOISE ĵ
ik. et tontes les spécialités de la

? CHASSE }
& CIVET DE CHEVREUIL - SELLE - MÉDAILLONS A

t C .  
Colombo Tél. (039) 5 30 38 ^

Café des ,̂ ^̂ ^\
Chasseurs ÊM^
Le Locle Marc Cugnet Tél. (039) 545 89

La saison de la chasse est là!
Et pouvons vous recommander nos spécialités :

SELLE, MÉDAILLONS ET CIVET
DE CHEVREUIL

RÂBLE ET CIVET DE LIÈVRE
et toutes nos spécialités à la carte

Prière de réserver vos tables pour ce soir et samedi soir

DIMANCHE A MIDI COMPLET

Taxis A. Stauffer
Le Locle

Tél. (039) 5 67 67 on 5 45 94

A votre disposition JOUR et NUIT
pour tous vos voyages. Car de 11
places. Réservez vos places s. v. p.

vS w lsely &
r&Ê2%3 .* \ Baillod
^^& 

D.-JeanRichord 1

L p&rUAA\̂ LE LOCLE
V »

BUFFET DE LA GARE, LE LOCLE
Tél. (039) 5 30 38

cherche pour entrée Immédiate ou
& convenir

S0MMELIÈRE
; ou

: SOMMELIER
connaissant les deux services

FILLE ou GARÇON
D'OFFICE
Faire offres ou se présenter à la
direction.

An Locle, quartier Sud-Est

reste à louer dans immeuble en cons-
truction

un appartement
de 4 pièces

Possibilité de s'occuper du service de
conciergerie.
Libre : 81 octobre 1967.
Pour traiter : Gérances & Contentieux
S. A., Léopold-Robert 32, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

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.

Je vends

VOLV0 122 S
1967, 13 000 km., avec
nombreux accessoi-
res.
Tél. (039) 5 20 34,
Le Locle, aux heu-
res des repas.

Homme seul cher-
che

FEMME
DE MÉNAGE

pour 2 à 3 heures
par semaine, ou à
convenir.
Bons gages.
S'adresser à M. Sali-
na, Envers 39, Le Lo-
cle, on tél. au (039)
510 76.

JEUNE DAME
employée de com-
merce (bonnes con-
naissances d'anglais
et d'allemand) ferait
travaux de bureau à
domicile (quelques
heures par jour.
Offres sous chiffre
BS 31276, an bureau
de L'Impartial

l|jÏÏnfj VILLE DU LOCLE

AJOURNEMENT DU TERMI
DE DÉMÉNAGEMEN1

Aux termes des arrêtés du Conseil d'Eta1
du 19 septembre 1967 et du Conseil com-
munal du 29 septembre 1967, les locatai-
res dont le bail prend fin le 31 octobr<
1967 et qui risquent de se trouver sani
appartement peuvent demander l'ajour-
nement du terme de déménagement.
Us doivent présenter au Conseil communa
une demande écrite et motivée Jusqn'ai
13 octobre 1967 an pins tard. Ils y join-
dront leur bail à loyer et cas échéant l£
lettre de résiliation.
L'ajournement pourra être éventueHemenl
accordé pour une Qwée de 6 mois ai
maximum.

Conseil communa

Je cherche à acheter au Loole ou
environs immédiats

MAISON
FAMILIALE
4-5 chambres, confort, dépendan-
ces et jardin. Situation tranquille.

Ecrire sous chiffre DS 20258, an
bureau de L'Impartial.

RESTAURANT DU CASINO
LE LOCLE

cherche tout de suite ou pour épo-
que à convenir

UNE SOMMELIÈRE
UNE FILLE DE CUISINE
Téléphone (039) 513 16, Le Locle

P O M P E S  F U N È B R E S

CLAUDE CALAME
Fabrication de cercueil»
Corbillard automobile

Toutes formalités

Marais 25 _,, _ 
 ̂. 

_„
Le Locle Tel. 5 14 96

La véritable

pizza
et

cannelloni
Maison

chez

REMO
Restaurant
de la Gare
LE LOCLE

Tél. (039). 640 87

A vendre

4 brebis
blanches des Alpes,
de l'année.
Tél. (039) 513 30,
Chs Maeder, Le Lo-
cle, Malpierres 6.

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

A louer tout de suite

appartement
1 chambre, tout con-
fort.

TéL (039) 5 37 61,
Le Locle

Catos à mazout WÊSÊLW_\
VESTOLavec I ÈMU
FOYER PIVOTANTl̂ pn

VëSTOLV HSP ŜP ffî W  ̂L—mW en vente chez

CHAPUIS - Combustibles
Tél. 514 62 - LE LOCLE

RESTAURANT DE LA PLACE
Le Locle

Dès ce Jour :

LA CHASSE
CHEVREUIL

civet
médaillons

« Belle Fruitière »

Bolets-rôstis
et toutes spécialités à la carte

Tél. (039) 5 24 54 P. Kohli

TOURTES FORET-NOIRE
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle... c'est si bon I

Salle Dixi Le Locle
Samedi 30 septembre, dès 20 h. 30

G RANDE SOIRÉE DANSANTE
avec le formidable orchestre J. ROCKERS

et son chanteur MARCELLO
En attraction : TONY, Jeune chanteur

Ambiance du tonnerre

__,
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L'élevage passe de l'artisanat aux techniques industrielles
Un exemple de reconversion agricole à Martel - Dernier

Une entrepri se agricole sise près des Ponts-de-Martel , à Combe-Dernier,
applique depuis plus d'un an une technique rationnelle de l'élevage des
veaux de boucherie. Les méthodes de travail ont passé de l'artisanat aux
caractéristiques de l'industrie. Le domaine a été reconverti , ses fonctions
ont changé et les méthodes ont été bouleversées dans la mesure surtout
où les activités multiples de l'agriculture traditionnelle ont fait  place à

une spécialité quasi totale.

La famille Gonin s'est attaquée
à la refonte de ses activités agrico-
les poussée par diverses raisons pra-
tiques, et elle a du même coup ac-
cepté de courir un risque. Ses res-
ponsabilités endossées, elle a créé
de nouvelles structures et partant,
et fait autant d'expériences. L'ac-
cumulation de ces dernières , les
résultats des premiers essais lui ont
permis de se lancer définitivement
et elle peut présenter aujourd'hui
un appareil de production fondé
sur des principes qui ont fait leurs
preuves, elle a été la première du
canton à tenter cette transforma-
tion profonde.

Les exemples de spécialisation et
d'élevage intensif ne sont pas assez
nombreux en Suisse pour autoriser

Le mélangeur compose la nourriture
en fonction du programme d'engrais-
sement et les bêtes viennent se
servir à une tétine de caoutchouc.

(Photos Impartial)

des applications immédiates; la for-
me est connue , mais les détails pra-
tiques doivent être réglés avec un
soin absolu et une précision qui ne
laissent rien au hasard. Ces mises
au point . ont été effectuées avec
l'aide de spécialistes et des conseil-
lers techniques , de la maison Ro-
dynam.

Les données du problème peu-
vent être résumées fort simplement.
L'élevage des veaux de boucherie
remplaçant celui des vaches laitiè-
res, il faut trouver le moyen d'en-
graisser simultanément un grand
nombre de sujets pendant une pé-
riode la plus courte possible et ga-
rantir à la revente une viande de
première qualité.

MECANISATION
Seule la mécanisation pouvait ré-

soudre l'équation et faire la syn-
thèse harmonieuse de tous les im-
pératifs. L'engraissement à l'aide de
lait frais , trop onéreux , est rempla-
cé par des produits en poudre dont
la composition suit des program-
mes d'élevage extrêmement stricts.
Des appareils spécialement conçus
à cet effet composent automatique-
ment le mélange adéquat.

Cette méthode permet d'engrais-
ser , à l'aide de trois machines, 120
veaux à la fois. Achetés sur les
marchés de Suisse alémanique par
contingents de 40 tètes , ils pèsent
à leur arrivée environ 50 kg. et
atteignent une moyenne de 180 à
200 kg. après 90 jours. Un groupe
de 40 pièces pendant cette période
consomme 7 tonnes de lait en pou-
dre dans une composition compre- ¦
nant 20 °/o de ^matière grasse -et
les adjuvants indispensables à la
bonne santé des bêtes.

L'organisation de la ferme répond
à des exigences très sévères. Les ani-
maux étant délicats, il . faut créer
artificiellement des conditions d'é-
levage adaptées à leurs besoins : la
température ne doit pas sortir de
certaines limites de même que le
degré d'hygrométrie.

Les veaux sont parqués par lots
de quarante dans trois étables selon
leur âge. S'ils ne sortent jamais ,
leur stabulation intérieure est libre ,
et la litière de paille à laquelle on
ajoute un dessicant , étendue sur
des claies, est changée une fois par
semaine.

RATIONALISATION
Un système de ventilation renou-

velé cinq fois par heure le volume
d'air, évacue les gaz lourds, une bon-
ne oxygénation étant déterminante

dans l'application du programme
d'engraissement.

Enfin, une surveillance constante
est nécessaire, chaque bête doit
être observée de manière à pouvoir
intervenir à temps en cas de pneu-
monie ou de météorisation, deux
grands dangers qui les menacent.
L'état sanitaire du troupeau pose
des problèmes difficiles, car il est
fonction de quantité de facteurs et
c'est pourquoi l'entretien des locaux
fait l'objet d'une attention parti-
culière. Entre le départ d'une volée
de candidats à la boucherie et l'ar-
rivée de nouveaux venus, l'étable est
vidée, nettoyée et désinfectée par
des spécialistes.

Dans une exploitation où la ra-
tionalisation est poussée à ce point ,
les moindres incidents peuvent per-
turber gravement la bonne marche
de l'entreprise. L'organisation in-
dustrielle ne peut plus se satisfaire
de mesures occasionnelles , de bri-
colages.

U y a quelques jours , nous pu-
bliions une information ainsi li-

Les veaux réclament des soins constants et occupent tous les membres
de la famil le .

bellée : « Vendredi soir à 23 heures,
en quittant son domicile des Com-
bes-Dernier , le jeun e F. G. a dérapé
dans un virage et est venu s'immo-
biliser dans un fossé après avoir
fait un tonneau... »

Cette course tardive devait con-
duire l'un des fils Gonin à Yverdon
où il allait quérir une pièce de re-
change destinée à l'un des mélan-
geurs tombé en panne. L'arrêt spo-

radique de cet appareil pendant
trois jours correspondra à une pro-
longation de deux semaines de la
période d'engraissement.

C'est la part de risque à courir
dans une entreprise agricole où une
activité unique intensive a rem-
placé les formes traditionnelles et
multiples de la culture et de l'éle-
vage.

P. K.

QUE FAUT-IL POUR PROUVER QUE LES LOCLOIS AIMENT VRAIMENT LA MUSIQUE?
Il n 'est pire sourd que celui qui

ne veut pas entendre et à cet égard ,
le Loclois peut être parfois un mo-
dèle du genre. Périodiquement il se
sent profondément remué par son
esprit de clocher qui le fait déni-
grer tout ce qui n'est pas spécifi-
quement loclois et le pousse à défen-
dre âprement ses biens et ses droits
contre tous les empiétements qui
pourraient les égratigner. Hélas,
cette attitude ferme et qui se justi-
fie bien souvent ne s'étend pas aux
biens culturels.

Les organisateurs des concerts de
l'Association des Concerts du Locle
en font ces jours la décevante ex-

. périence. Le bilan des abonnements
souscrits à quelques jours du pre-
mier concert montré' une diminution
sur l'an passé alors que dans la ville
voisine au premier concert on voyait
des auditeurs j usque sur la scène ,
derrière l'orchestre !

Ce propos n 'a rien d'envieux et le
succès des concerts d'abonnement
de La Chaux-de-Fonds, où l'on voit
beaucoup de Loclois , réjouit les vrais
mélomanes mais n'enlève rien à la
valeur et à l'intérêt que présente le
programme loclois. Le second n'est
pas une pâle imitation du premier ,
mais au contraire un complément
indispensable et la saison d'hiver
1967-1968 peut être considérée com-
me particulièrement attachante et
intéressante avec, au programme,
trois orchestres de chambre, fait
rare dans les annales de l'ACL.

Périodiquement, un grand élan
pousse un groupe de personnes à
réclamer pour la ville des manifes-
tations d'art , de musique et de théâ-

tre auxquelles elle a droit par son
développement mais, si l'enthou-
siasme des pionniers aboutit souvent
au succès, il ne dure guère ; que l'on
songe à la Société des Conférences
qui nous donn a de si grandes heu-
res et qui est morte d'inanition.

Avant que ne soient découragés
ceux qui préparent les concerts de
l'ACL, il faut leur prouver que leurs
efforts ont pour Le Locle une valeur
inestimable ; mais pour cela il im-
porte d'agir et non seulement de

faire de belles et stériles professions
de foi locloises.

Le Locle a l'aubaine, mardi, d'ac-
cueillir le violoniste et chef d'or-
chestre Tibor Varga que la Suisse
romande entière envie à Sion dont
il a fondé le Festival.

Faut-il pour être entendu et in-
viter tous ceux qui aiment la mu-
sique à assister à ce très grand con-
cert , dire comme sur les stades :
« Hop, Le Locle ! » ?

M. C.

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire jeudi après-midi
à l'Hôtel judiciaire sous la présidence
de Me Jean-Louis Duvanel assisté de
Mlle Danielle Tièche, commis-greffière.

• * •
J. M. est inculpé d'avoir refusé de

donner des renseignements que la
Caisse nationale de compensation lui
avai t demandés et qu 'il devait fournir
jusqu 'au 1er août 1967. Les noms, adres-
ses et gains de deux ouvriers agrico-
les, un Espagnol et un Tunisien qu 'il
a employés ne sont pas connus des
services de la caisse. De plus, il refuse
de préciser le salaire de sa fille pou-
deux trimestres de 1966 et les raisons
qui lui font refuser le versement de coti-
sations en rapport avec ces deux trimes-
tres.

J. M. se défend lui-même et explique
que sa fille est en fait l'employée de
son frère et non de lui-même et que
par conséquent il n 'a pas d'explications
à donner. Quant aux ouvriers agricoles,
il explique qu 'il a été absent longtemps
pour raison de santé et qu'avec les

sommes qu 'il a payées comme impôt
pour le second des ouvriers, le premier
n 'ayant fait qu 'une semaine et encore
malade, il a payé tout ce qu 'il devait.

Le juriste de la Caisse, Me Reutter,
regrette qu 'il soit nécessaire de venir
en tribunal pour obtenir des explica-
tions de M. et demande une condam-
nation pour lui faire comprendre la
portée de la loi. Le président retient le
seul fait de n 'avoir pas donné de ren-
seignements suffisants et conformé-
ment à l'article 88 de l'AVS le con-
damne à payer une amende de 15 fr.
et les frais pour 20 fr.

• * #
Dans son audience du 24 , le Tribu-

nal de police avait condamné E. M. in-
culpé d'une violation d'une obligation
d'entretien, de payer la pension cou-
rante et de rattraper l'arriéré. Le pré-
venu n'a pas payé un sou et est même
parti en vacances. La plainte avait
été suspendue pendant trois mois.

Comme il ne se présente pas à l'au-
dience, il est condamné par défaut à
15 jours d'emprisonnement sans sur-
sis et aux frais qui se montent à 50 fr.

Condamné pour n'avoir pas donné
les renseignements nécessaires

On en parle
->axxxxxv<.- aU LJ O\\,I KZ O-XXXXXXXV

\ Mes amis, quel coup de chalu- i
' meau ! Merci mille fois  et pourvu ',
! que ça dure. Les gelées et le froid !
! viendront assez tôt au gré de ',
! beaucoup. Ce temps magnifique '',
î du dernier week-end a tout natu- i
i Tellement favorisé une nouvelle j
'; poussée de champignons qui a fait  >,
; le bonheur des coureurs des bois. ;
; Oh ! bien sûr, les bolets devien- \
! nent rares, mais à défaut , on ra- ',
\ masse les autres . C'est qu 'il y en a '>,
j par ici des centaines de sortes \
j bien comestibles et hélas aussi \
| quelques-unes qui ne le sont pas. \
; Déjà , trop d'accidents sont arrivés \
i et les gens ont été mis en garde . Ç
I Dans l'ensemble, il fau t  reconnai- $
'¦ tre que les cueillettes sont faites '»t
\ avec prudence et que les spécia- £! listes seuls se paient le luxe de 'i
I ramasser des espèces assez peu ',
! connues. Il arrive pourtant que f
', leur science leur joue quelque ',
i mauvais tour , sans gravité heureu- ',
; sèment. Ainsi , récemment , tout fier ',
I d'un plein panier de toutes sortes , (,
\ un de ces champions s 'est fai t  i
: préparer par sa moitié un souper ',
; maison de première. Pour avoir du %'. goût , ça en avait et mon champi- %
! gnonneur y prit un plaisir fou  ! '',
! Le hasard voulut que des coli- ',
! ques l'indisposent peu après. Hum ! \
! Qu 'est-ce à dire ? Devant la vio- '>,
l lence des chocs, le gaillard se '',
! mit en souci. Avait-il confondu la \
! russule jolie avec la russule émé- '>t
! tique ? De toute façon , ça ne pou- \
', vait pas être bien grave, mais \
! tout de même ! Par prudence , il 'f
! se préparait à avaler vomitif et 'f
; Contre-poison lorsqu 'il se souvint '<t
; ai'oir bu . au sortir des pâtures , 1
\ deux grandes chopes coup sur ',
\ coup. Diable , avec ce chaud et ',
j cette soif ,  c'était bien normal. ',
; Mais le mal venait de là, à n'en ',
j  pas douter ! Il eut une nuit agitée, ',
j fa i te  de peu de sommeil et de i
! nombreux déplacements , mais au ',
', fond , il était tout conten t : sa '',
', science de mycologue averti ne ',
', l'avait pas trahi. La prochaine \
't f ois , il boira plus lentement et '',
', moins froid , avec peut-être juste \
$ une petite tombée de cognac pour l,
\ couper 1 J{ Ae. \

Le Communal, un quartier en pleine expansion
Une des dernières fermes de l'an-

cien Communal va disparaître.
Le temps n'est pas si éloigné où

du haut de la rue des Fiottets le
chemin pénétrait dans une forêt
assez dense, chemin étroit permet-
tant tout juste de croiser, car le
sens unique n'existait pas dans ces
lieux déserts.

La première ferme que l'on trou-
vait , à droite en montant, attestait
son ancienneté par une inscription
sur sa façade : « Charcuterie Pau-
li » alors que les propriétaires

Un vestige du passé qui va disparaître.

étaient les fermiers Wenger. La
ferme était coquette s'il en fût ,
soignée , astiquée, fleurie au milieu
de prés gras.

Puis les petites maisons commen-
cèrent à s'implanter dans le voisi-
nage, puis la forêt à l'ouest du
chemin ayant été rasée , les grands
immeubles poussèrent au bord de
rues nouvelles.

Et seule au milieu de cette forêt
de maisons neuves, la vieille ferme
a subsisté, avec ses arbres frui-
tiers en espalier , son inscription

murale ainsi qu 'une remise toute
proche. Elle faisait figure d'ana-
chronisme, un peu comme cette
minuscule église perdue au milieu
des immeubles géants de Brooklyn .

Maintenant vidée de ses occu-
pants elle sera démolie au prin-
temps tandis que les démolisseurs
font ces jours un sort à la remise
qui a déjà perdu son toit .

Quand s'amorce l'expansion d'un
quartier nouveau , dans une exposi-
tion idéale, les vieilles bâtisses
peuvent compter leurs j ours !

ETAT CIVIL
LE LOCLE

JEUDI 28 SEPTEMBRE
Décès

Duvanel Charles - Artil , né le 17 mai
1894, ouvrier d'usine retraité , époux de
Cécile-Louise née Chapuis.

COMM UNIQ UÉS

Le Locle. — Au cinéma Lux : « Le Cor-
niaud ».
Qui va triompher des péripéties se-mées, de Naplcs à Bordeaux , sur laroute du « Corniaud » ? Bourvil ? Louisde Funès ? Le plus corniaud des deuxn 'est pas celui qu 'on pense ! Cette aven-ture policière de classe, avec les deuxmeilleurs comiques français, vous ferarire aux larmes. Dès ce soir et jusqu 'àdimanche soir. Matinée dimanche à

H h. 3C, Jeunes gens admis dès 16 ans.
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VENDREDI 29 SEPTEMBRE
CINE CASINO : 20 h. 30, La 25e

heure.
CINE LUX : 20 h. 30, Le Corniaud.
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne ,

jusqu\ 21 h., ensuite te tél. No 17
renseignera.

Le Locle



1 ASSOCIATION DES CONCERTS DU LOCLE
Y Saison 1967-1968 Au Casino-Théâtre

Mardi 3 octobre 1967 à 20 h. 15 Mercredi 22 novembre 1967 à 20 h. 15

Orchestre de chambre Tibor Varga Âyla Erduran violoniste
Direction : Tibor Varga Ro$eï Âllbeii pianiste

Lundi 5 février 1968 à 20 h. 15 Lundi 19 février 1968 à 20 h. 15

Quatuor Melos de Stuttgart
pianiste

Lundi 11 mars 1968 à 20 h. 15 
Mardi 26 mars 1968 à 20 h. 15

... , u . .. . Orchestre des Jeunesses Musicales
Wuhrer Kammerorchester Hambourg ¦ e - „

Ue jUISSe Direction : Robert Dunand
Direction et premier violon : Friedrich Wuhrer

Solistes : Catherine Eisendorffer, harpiste, Brigitte Buxtorf, flûtiste

Prix: Jeunes gens Fr. 15.- (parterre)

Abonnements : AU MAGASIN GINDRAT, Grande-Rue 24, téléphone 516 89 Adultes g; |£ [g££,
Fr. 35.- (galerie)
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m miW iuw& c'e Pâtisserie _

; PâTISSIER ;
Pas de travail de nuit, ni le dimanche.

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

Se présenter au chef du personnel.

cherche

vendeuses qualifiées
auxiliaires
pour ses différents rayons textiles.

Bons salaires, avantages sociaux des grands maga-
sins.

Semaine de 5 jours.
Se présenter à la direction (1er étage).

DAME
travaillant sur
l'horlogerie depuis
plusieurs années
cherche travail à
domicile. Eventuel-
lement mise eu cou-
rant. — Ecrire sous
chiffre L D 20267,
au bureau de L'Im-
partial.

POUR LA RACLETTE
EN FORÊT ou chez sol

fromage de Bagnes
EXCELLENT

Fontal extra
le kilo Fr. 5.50

I LAITERIE KERNEN I
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

POUR LA TORRÉE

SAUCISSES
ET

SAUCISSONS
DES PONTS-DE-MARTEL

ET DES BRENETS

à la

i LAITERIE KERNEN I
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

Dimanche 1er octobre 1967

Le Crétet sur La Brévine

CONCOURS
HIPPI QUE
ANNUEL

Début des concours : 9 h. 30
Cantine

Participation de la fanfare

En cas de mauvais temps,
renvoi au 15 octobre

Nous cherchons

vendeuses
qualifiées.

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

Tél. (039) 416 41.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine "i

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 trais
Beaux poulets
de Houdan trais
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

Tel (039) U 24 64
On porte à domicile

Seule occasion
Ours en peluche
brun ou blanc, pou-
vant grogner, mem-
bres mobiles

50 cm. Fr. 6.60
60 cm. Fr. 11.90
70 cm. Fr. 17.50
92 cm. Fr. 26.50

Camion baeculant
en bois avec remor-
que, solide et élé-
gant, roues métalli-
ques avec pneus en
caoutchouc, 85 cm.
de long, couleurs vi-
ves, laqué, Fr. 16.50
Table en bois solide,
pour votre enfant,
48 X 69 cm., 51 cm.
de haut, plateau
rouge laqué ou pla-
cage nature laqué,
tiroir, en plus deux
chaises assorties,
dossiers, seulement
Fr. 29.50.
Spécialisé pour loto
et tombola
Envoi contre rem-
boursement, avec
droit de renvoi.
Tél. au (061) 89 64 80

MAISON TEWIS
PRÈS LAUFON

A VENDRE
pour cause de dé-
ménagement :

1 appareil Home-
trainer,

1 cuisinière Ther-
ma 5 plaques, deus
fours,

1 train électrique
Buco-O-32, année
1956 (très grande
quantité de rails,
aiguillages, matériel
roulant),

1 lit Louis XV 2
places, capitonné,
avec 2 tables de
chevet. — Pour ren-
seignements ou ren-
dez-vous, téléphoner
entre 11 h. et 12 h.
et entre 17 h. et 18
heures au (039)
6 10 68.

DOCTEUR

BLANDENIER

ABSENT
service militaire

du 28 SEPTEMBRE
au 21 OCTOBRE
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Nous engageons

TT?T T"rVTT?C! T7TT T TTC p o m  apprendre une

J FJ \J lN HrfO -T ll^JUJtl(0 Partie du 
remontage

Veuillez vous adresser au service du personnel de la

Manufacture des montres Rolex SA, Haute-Route 82. Bienne, tél. 032/2 26 11

Plants de fraisiers
Mme Moutot - Sabana - Wadenswil

Mirifica - Plants sans virus

Favorite, rendement permanent

Chaque variété 40 ct. la pièce

L REBETEZ, pépinières, ALIE, tél.

(066) 712 09

BIJOUTIER-
JOAILLIER

longue pratique et technique dans
la boite de montre, création de
bijoux, décoration , dessin et lec-
ture de plans, etc., cherche change-
ment de situation.

Offres sous chiffre RT 20252, au
bureau de L'Impartial.
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Une fois sur 365 se priver du superflu,
c'est observer la

JOURNÉE GE LA FAIM
Votre sacrifice rendra le sourire à de
petits déshérités. CCP 23-3945.

Neuchâtel prépare sa Fête des vendanges

Un chat., décharné mais qui sera bientôt tout en chair de dahlias.

Bateau à vapeur, Ut à baldaquin ou
balcon de Juliette ? On vous le

dira avec des fleurs.
P'"̂  ' ¦*"--¦"

La Vête des vendanges est à la
porte puisqu'elle déroulera ses fastes
à la f i n  de cette semaine. Tout, à
Neuchâtel , commence à sentir l'am-
biance de ces festivités : les guir-

landes de lumière ont été accrochées
dans les rues, les forains sont venus
dresser les chapiteaux multicolores
de leurs manèges, les enfants s'a f -
fairent à préparer leurs costumes et
leurs masques, les gamins crient da7is
les rues leur « baratin ** pour ven-
dre ici un journal orange, là une
feuille verte ou jaune regorgeant ,
prétendent-ils, de « vacheries » à
l'endroit de chacun...

Les traditionnels chars fleuris ou
graphiques du cortège de dimanche
après-midi sont en bonne voie, et
les idées, élaborées depuis longtemps,
deviennent ces jours des réalisations
tangibles sous le hangar à bateaux
du Nid-du-Crô.

Des centaines de mètres carrés de
planches, de pavatex et de sagex,
des quintaux de clous et des milliers
d'heures de travail bénévole auront
été nécessaires au montage de ces
chars d'un jour.

Et, dans la nuit de folie et de
joie qui précède le Corso, alors que
bien des Neuchâtelois s'adonneront
au culte de Bacchus et aux plaisirs
de Silène, des équipes travailleront
d'arrache-pied pour piquer, une à
une, les fleurs qui orneront les chars.
Leurs créateurs, artistes et réalisa-
teurs ont voulu, une fois de plus ,

donner le meilleur d'eux-mêmes et
on pourra juger , dimanche, s'ils y
sont parvenus. (I l)
XVCIKIMSIKKINIK KWWWWWWW

v Pop-Perce-Neige
'$ En face de l'Hôtel de Ville, une
'y grande tente sera dressée pour
^ 

abriter le « Pop-Club » où tout sera
< « pop ». On y dansera sous la con-
^ 

duite de quatre des meilleurs or-
^ chestres « pop » de Suisse ; on y
^ 

admirera une exposition d'oeuvres
', « pop », toutes authentiques et de
^ 

prix , on y boira <* pop », on s'y
J: amusera « pop ». Cette kermesse
? ouverte dès ce soir et jusqu 'à di-
£ manche est organisée par la Ta-
^ ble-Ronde de Neuchâtel au pro-
£ fit de la campagne « Les Perce-
£ Neige ont besoin de vous ». On s'y
£ divertira follement tout en servan t
^ 

une bonne cause puisque le béné-
£ fice de l'entreprise permettra d'ai-
", der des enfants mentalement dé-
(r ficients.

Le palmarès du concours de
la meilleure chronique

Réuni le 26 septembre, le jury du
concours de la meilleure chronique de
presse publiée sur la Fête des Vendan-

La fête aura du coeur, (photos 11).

ges 1966 a décerné les prix suivants :
— Premier prix, M. André Rohrbach

(Correspondance politique suisse, Berne) .
— Deuxième prix , M. Pierre-Alain

Mayol («Courrier de la Montagne », à
Pontarlier) .

— Troisième prix, M. Arthur Baur
(« Neue Berner Zeitung », Berne).

Accessits : M. Pierre Kramcr (c L'Im-

partial », La Chaux-de-Fonds), M. Geor-
ges Picard (« Courrier de Saône-et-Loi-
re» , Chalon-sur-Saône) , M. Kuno Schar
(« Solothurner Zeitung », Soleure).

Les prix, consistant en lots de « Neu-
châtel » blanc, seront remis samedi 30
novembre, lors de la journée de la pres-
se de la « Fête des vendanges de Neu-
châtel 1967 ». (ats)

Cérémonie de la « levure » de l'Institut de chimie

Durant son exposé , M. Carlos Grosjean (debout) était entouré de gauche
à droite par les professeurs Sôrensen, Erard , Favarger , Jacot-Guillarmod

et Boissonnas. (Photos II )

La cérémonie de la «levure» du
nouvel institut de chimie, c'est-à-
dire la pose du sapin au faite du toit ,
pour marquer la fin du gros oeu-
vre, a donné lieu hier en fin d'après-
midi à une courte réception offi-
cieuse dans l'une des salles du nou-
veau bâtiment planté sur la colline
du Mail. En l'absence de M. Gaston
Clottu , chef du Département de
l'instruction publique , M. Carlos
Grosjean représentait l'Etat de Neu-
châtel , alors que M. Claude Favarger ,
recteur de l'Université, entouré du
vice-recteur , M. M. Erard , et des
professeurs attachés à la Faculté des
sciences, M. Lozeron , architecte, les
entrepreneurs, chefs de chantier et
ouvriers formaient une assemblée
d'une centaine de personnes.

Dans son allocution , M. Carlos
Grosjean a déclaré que , lors de sem-
blables cérémonies, ce n'est pas tou-
jours des félicitations qui doivent
être décernées, et que , parfois, les
reproches l'emportent sur les re-
merciements. Par bonheur , ce n'est
pas le cas du présent édifice , et M.
Grosjean exprime ses félicitations
tant à l'université, pour son travail
d'étude préalable magnifique , qu 'à

l'architecte , M. Lozeron , «car nous
avons véritablement en lui un re-

présentant parfait du maître de
l'ouvrage».

Trois étapes sont prévues dans
le développement de l'université pour
qu'elle se mette au diapason du
rapport Labhardt : 1965 - 1979, 1970-
1975, et au-delà de 1975. Nous en
sommes donc à la première étape au
cours de laquelle seront réalisés prin-
cipalement la construction de l'Ins-
titut de chimie et de la première
partie de la cite universitaire , et
l'achat du bâtiment de l'Institut de
physique. Mais grâce à l'apport de
l'université et des professeurs de la
Faculté des sciences, l'Institut de
chimie sera l'un des pions qui aura
son rang dans le concert des Uni-
versités suisses: m——- "'T.'. ".'

M. Claude Favarger a ensuite pris
la parole pour exprimer la joie et la
reconnaissance de la communauté
universitaire toute entière. «Je sou-
haite, a-t-il dit pour conclure, que
l'arbre enrubané qui nous domine, ce
sapin qui est en fait un épicéa , soit
comme un drapeau stimulant ceux
qui , à des titres divers, travaille-
ront encore dans ce bâtiment et soit
aussi un drapeau dans notre ciel uni-
versitaire». (11)

La façade nord du nouveau bâtiment.

VAL-DE-RUZ
Remerciements militaires
Avant de terminer le cours de com-

plément , le Cdt , les of ,  les sof et sdt
du bat. fus .  225 tiennent à remercier
toute la population du Val-de-Ruz du
chaleureux accueil qu 'elle a réservé aux
différentes unités de ce bataillon.

LE RÉFÉRENDUM A ABOUTI
La route du Vanel aux Geneveys-sur-Coffrane

La commune des Geneveys-sur-
Coffrane fait savoir que le référen-
dum lancé en septembre dernier à
propos de la trop célèbre route du
Vanel a abouti et que les électeurs
seront appelés à se prononcer les
28 et 29 octobre prochains.

Rappelons que ce référendum, qui
s'oppose à un crédit communal de
170.000 francs, moins la subvention
communale de 41.000 francs, pour
la réfection de la route du Vanel,
demande que la construction d'un
trottoir soit entreprise en même
temps que les travaux de réfection
et que de- nouvelles démarches
soient faites en vue de la cantona-

lisation de la route du Vanel , seule
solution équitable , ou tout au moins
pour l'obtention d'une subvention
plus élevée, si l'Etat peut justifi er
son refus de prendre la route à sa
charge, (gc)

¦ A l'instar de celui de Cortaillod , le
vignoble du Landeron a passable-

\ ment souf fer t  de la grêle durant
', cette année. C'est pourquoi , réuni

hier après-midi, l'Association des
propriétaires de vignes de la com- ,

', mune o décidé de lever les bans
i concernant la vendange du blanc '
1 qui débutera dès aujourd'hui.
1 Cette mesure est tout à f a it ex-
' ceptionnelle. Jusqu 'à présent , les
• seules levées prématurées des bans
' avaient concerné exclusivement la
', récolte de raisin rouge , qui , cette
> année, au contraire supportera allè-

grement encore quelques journées ]
! de soleil.

Le Landeron
vendange déjà

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS

Pour abus de conf iance

Un Indou et un Industriel, Neuchâte-
lois, âgé de 60 ans, demeurant à Genève,
avaient fondé une société anonyme, le
premier apportant 250.000 francs en
argent et le second l'équivalent en mon-
tres.

Toutefois, l'industriel , pour renflouer
une autre société en difficulté , prit
une somme de 125.000 francs dans la
caisse de la nouvelle société.- Bien qu 'il
ait remboursé 83.000 francs, il reste un
découvert de 42.000 francs. Il a été ar-
rêté, inculpé d'abus de confiance et
Incarcéré à la prison de Saint-Antoine.

(mg)

Un industriel
neuchâtelois

arrêté à Genève
Notre collaborateur, le professeur Eric

Lugin, de l'Université de Neuchâtel,
vient de rentrer des Etats-Unis et du
Canada. Invité par la Fédération du
français universel à la deuxième Bien-
nale de la langue française, 11 a fait, à
l'Université de Québec, devant plusieurs
centaines d'auditeurs, une conférence
sur C.-F. Ramuz.

En sa qualité de vice-président du
Conseil international de la langue fran-
çaise, qui a été constitué à Paris le 5
juillet , M. Eric Lugin assista ensuite,
toujours à Québec, à une séance offi-
cielle : la création de ce conseil y fut
proclamée solennellement par MM. Alain
Peyrefitte, ministre français de l'édu-
cation nationale, Jean-Noël Tremblay,
ministre des Affaires culturelles du
Québec, Marcel Masse, ministre d'Etat
québécois, et par le professeur Alain
Guillermou, de Paris, secrétaire géné-
ral, (ats)

Le prof esseur E. Lugin
est rentré des Etats-Unis

Une cycliste motorisée
blessée

A 15 h. 15, une collision s'est pro-
duite à la sortie du village de Bevaix
en direction de Saint-Aubin , entre un
scootériste, M. L. D., de Saint-Aubin,
et une cycliste motorisée, Mme Char-
line Dccourt , 45 ans, de Bevaix. Cette
dernière, projetée sur la chaussée a dû
être hospitalisée, victime d'une plaie
au cuir chevelu et d'une commotion
cérébrale.

BEVAIX

Pour une f uture église
La paroisse catholique de Fleurier et

environs organise le samedi 14 octobre
prochain, sa traditionnelle vente pa-
roissiale. Le bénéfice obtenu durant
cette manifestation est destiné au
fonds de construction d'une nouvelle
église dont les projets sont à l'étude.
Le matin sur la place du Marché , on
pourra y acheter les plus beaux fruits
et raisin du Valais, des légumes frais
de la région, de la pâtisserie et des
fleurs. Le soir, à la salle Fleurisia, la
population pourra déguster la raclette,
des assiettes froides et saucisses gril-
lées. Le Chœur mixte « Le Moléson »
de La Chaux-de-Fonds prêtera son
concours en donnant un concert et la
soirée se terminera par la danse con-
duite par le tout jeune orchestre fleu-
risan « The Beatmens ». (th )

FLEURIER

Af f o l é , un automobiliste
renverse

deux personnes
Un automobiliste de Chézard, M. A.

C, qui circulait au volant de sa voi-
ture sur l'avenue Robert, à Fontaine-
melon, a renversé hier peu après-midi
un jeune cyclomotoriste de 17 ans, M.
J.-M. B., qui opérait une manœuvre de
présélection. A la suite de ce choc,
l'automobiliste, perdant totalement la
maîtrise de sa machine, obliqua sur la
gauche, monta sur le trottoir où il
renversa encore une fillette de 10 ans,
Christine Moine. Si cette dernière dut
être hospitalisée à Landeyeux, avec un
bras cassé, le motocycliste put rega-
gner son domicile après avoir reçu des
soins. Quant à l'automobiliste, il s'est
vu séquestrer son permis.

FONTAINEMELON
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La livre Fr. 3.40
Notre offre spéciale de fin de
semaine; lapin, sans tête sans
pattes. Pour dimanche, un menu
avantageux, de qualité et appré-
cié par toute la famille. Chez"~ _ * ' " L=——
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Garage du Collège
FIAT 124 1967 Fr. 7350.-
FIAT 1500 cabriolet Fr. 7450.-
FIAT 1800 1962 Fr. 3850.-
FIAT 1100 D 1964 Fr. 3900.-
FIAT 1100 1961 Fr. 1900.-
BIANCHINA familiale Fr. 2850.-
ALFA ROMEO Tl Super 1966 Fr. 8850.-
ALFA ROMEO SPRINT 1961 Fr. 3950.-
RENAULT R8 1963 Fr. 2750.-
RENAULT DAUPHINE 1961 Fr. 1800.-
SIMCA 1500 1966 Fr. 6750.-
PEUGEOT 404 1962 Fr. 3200.-
CITROËN AMI 6 1964 Fr. 3300.-
VOLKSWAGEN 1500 VARIANT 1966 Fr. 6600.-
VOLKSWAGEN 1200 1963 Fr. 3300.-
ROVER 2000 1966 Fr. 9650.-
TRIUMPH SPITFIRE 1964 Fr. 4750.-

? QS> Tél. (039) 2 60 60 A*j f  5*_
Dans < L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

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

M paiements urgents HI frais de cures ou
n acquisitions diverses d'études etc.

Demandez la documentation avec ce coupon
" Nom

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

LI/5
succursale de la 

Banque Populaire Suisse
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Sam. 30 sept. Dép. 14 h. Fr. 6.—

Course à Morteau
Dim. 1er oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 14.—

Course en zig-zag
Mardi 3 oct. Dép! 13 hZ30 Fr. 6.—

Foire de Morteau
Holiday on Ice

à Lausanne
Lundi 30 oct. soirée dép. 18.00
Merc. 1" nov. matinée dép. 12.30
Vendr. 3 nov . soirée : dép. 18.00
Sam. 4 nov. matinée dép. 12.30
Dim. 5 nov . matinée dép. 12.30
Prix du voyage et spectacle Fr. 26.-

Mcrcredi prix spécial Fr. 20.-

Cherchons à louer pour une année
minimum un

appartement
meublé, avec confort (2 pièces).

Ecrire sous chiffre RZ 20351, au
bureau de L'Impartial.



Dimanche 1er octobre à 9 h. 45 ETOILE - SUPEKOA CH2èmé°uGUE

ianufacture d'horlogerie LEMANIA- LUGBIN S.A.
L'ORIENT Vallée de Joux

ENGAGE :

vilCr l/E ¦ A t l l I I S â  pour son département de fabrication des ébauches )
responsable de la section des machines semi-automati-
ques ; formation de mécanicien et aptitudes au com-
mandement exigées ; âge minimum : 25 ans ; nous
offrons possibilités d'adaptation intéressantes avec
stages dans des entreprises sœurs de notre société

A

VUH I ImwLEUR adjoin t direct du chef du contrôle statistique ; place
très intéressante offrant des possibilités à une personne
capable et dynamique

llvllLvUliilJ décotteurs, calibres simples et chronographes

rl w l%Lw ÎCI*iJ visiteurs pour le département du contrôle des fourni-
tures

I B  vliLUVjCIltl remonteurs de chronographes

OUVRIÈRES,
vUVFVI blmJ pour ses ateliers de fabrication et de remontage ; nous

offrons formation dans des conditions agréables et
modernes, avec possibilité d'accéder à des postes inté-
ressants

SECRÉTAIRES
D'ATELIERS,
EMPLOYÉES
l/E UUIItflUA pour seconder les chefs d'ateliers, et pour notre dépar-

tement d'expédition ; sténo pas exigée.

Les candidats sont Invités à se présenter ou faire leurs offres au bureau du personnel.

¦¦̂ ¦¦¦¦^MM^MMBMiMMW îMWMMW iMMMM — î—WWW—M—^̂ M^̂ ^——^—^̂ 1

Le Centre ASL Terreaux 48-50, La Chaux-de-Fonds
engagerait touiî de suite ou pour date à convenir

UN COMPTABLE
QUALIFIÉ

pouvant fonctionner comme

CHEF DES BUREAUX

UNE AIDE SOIGNANTE
ayant des nodona de dactylographie, pouvant fonc-
tionner comme aide aux tâche» éducatives et sociales.

Ambiance de travail dynamique et agréable.

Salaires en rapport avec les aptltudee.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

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

r ^
MONTEES TEEIAM

cherchent à engager tout de suite

RÉGLEUSE
CENTREUSES
POSEURS-EMBOlTEURS
AIDE DE BUREAU
JEUNES FILLES

pour être formées sur différents travaux d'atelier.

Prière de se présenter à nos bureaux, avenue Léopold-
Robert 75, tél. (039) 2 94 44.

v >

Nous cherchons
i

UN (E)
COMPTABLE

pour une comptabilité mécanisée avec traitement élec-

tronique des données statistiques et comptables.

Emploi stable comportant responsabilités et possibi-

lités d'avancement.

Avantages sociaux.

Veuillez faire une offre écrite détaillée sous chiffre
2230 E, à Publicitas, 1401 Yverdon.

BUREAU DE PLACEMENTS
Mme E. Dubois

Grenier 26, 1er étage Tél. (039) 2 24 21

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

y ̂Ê nMj flmffl_¥ ŷ\ 
cherche ¦

V __m/^^£ _̂^L _̂?̂ __\ Pour 5es rayons

H LJKSgjtH __n d'articles de ménage :

verrerie, porcelaine, argenterie
boisellerie, produits de nettoyage

; VENDEUSES (eurs) )
# Caisse de pension ¦

% Tous les avantages sociaux
# Semaine de 5 jours par rotations

I 1Se présenter au chef du personnel *

L---------_--l

f \
Les Ateliers CIANA S.A

Constructions mécaniques et horlogères
19, rue Oppliger, 2500 Bienne

engageraient pour entrée immédiate ou selon conve-
nance

un mécanicien
de précision

spécialiste dans la fabrication des vibreurs, ou désireux
de se spécialiser dans ce domaine.

Paire offres ou téléphoner aux Ateliers CIANA S.A.,
Bienne, tél. (032) 4 43 22.

 ̂ J

t \
Usine moderne, en plein développement, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

chef décalqueur
capable d'organiser un atelier. Place d'avenir. Tra-
vail intéressant. Logement à disposition.

Paire offres sous chiffre P 3929 N, à Publicltas S.A.,
2001 NeuchâteL

k 4

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

DÉCOLLETEUR
QUALIFIÉ

Appartement à disposition .

PIGNONS VOBPE S.A., SOMBEVAL, C605 SONCEBOZ,
téL (032) 97 18 23.

'

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

Le cinéma

cherche

DAMES
Travail varié (ves-
tiaire, bar, office) .

— Se présenter ou
téléphoner au (039)
2 93 93.

Grâce à notre

travail à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
même Dès que vous
avez reçu les ins-
tructions nécessaires,
nous vous passons
des commandes de
tricot. Veuillez de-
mander sans enga-
gement, la visite de
notre représentan t
giso • Gllgen &
Somalnl , 4563 Oerla-
fingen, département
No 10. 1

On chercha

COIFFEUR (SE)
capaM«. Entrée a convenir. Bon
salaire.

André Coiffure-Boutique, av. de la
Gare 1, NeuchâteL

tl
L'annonce
reflet vivant du marché

On cherche pour le printemps 1968

APPRENTI (E)
DE BUREAU

S'adresser à Montandon & Co.,
Ouest-Lumière, av. Léopold-Bobert
114, tél. (039) 2 3131.

Fabrique de la place cherche

DÉCAL QUEUSE
pour montres et cadrans à plein
temps ou à la demi-journée, de
préférence en atelier, éventuelle-
ment à domicile.

Paire offres sous chiffre TB 20292,
au bureau de L'Impartial.
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En vente seulement dans les magasins d'alimentation de La Chaux-de-Fonds

I 1000m2 EXPOSITION I

meubles, tapis, rideaux
CHAMBRES A COUCHER • SALLES A MANGER

SALONS - STUDIOS - MEUBLES COMBINÉS
PAROIS-BIBLIOTHÊQUES - VAISSELIERS

BUREAUX - ENTOURAGES DE LITS - ARMOIRES
MEUBLES DE CUISINE - LITERIE

M. LEITENBERG
GRENIER 14 TÉL. (039) 3 30 47

• . # Sans caution WV
k jusqu'à Fr. 10000.- M
\ Q Formalités H
m, simplifiées "fil
m. 9 Discrétion absolue ¦

jateUB; pnwaSlSa «fe

EBBWBI

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL>

—————————————————————^^^^^^^m̂î Ê^mi^^^i

Polisseur
meuleur
sur boites or est cherché.

Bon salaire à personne capable.
Ecrire sous chiffre FL 20139, an
bureau de L'Impartial.

Machines à laver
le linge, vaisselle

petit dégât de transport, à vendre , gros
rabais, facilité de paiement.
La Chaux-de-Fonds (039) 2 58 72.
Lausanne (021) 28 23 19.
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La construction d'un pont préfabriqué à Muriaux

Ce bétail traversant la voie ferrée et la route cantonale pourra bientôt emprunter le pont où il sera en sécurité.

Ainsi que nous l'avons brièvement
relaté hier, un important pont d'une
portée de vingt mètres a été mis en
place dans la nuit de mercredi à jeudi ,
a la gare de Muriaux. Cet ouvrage
d'art enjambe la route cantonale et la
voie ferrée Saignelégier - La Chaux-
de-Ponds. L'étude, les plans et la sur-
veillance des travaux de cette réali-
sation ont été assumés par le bureau
d'ingénieurs Marcel Eggerschwiler et
Koland Crottaz, de Delémont, en col-
laboration avec l'ingénieur en chef du
Ve arrondissement. Cette construction
a été entreprise dans le cadre du re- ,
maniement parcellaire de la commune
de Muriaux, dont une bonne partie des
terres se trouve de l'autre côté de ces
voies de communication. Le pont per-
met l'aménagement de voies d'accès
adéquates pour l'exploitation des champs
et des pâturages, et surtout il supprime
deux croisements de routes et deux

Mise en place de la première poutre maîtresse.

passages à niveau. H facilite également
le libre parcours du bétail entre le
village et les prés. Sa construction de-
venait surtout une nécessité à la sui-
te de l'importante correction de la route
cantonale entre la sortie ouest de Sai-
gnelégier et la gare de Muriaux, qui
permet aux automobilistes d'arriver à
vive allure à Muriaux où ils se trouvent
nez à nez avec des pièces de bétail ou
des attelages. Le nouveau pont devrait
donc éviter de nombreux accidents et
assurer une meilleure fluidité du trafic.

IMPORTANT SERVICE D'ORDRE
L'endroit le plus favorable a été

choisi pour la construction des deux
culées du pont qui ont été bétonnées
sur place par la maison Henry-Masset,
de Delémont. La pose des éléments
préfabriqués en béton précontraint a
débuté mercredi soir à 20 h. 30.

La circulation automobile était dé-
tournée par Les Emibois, Les Breuleux,
Les Reussilles, Les Cerlatez, Saigne-
légier. Un important service d'ordre
avait été mis en place, les cantonniers
collaborant avec la police. Le trans-
bordement des voyageurs était assuré
par des autocars des CJ.

Les éléments préfabriqués par l'usine
d'Avenches de la maison Stahlton
Prébéton, avaient été amenés à Mu-
riaux par la route. Un camion-grue de
l'entreprise Christen de Bienne a mis
en place avec une grande précision les
deux poutres maîtresses de 20 mètres
de portée, d'une culée à l'autre, et pe-
sant chacune 13.500 kilos. Ces deux
poutres reposent sur des appuis en
€ néoprène », une sorte de caoutchouc,
permettant le glissement au moment
de la dilatation. Des joints ont d'ail-
leurs été prévus à cet effet aux deux
extrémités des poutres.

Devant de très nombreux spectateurs;
les ouvriers vaudois ont ensuite mis en
place les huit éléments préfabriqués du
tablier, mesurant 4 m. 50 (la largeur
du pont) sur 2 m. 50 et pesant chacun
4,6 tonnes. L'emboîtement de ces élé-
ments sur les poutres posa quelques
problèmes, mais à 4 h. 30, tout était
terminé.

A 5 h. 31, le premier train pouvait
circuler normalement.

Le nouveau pont, placé à 5 m. 50
au-dessus de la route- et à 6 m- 75 -au-
dessus de la voie ferrée, n'est pas ho-
rizontal . Il accuse une pente de 3 pour
cent en raison de la hauteur nécessaire
à la ligne à haute tension des CJ.

(Texte et photos y)

Corgémont: vers la rénovation de la halle de gym - salle de spectacle
Réuni sous la présidence de M. Ar-

thur Renfer , maire, le Conseil munici-
pal s'est occupé des différentes ques-
tions figurant à l'ordre du jour.

Permis de construction
Deux demandes de permis de cons-

truction ont été préavisées favorable-
ment. Il s'agit du rehaussement du toit
de l'immeuble de M. Charles Renfer, à
Côtel. Le Conseil municipal a donné
également son accord pour l'aména-
gement d'un abri pour voiture situé
à proximité de la charrière des Bo-
veresses, au-dessus des rochers du
Hansuehli.

Travaux publics
Au quartier de Côtel, le troisième

chemin transversal est maintenant re-
vêtu d'un tapis de bitume et cette rue
a pris un aspect fort plaisant auquel
les propriétaires bordiers ont pris une
part prépondérante. Les entrées de
maison en particulier ont été aména-
gées avec beaucoup de" goût. Actuelle-
ment, profitant du temps d'automne
clément, l'équipe des Travaux publics
procède à la préparation au goudron-
nage de la rue descendant de l'im-
meuble Gigandet à la maison Ryser.
Au sud de celle-ci , le tronçon allant
jusqu 'au contour de la route d'accès
principal sera également revêtu d'un
tapis bitumeux. Dans le village mê-
me, il reste encore à améliorer l'état
de l'ancienne route cantonale depuis
l'immeuble Schmoll à la route de Cô-
tel. Un seul passage non goudronné
subsiste dans la localité : la rue si-
tuée au nord des immeubles Dell-Ac-
qua et Rawyler.

Les plans établis par les soins du
géomètre d'arrondissement Meister
pour l'évacuation des eaux usées de
la nouvelle usine d'Emaillerie S. A. ont
reçu l'approbation du Conseil muni-
cipal.

Dans le quartier Sur le Crêt , la borne
d'hydrant située à l'ouest de la fon-
taine sera placée contre le mur de
l'immeuble Kirchof. En déplaçant au
même endroit la frontière elle-même,
une place de parc intéressante pourra
être aménagée.

Halle de gymnastique
Les plans de rénovation de la halle

de gymnastique-salle de spectacles ont
été étudiés une nouvelle fois. Les de-
vis définitifs seront établis dans les
prochaines semaines.

Le Conseil communal reste aux prin-
cipes établis précédemment. Le local
actuel sera entièrement utilisable com-
me halle de gymnastique et salle de
spectacle. Il sera agrandi par la sup-
pression de tous les locaux existant
près de l'entrée, y compris la galerie.

Au nord, sur toute la longueur, une
annexe de deux étages permettra la
construction de locaux comme vestiai-
res, chauffage, local pour combustibles
liquides et solides, cuisine avec débit
de boissons, local pour engins et toi-
lettes.

L'étage supérieur sera aménagé pour
y recevoir de la troupe, ce qui permet-
tra l'utilisation de la halle de gym-
nastique pour les écoles et sociétés
même dans les périodes dans lesquelles
des soldats y seront cantonnés.

Ainsi conditionnée, la halle rénovée
permettra de donner suite aux reven-
dications justifiées de tous les grou-
pements et sociétés locales.

Abattoir communal
Certains aménagements doivent être

faits dans le local servant d'abattoir
pour le bétail accidenté.

Pour des raisons de police sanitaire,
il ne pourra toutefois pas être fait
droit à la demande de quatre citoyens
qui désiraient utiliser ce local pour y
abattre du bétail acheté devant ser-
vir à leur propre consommation.

Police sanitaire
Les autorités ont également eu à

s'occuper de la question des installa-
tions sanitaires dans un restaurant de
montagne. Si des mesures ne sont pas
prises par les propriétaires pour amé-
liorer de manière satisfaisante ces Ins-
tallations, l'octroi de la patente pour
l'exploitation de cette auberge ne pour-
ra plus être recommandé.

La commission de salubrité publique
sera chargée par les autorités de pro-
céder à des contrôles plus fréquents
et de rendre attentifs les commer-
çants aux règlements sanitaires régis-
sant le commerce des denrées alimen-
taires et au besoin , de prendre les me-
sures propres à éviter les dangers pour
la santé publique.

Economie forestière
Conformément aux dispositions pri-

ses par les organes cantonaux , la Com-
mune sera admise à faire valoir des
droits aux subsides pour les traite-
ments effectués contre les insectes et
parasites des grumes résineux en fo-
rêt.

Annoncées jusqu 'au 30 septembre, les
dépenses occasionnées par ces traite-
ments seront subventionnées à raison
de 22% par le Canton et 27% par la
Confédération.

Affaires sociales
La Commune continuera à contri-

buer à l'œuvre de l'aide familiale du
vallon de St-Imier.

Un don sera également versé au
Foyer jurassien d'éducation de Delé-
mont, établissement qui reçoit en par-
ticulier des enfants arriérés.

Divers
M. Walter Lerch, vice-maire, qui

accompagnait les personnes âgées lors
de la promenade qui les a conduits
récemment sur les bords des lacs de
Neuchâtel et de Bienne a été char-
gé de transmettre au Conseil commu-
nal les remerciements des participants
qui ont une fois de plus apprécié le
geste dont ils ont été les bénéficiai-
res.

LA FANFARE SUR LES ONDES
DE BEROMUNSTER

Aujourd'hui dès 18 h. 35, sur les
ondes de l'émetteur national de Be-
romiinster seront diffusés des airs de
musique moderne joués par la fanfare
de Corgémont lors d'une prise de son
qui a eu lieu au début de juillet.

Rappelons que dimanche prochain la
fanfare sera présente dans ses unifor-
mes de fantaisie à la fête des ven-
danges de Neuchâtel. Nous ne dou-
tons pas du succès qu 'elle remportera.

(It)

1er Comptoir delémontain : prochaine inauguration
C'est le jeudi 5 octobre 1967, à 17 h.,

que sera inauguré officiellement le
pr emier Comptoir delémontain , en
pr ésence notamment de M. Simon
Kohlcr , conseiller d'Etat , ainsi que
des autorités communales et de dis -
trict. Le Comp toir aura déjà ouvert
ses p ortes le jeudi matin à 10 h. Il
les fer mera le lundi soir 9 octobre à
22 h. après avoir accueilli les visiteurs
chaque j our de 10 h. à 22 h.

Une septantaine d' exposants occu-
pe nt les stands de ce 1er Comptoir
delémontain, installés dans une cons-
truction spéciale érigée sur la place
de l'Etang à Delémon t. A côté des
locaux d' expositio n, bien aménagés ,
éclairés et décorés , a été construite
une halle des fêtes-cantine dans la-
quelle se dérouleront toute une série

de manifestations. Pour chaque soir,
en e f f e t , une partie récréative a été
préparée. Le jeudi , ce sera une série
de rencontres de judo (demi-finale de
la Coupe suisse) avec la prestigieuse
équipe de Delémont, le vendredi le
spectacle des Verglutiers, le samedi
les grandes finales du Concours de
variétés (jazz , yéyé , solistes) ,présentées
par la jolie Liliam, speakerine de la
TV romande, le dimanche, la Fanfare
du Collège (en matinée) et les Nou-
veaux Troubadours (le soir), le lundi
un concert donné par la Fanfare et le
Groupe folklori que de Delémont, avec
tirage de la grande loterie.

Ces cinq journées d'exposition et de
spectacles récréatifs apporteront une
ambiance exceptionnelle en ville de
Delémont.

Il y a cent ans, le village de Sonvilier était
en partie ravagé par un incendie

Le 28 septembre 1867, vers 2 heures
de l'après-midi, un incendie éclata
dans le village de Sorvilier . Une ga-
zette de l'époque relate ainsi ce ter-
rible sinistre :

« Les habitants étaient en grande
partie absents, soit au travai l des
champs, soit à la foire de Malleray.

» Malgré la promptitude des secours
arrivés du dehprs et l'énergique acti-
vité qu 'ont déployée toutes les per-
sonnes présentes, le feu s'est commu-
niqué avec tant de rapidité que sept
maisons habitées par onze ou douze

ménages ont été dévorées par ce re-
doutable élément.

» Heureusement qu'on a pu arrêter
l'incendie du côté nord , sans cela une
bonne moitié du village était perdue. »

Le village de Sorvilier , actuellement
rattaché au district de Moutier , est
cité ppur la première fois en 1148 sous
le nom de Sorurvilier, qui devient So-
rorvilier en 1308, Survelier en 1439 et
en 1461, Sorvelier.

En 1910, cette localité comptait 444
habitants, alors qu 'elle n 'en comptait
plus que 392 lors du dernier recense-
ment officiel de 1960. (by)

La boît e aux lettres de nos lecteurs
Après une conférence intéressante
A la page 16 de votre édition du sa-

medi 24 septembre 1967, vous avez
laissé publier, sous le quasi-anonymat
des seules initiales « J. K. », un article
intitulé « Conférence du père Levas-
seur au Noirmont ». J'ai pris connais-
sance de ce texte avec intérêt. De pri-
me abord, je constate avec vifs regrets,
que, quel qu 'il soit, le signataire est
fort mal informé.

Un quotidien qui se veut impartial
acceptera , sans aucun doute, la publi-
cation d'une opinion autre que celle
qui a été offerte à vos lecteurs. D'em-
blée, il faut relever une lacune sé-
rieuse dans les renseignements dont
dispose ce colllaboriateur, occasionnel
ou non. E s'est très malencontreuse-
ment trompé sur le patronyme du con-
férencier qui s'appelle le Père Laffineur
et non pas Levasseur 1 A mon modeste
avis, il est toujours excellent d'être
exact dans le domaine périlleux du
journalisme, qui tend à informer et
non pas à induire en erreur, surtout si
l'on veut travailler pour l'honnêteté
d'un public sérieux qui lit une presse
honnête et non pas une certaine presse
que vous connaissez. C'est dans le seul
but de rendre service à tous, à votre
correspondant en tout premier, que je
me permets cette importante et néces-
saire précision.

Pour en revenir à ce texte abscons,
pas très heureux, il m'est agréable de
souligner la seule vérité indiscutable,
a mes yeux, contenue aans les lignes
de c J. R. », c'est que la salle qui a
servi de cadre à la manifestation, était
assurément comble, pour ne pas dire
plus.

Que la conférence du Père Laffineur,
docteur en philosophie et en théologie
— de plus ancien aumônier de l'Uni-
versité de Louvain — « se révéla n'être
qu'un résumé des livres « L'étoile dans
la montagne » et « La Vierge est-elle
apparue à Guarabandal ? », quoi d'éton-
nant à cela ? On ne peut faire ce re-
proche au Père Laffineur. Les confé-
renciers, qui s'expliquent sur un suj et
quelconque, en n'importe quelle ma-
tière, ne font — en principe — que
résumer à l'intention-des intéressés, des
idées et des faits qu 'ils connaissent
bien. Nous savions pertinemment que le
Père Laffineur ne venait pas nous en-
tretenir de sport ou d'électronique, par
exemple.

Quant à la phrase « la discussion pro-
mise n'a pas eu lieu », je pense que
votre correspondant doit comprendre
que, ayant terminé ce vaste et ma-
gistral exposé, clair et attachant, peu
après minuit, ce qui est une réelle per-
formance étant donné son âge respec-
table, le Père Laffineur, fatigué par la
convaincante fougue dont il a fai t
preuve, il n'était plus question d'ajouter
ou-de-gtoser-sur -ce qui avait été pro-
clamé.

Tout est vrai ou tout est faux 1 Per-
sonne d'ailleurs — même pas et sur-
tout votre collaborateur , présent ou
non — n'a demandé la parole.

Quant au quatrième paragraphe de
cet article, il m'est aisé d'y répondre ,
puisqu'il constitue une question . Ma
conscience m 'oblige de dire à votre in-
formateur , pour autant qu 'il veuille
bien me comprendre, que la Sainte
Vierge a aussi « autre chose à faire
que de baiser des chapelets, des mé-
dailles, etc. ». Elle a surtout, j e le crois,
pour principal souci d'aider à amener
les âmes à Dieu par Son intercession
auprès du divin Maitre. Cela est valable
aussi — et par-dessus tout — pour les
sceptiques et les détracteurs. H y a dans
le contenu de cette question une igno-
rance du véritable culte mariai qui me
peine un peu.

Quant à « la robe bleue et aux ailes
roses de St-Michel », que cette asser-
tion, cette affirmation cette description
tellement proche de la poésie telle que
la conçoit très sublimement le pur es-
prit d'enfance, soit vraie ou fausse,
sur quelle certitude peut s'appuyer la
personne qui signe « J. R. » pour en
douter ou en discuter ?

De toute façon , il ne me semble pas
— a priori — que « J. R. » soit doc-
teur en philosophie ou en théologie, ce
que. lui. semble reprocher au confé-
rencier. Si cela était, il me paraît qu'il
aurait bien mal assimilé le contenu
de ses études. Dommage !

Quant à la conclusion de l'article,
j 'avoue humblement n'y avoir rien com-
pris, et j e reste sur ma faim d'éclair-
cissements.

Dans des voies aussi compl exes que
la philosophie et la théologie, il est
certes difficile d'être aisément entendu
ou compris, malaisé d'être objectif , mais
le minimum que l'on puisse s'imposer,
ou s'infliger, est la prudence, que
l'Eglise romaine ne cesse d'exiger de
ses fidèles.

Pour en terminer, Je tiens à préciser
que cette conférence, sans annonces de
presse, sans appels par voie d'affiches,
sur invitations personnelles, mais ou-
verte à tous, n 'aurait pas dû faire l'ob-
jet d'un compte-rendu public. En effet,
pour les personnes « initiées », ce
compte-rendu ne sert à rien, et pour
les « non-initées », il est incompréhen-
sible, on ne sait de quoi ii parle, d'où
mauvaises et quelquefois même, vul-
gaires interprétations . C'est ce qu 'on
me permettra de regretter amèrement
en définitive.

F. J. (La Chaux-de-Ponds)

LA VIE JURASSIENNE • ; LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Octogénaire
Une belle fêt e  de famille a marqué

les 80 ans de Mme Julia Donzé-B aume,
des Breuleux. Depuis quelques ànneeS,
la vaillante octogénaire coule une pai-
sible retraite au home Saint-Vincent
en compagnie de la doyenne des Fran-
ches-Montagnes, Mme Guenat. (y)

SAIGNELÉGIER

Voir antres Informations
jurassiennes en page 16
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L'éveil de l'enfant à la vie dépend-il de son alimentation

pour vous, madame...

La question est extrêmement grave,
n faut considérer d'abord la fonction
de nutrition du foetus et ensuite l'al-
laitement du nouveau-né. Pendant tou-
te la période de gestation, de quoi
donc est nourri le foetus ? Du sang
de la mère. On comprend dès lors l'é-
norme importance qu'a l'alimentation
de la mère, puisque toute faute ali-
mentaire, tout élément toxique, toute
absorption d'aliments déséquilibrés,
toute carence de sels minéraux, aura
une répercussion directe sur l'enfant.
H peut ' en résulter une perturbation
dans le développement de tel ou tel
organe. Et l'usage des alcaloïdes à dou-
ble solubilité (poissons overtoniens)
comme nicotine, caféine, cocaïne, mor-
phine, etc. est lourd de conséquences.

Autre chose : l'état mental de la fu-
ture mère a une influence directe sur
l'enfant. L'attend-elle dans la joie, la
sécurité morale et matérielle ? Elle as-
surera ainsi une bonne partie de l'é-
quilibre et de l'intelligence de son fils.
L'attend-elle dans la crainte, la honte,
la pauvreté, ou subit-elle durant sa
grossesse un traumatisme moral gra-
ve : abandon du mari ou de l'amant,
par exemple, elle imprimera à l'enfant
un sceau indélébile, qui troublera son
adolescence et même sa maturité.

Bien des difficultés sont vaincues par
le retour aux lois fondamentales de la
vie et à une discipline d'esprit tendant
à établir la confiance. Une confiance
absolue en l'avenir : rien ne prédispo-
sera mieux le petit à être lui-même
optimiste et joyeux.

Soigner
son alimentation

La mère doit prévoir l'allaitement et
bien s'imprimer de l'idée que la sup-
pression de cette fonction est une in-

firmité. Pour s'y préparer , elle doit soi-
gner son alimentation ; choisir des pro-
duits naturels, non falsifiés, non raf-
finés, donner la préférence au pain
complet, au sucre brun, au riz non dé-
cortiqué, au blé de régime entier, qu'elle
moudra elle-même, au fur et à me-
sure des besoins. La farine qu'elle ob-
tiendra ainsi contiendra tous les élé-
ments du blé , qui est la céréale « type »
de nos régions. Elle absorbera un ali-
ment merveilleusement équilibré, qui
lui permettra de nourrir plus tard son
enfant sans difficulté. Si elle se sou-
vient que la vie est contenue dans les
semences, elle augmentera son poten-
tiel de vitalité en mangeant chaque
jour une cuillerée de graines de lin,
ou de blé, ou de noisette des amandes
décortiquées, dont le germe est intact
(la cusison tue le germe, souvenez-
vous en !) Elle introduira dans ses sa-
lades, en les mélangeant, à l'assaison-
nement, des graines de laitues, scaro-
les, ou choux, ce qui multipliera ses
chances de bien allaiter le bébé.

Le lait de la mère est la seule nour-
riture convenable jusqu'au moment où
les dents permettent au petit de mas-
tiquer ou de saliver. Le sein maternel
émet une sorte de rayonnement , de ra-
diation, qui dilate les cellules digesti-
ves de l'enfant , lui permettant une as-
similation harmonieuse. L'enfant qui
tête est dans le bonheur complet ; et
rien n'est plus bénéfique pour lui. Les
poupons élevés au biberon n'ont ja -
mais la stabilité et la santé physique
de ceux qui ont eu le privilège d'être
nourris au sein.

L'amour maternel, la douceur et les
soins dont on l'entoure, font plus, pour
un petit , que l'alimentation , fut-elle la
plus oarfaite du monde. Pendant la
première année de son existence, il a
un besoin vital du contact de sa mère.
D'ailleurs, une maman observatrice

constatera toujours qu'elle est plus
chaude du côté où l'enfant dort à côté
d'elle ; action d'un corps sur l'autre.

Même séparés, ils gardent une re-
lation intime. C'est dono toujours au
détriment de ces petits êtres qu'on les
sépare trop tôt de leur source de joie.

On pourrait conclure, sans erreur,
que l'alimentation est primordiale pour
le jeune enfant et qu'elle entre pour
une bonne part dans sa formation com-
plète, à condition que le milieu ambiant
assure l'harmonie, la paix.

L'hygiène
alimentaire

Jusqu'à l'âge de deux, trois ans, 11
peut absorber le matin des fruits en-
tiers ou des jus de fruits frais, non
achetés en boites, mais préparés à la
maison. Des bouillies de blé, d'orge,
d'avoine. On peut maltoser ces bouil-
lies avec 6 à 8 amandes râpées, ou pi-
lées au mortier, et additionnées d'un
peu d'eau tiède avant d'être incorpo-
rées.

A midi, des fruits, des légumes frais
râpés. C'est l'appétit qui règle. Le soir
également. Les farines toutes prépa-
rées facilitent le travail de la mère.
Mais lorsque celle-ci a découvert la
valeur du blé vivant moulu par elle à
l'instant de l'emploi, elle y demeure
fidèle pour le bonheur et la santé de
tous. Elle prendra la peine de fabri-
quer elle-même la purée d'amandes, en
partant d'amandes en coques dont le
fruit n'est pas éventé. Elle préparera
aussi le lait d'amandes, se méfiant des
produits fabriqués des semaines voire
des mois à l'avance, et dont la « vie »
s'est évaporée. Terminons en relevant
ce que disait le professeur Goannon, de
la Faculté de médecine de Paris :
c (pour l'enfant) L'hygiène alimentaire
ne saurait commencer au sac des den-
rées. On doit se demander ce qui s'est
passé derrière ce sac et avant lui :
quelle était la structure du sol ori-
ginel, comment ce sol a été nourri,
s'il fut affamé ou gavé, usé ou dété-
rioré. »

Exactement ce qui se passe pour l'em-
bryon dans le ventre maternel !

Et encore ceci, du Dr Y. W. Bas : «La
santé des êtres humains ne saurait être
étudiée isolément car elle est étroite-
ment liée à la santé des végétaux, à
celle des animaux et à celle du sol... »

C. d"H.

DIX-HUIT ANS, LA BEAUTÉ DU DIABLE...
Cela n'est pas tout, encore faut-

il que le créateur ne vous ait pas
tout mis sur le visage , que vous
sachiez ce qu 'est l'hygiène, la gen-
tillesse, la mesure :

• Au lieu d'acheter, à tort et
à travers, des produits de beauté
sur la seule foi  des annonces pu-
blicitaires, des conseils d'amies ou
de camarades pas plus au courant
que vous, allez consulter une bon-
ne esthéticienne. Demandez-lui un
examen de votre peau. En réalité,
vous économiserez de coûteuses ex-
périences.

• La mauvaise humeur, l'égdîs-
me, l'ironie, la méchanceté n'ont
jamai s embelli personne. On vous
trouvera beaucoup plus jolie , et à
défaut charmante, si vous êtes
gentille, souriante.

• Vous n'êtes pas un sapin de
Noël . Ne portez donc pas trop de
colifichets , de bijoux fantaisie, de
pendants d' oreille démesurés et
cliquetants.

• Choisissez avec soin un acces-
soire de fantaisie, une belle cein-
ture — puisque la mode des cein-
tures est de retour — mais vous
n'exagérerez ni dams sa largeur —
inconfortable — ni dans sa boucle.
Ou encore un foulard , une écharpe
géante qui s'assortissent à l'en-
semble.

• Ne vous parfumez pas trop,
n'employez pas des teintes trop vi-
ves pou r vos ongles, ne les portez
pa s trop longs.

% Que votre parfum soit celui
de la propreté et d'une bonne eau
de toilette. Quant aux ongles, si
vos conditions sont les mêmes que
celles des aristocrates chinoises qui
ont pour tradition de porter les
ongles très longs, pou r prouver
qu'elles n'ont pas besoin de tra-
vailler, alors faites comme en
Chine...

• Vous n'aimez pas les cheveux
courts... mais alors que vos che-
veux longs soient toujours impec-
cablement coi f fés , lavés, mis en
pli s.

• L'élégance est toujours sim-
ple. Les vêtements compliqués, trop
luxueux , trop excentriques , trop

colorés ne sont soit pas pour votre
âge, soit lassants.

• Que votre garde-rob e se com-
pose do robes, de jupes et d'ensem-
bles de bonne qualité. Depuis quel-
ques saisons, les créateurs de mode
ne pensen t que pour vous ? Sou-
venez-vous que bien des femmes
aimeraient pouvoir se vêtir comme
vous, ou plutôt être aussi ravis-
santes que vous avec ces petites
tenues sport-chic, si jeunes, si
fraîches.

Simone VOLET

Le «ZIP» en vogue

On en met partout, aux manteaux,
utiles ou ornementaux, nantis de
grosses dents et d'un anneau. Les
jupes rallongent, mais le mini n'a
pas dit son dernier mot. Votre gran-
de fille a une folle envie d'apporter
du neuf dans sa garde-robe autom-
nale ? Qu'à cela ne tienne, voici
deux modèles à choix, nécessitant
peu de tissu, une jolie popeline de
coton, imperméable, dans les nou-

veaux coloris de l'automne, et des
fermetures à glissière. Vous pouvez
naturellement également choisir de
la gabardine ou du velours côtelé.
Le plus difficile sera de vous dé-
cider entre les deux modèles. La
solution vous la trouverez er JU -
pant une jupe, mais deux corsages.
En effet, la veste sans manches fera
encore tout son effet sur le pull à
col roulé de l'hiver. Sur cette pièce,

le Zip est fonctionnel. Mais sur la
jupe aux poches incrustées bas , sous
pattes, le Zip n'est qu 'ornemental,
accentué encore par un jeu de pi-
qûres.

Avec ces deux modèles, il va sans
dire, les bas noirs ou marron , les
chaussettes de couleur, plus tard les
longues bottes souples, sont de ri-
gueur.

Caroline.

Le sac-cage à souris

Esterel ne se contente pas d'innover avec plus ou moins de goût
dans la haute couture. Il se penche aussi sur les accessoires fémi-
nins : sac en cuir, cage en acier qui, s'il fai t  souf fr ir  la SPA, peut
sans doute gagner l'Oscar de l'originalité . Madame peut aussi trans-
porter son argent et son oiseau ou sa souris préférée. Une souris

blanche de préférence 1 (Dalmas)

Connaissez - vous
ces recettes ?

Gratin de cornettes an jambon
300 g. de jambon, 400 g. de cor-

nettes, 4 œufs, sel, poivre, 80 g. de
fromage râpé, 4 verres de lait. Cui-
re les cornettes dans de l'eau lé-
gèrement salée, entre temps cou-
per le jambon en dés et beurrer
un plat allant au four. Ensuite, dis-
poser par couches les cornettes re-
couvertes de fromage et le jam-
bon. Battre les oeufs, saler et poi-
vrer légèrement, ajouter le lait,
remuer bien le tout et verser sur
les cornettes au jambon. Enrichir
le mets de quelques flocons de
beurre. Finalement, introduire vo-
tre plat dans le four bien chauffé
et laisser gratiner 15 à 20 minutes.
On peut ajouter au mets une cou-
che de rondelles de tomates fraî-
ches ou de conserve qu'on assai-
sonne de thym ou de romarin.

Soufflé aux amandes
Paire une crème comme d'ha-

bitude, aj outer des biscuits écra-
sés et 2 c. d'amandes fraîches
effilées et une goutte de rhum.
Verser la crème dans le plat, lis-
ser le dessus et saupoudrer d'a-
mandes hachées.

Chou-fleur à la Polonaise
Egoutter le chou-fleur après l'a-

voir fait cuire à l'eau salée et le
faire passer au beurre à la poêle
sans l'écraser. Le dresser sur un
plat en lui redonnant le plus pos-
sible sa forme naturelle. Dans une
poêle, faire griller avec une assez
forte quantité de beurre une poi-
gnée de mie de pain rassis fine-
ment émietté. Verser ce pain grillé
sur le chou-fleur pour l'en recou-
vrir et semer par-dessus un œuf
dur et du persil haché. S. V.
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Vers la fin des cours de répétition des troupes genevoises et jurassiennes

Les cours de répétition des régi-
ments 3 (Genève) et 9 (Jura) vont
se terminer samedi. Du même coup,
quelque 5000 soldats vont retrouver
la vie civile.

En stationnement pour la première
fois dans le Jura, les troupes gene-
voises du colonel Hutin ont laissé
une sympathique impression. Les
populations de plusieurs localités

ont eu l'occasion d'applaudir l'ex-
cellente fanfare du régiment 3 (no-
tre photo), remarquable dans son
répertoire varié et par la qualité de
ses solistes.

Les manœuvres de la division frontière 2
Ainsi qu 'il a déjà été annoncé, les

manœuvres d'automne de la division
frontière 2 ont débuté mardi en fin de
soirée. Le régiment d'infanterie 9 «par-
ti jaune) , qui avait reçu pour mission
de détruire le secteur de soutien (ar-
rières) de l'ennemi entre les lacs de
Neuchâtel , Bienne et Morat , se porta
en avant en empruntant la rive nord
du lac de Neuchâtel. Parti de la région
d'Yverdpn , il atteignit la Thielle au
cours de la nuit de mercredi et entrait
en contact avec « bleu » représenté par
le régiment d'infanterie 3, le groupe
léger mobile de DCA 2 et le batail-
lon de ravitaillements. Dans le courant

de la matinée, « jaune » réussit à fran-
chir la Thièle avec deu x de ses ba-
taillons (bat. fus . 21 et 22) , tandis que
« bleu » s'efforçait de résorber ces têtes
de ponts. A la tombée de la nuit , les
froupes étaient très imbriquées et la
situation assez confuse.

Pour relancer les opérations, la di-
rection des manœuvres donna au parti
« bleu » une nouvelle mission : celle de
déplacer son dispositif d'une trentaine
de kilomètres jusque dans la région de
Bueren - Soleure. Le régiment 3 réali-
sa ce mouvement au cours de la nuit
de mercredi à jeudi , suivi de près par
les troupes de « jaune ». (ats)

Le Conseil de ville approuve les comptes communaux 1966

« BIENNE » BIENNE »

Dans sa séance d'hier soir , le Conseil
de ville a approuvé les comptes commu-
naux 1966 qui s'équilibrent avec 65.173.566
francs aux charges et aux produits , alors
que le budget prévoyait un excédent des
charges de 125.841 francs. De 1956 à
1966, la fortune financière a passé de
65.420.093 francs à 174.986.906 francs.
Mais pendant la même période, les
dettes ont augmenté encore plus
fortement, montant 50.295.966 francs à
214.265.310 francs. Pour l'année passée,
l'excédent des dettes atteint 39.278.404
francs. Les rapports de gestion relatifs
à la Centrale d'achat, la Caisse d'assu-
rance et la Direction des finances ont
été également approuvés.

Le Conseil de ville a nommé institu-
trice à l'école primaire française Mlle

Simone Grosjean, de Péry, enseignant
actuellement provisoirement à Bressau-
court.

Il a accepté un convention concer-
nant l'affiliation à la caisse municipale
d'assurance du dispensaire antitubercu-
leux du district de Bienne ainsi que de
la section biennoise de la Société ber-
noise de protection de l'enfance, de la
femme et de la famille.

Il a accordé un crédit de 69.800 fr.
pour le remplacement de conduites de
gaz et d'eau.

Le Conseil de ville a accepté une mo-
tion transformée en postulat demandant
l'agrandissement du passage sous-voie de
Madretsch - Rue des Prés et l'aména-
gement de la place de la rue des Prés j
une motion transformée en postulat ré-
clamant la construction d'une passe-
relle pour piétons sur le côté nord du
pont de la Suze, à la rue du Moulin,
à Mâche. (Le Conseil de ville aura pro-
chainement à se prononcer sur le pro-
jet de construction d'un nouveau pont) j
une motion concernant le plan d'aligne-
ment (centre-Mâche) ; une motion de-
mandant l'assainissement des canalisa-
tions dans les quartiers sud et sud-est
de Madretsch ; une motion transformée
en postulat pour la construction d'un
trottoir sur le côté sud de la route de
Madretsch ; une motion transformée en
postulat demandant le prolongement
de la Promenade de la Suze en direc-
tion du lac par la construction d'un
passage souterrain ; un postulat pro-
posant d'apporter un complément au
règlement sur les constructions au su-
jet des antennes de télévision, (ac).

Saint-Imier : importante votation municipale
En cette fin de semaine, le corps élec-

toral de Saint-Imier est appelé à se
rendre aux urnes. Il devra se prononcer
sur des questions d'une grande impor-
tance, destinées à favoriser le dévelop-
pement de la localité.

CAPTAGE DE LA SOURCE
DU «TORRENT» A CORMORET
Saint-Imier est déjà alimentée en eau

potable par la source de la Raissette,
elle aussi à Cormoret. Les besoins en eau
allant croissant, la Commune munici-
pale a eu la bonne fortune de pouvoir
s'assurer une partie appréciable de l'eau
de la source du «Torrent», également à
Cormoret. Cette eau sera répartie entre
le «SEF» et la municipalité de St-Imier.
Les travaux de captage ont coûté 112.000
francs. Ils sont à supporter , moitié par
le SEP (Syndicat des eaux des Fran-
ches-Montagnes) et moitié par la com-
mune municipale de St-Imier ; chaque
partie a donc à payer 56.000 fr. C'est un
crédit de ce montant que l'électeur est
appelé à voter ; il sera couvert par un
emprunt.

AMENAGEMENT GENERAL
DE LA ROUTE DE LA CLEF

La réalisation du projet global de la
route de la Clef permettra le développe-
ment d'une partie importante de la lo-
calité, dans sa partie ouest, et ceci dans
le cadre du plan de zone et d'aligne-
ment de ce quartier.

De nombreux immeubles y ont déjà été
construits et sont habités. D'autres
grands bâtiments sont en voie de cons-
truction. On sait que d'autres, importants
par leur volume et leur nombre de lo-
gements seront encore mis sous toit.
Sans voie d'accès suffisante, ce déve-
loppement ne peut raisonnablement se
concevoir. C'est ce que les autorités ont
compris et c'est pourquoi elles ont fait
établir les plans, par le bureau d'ingé-
nieurs Allemand et Tièche, pour un
projet général d'aménagement de cette
route.

Le projet d'ensemble prévoit une lon-
gueur totale de la route de 1217 m., une
largeur de chaussée de 6 m. et, en plus,
et de chaque côté un trottoir de 2 m. de
large. Il prévoit également la mise en
place de nouvelles canalisations ; ainsi
que les conduites d'eau, d'électricité et
de gaz, nécessaires à l'alimentation des
immeubles en construction et à ceux à
tvenir.

La réalisation de cet import ant pro-
j et est devisée pour la totalité à 2 mil-
lions 536.547 francs. Il peut être réali-

sé en deux étapes. La route dans son
nouveau profil et son aménagement pré-
vu, aboutira à la route cantonale St-
Imier - Sonvilier, à la sortie ouest de
St-Imier, et permettra donc de circuler
dans des conditions mpins dangereuses
qu 'aujourd'hui sur cette route depuis
la route du Pont, vers l'entrée de la Fa-
brique Moeris à l'est.

Pour l'heure il s'agit de réaliser et
de mener à chef la première étape. El-
le comprend les travaux de génie civil,
l'extension du réseau d'eau potable,
celle du réseau d'électricité, de l'éclai-
rage public, divers travaux et modifica-
tion des propriétés adjacentes, achats
de terrains et une marge de sécurité de
6% environ, augmentation de prix pour

exécution en 1968, le tout devant coûter
1.577.390 fr. dépense financée par un
emprunt. Son amortissement est éche-
lonné sur 25 ans.

Les travaux de cette première étape
s'étendront sur une longueur d'environ
690 m. Us partiront du mur ouest de la
propriété de la Paroisse allemande, à la
Route de la Clef, à l'est pour s'arrêter
au-delà des constructions actuellement
en cours du futur complexe d'habita-
tions de la Maison Fluckiger, à l'ouest.

On le voit c'est une belle étape. Elle
permettra à St-Imier de bénéficier d'un
apport important d'appartement mo-
dernes dans le cadre de ce vaste com-
plexe. Il prévoit plusieurs dizaines de
logements, garages, etc. (ni)

Un cyclomotoriste tué
par une auto

Hier, vers 21 h. 30, sur la route
de Soleure, à l'entrée de Perles, près
de Bienne, à la hauteur de la sta-
tion-service Migrol, un cyclomoto-
riste a été atteint par une auto et
tué sur le coup. Il s'agit de M. Willy
Jenzer, âgé de 61 ans, marié, de
Bienne. (ac)Inauguration du jardin d'enfants de < Beau-Site >

A la rentrée des classes, après les va-
cances d'été , Mlle Wild , et «sa» trentaine
de petits proté gés avaient pris possession
du Jardin d'enfants de «Beau Site», ma-
ginifique réalisation, dont les plans sont
dûs à M. Etienne Bueche, architecte,
construction conduite à bien sous l'oeil
attentif de la commission de construc-
tion, présidée par M. André Sieber in-
dustriel.

Jardinière et petits élèves se plaisent
et sont heureux des locaux et installa-
tion mis à disposition. Ils y passent des
heures de joie et le plaisir se lit sur le
visage de chacun.

Les parents qui ont eu l'occasion de
voir le jardin d' enfants de «Beau Site» ,
disent aussi leur réelle satisfaction.

Il s'agit encore de procéder à l'inau-
guration officielle du bâtrnent, dont le
service de conciergerie est assuré par
M. et Mme Ernest Holzer ; ce sera cho-
se faite , aujourd'hui en f in  d'après-midi.

En ef f e t , la cérémonie sera ouverte à

17 heures par le chef du dicastère des
écoles, M. Marcel Kdlin, conseiller mu-
nicipal ; le programme prévoit en plus
les propos de circonstance de M. André
Siéber ; M. Etienne Bueche remettra le
bâtiment à la commune municipale ; les
participants entendront un représentant
de la direction de l'Instruction publique
du canton de Berne et Mme Jean-Jac-
ques Boillat, présidente de la commis-
sion des Jardins d'enfants , parlera au
nom de cette dernière.

Le Jardin d' enfants sera ouvert au
public cet après-midi déjà , de façon à
permettre aux visiteurs de voir la «gen-
tille et sympathique petite école» au
travail ; puis encore demain matin et
après-midi, (ni)

Accident mortel
près d'Ernen (VS)

En début de soirée, une auto, con-
duite par M. Ernest Baerenfaller, de
Tennen, a quitté la chaussée près
d'Ernen, dans le Haut-Valais. L'é-
pouse du conducteur, âgée de 41
ans, a été tuée. M. Ernest Baeren-
faller, quant à lui, a été grièvement
blessé, (vp)

Incendie à Reconvilier

M. et Mme Alexandre Kaser et
leur treize enfants se trouvent sans
abri, à la suite de l'incendie qui a
détruit leur maison. Ce sinistre, dû,
semble-t-il , à l'imprudence d'un en-
fant, a causé pour environ 50.000 fr.
de dégâts. Le mobilier de la famille
Kaser a pu être sauvé, mais l'eau
a sérieusement endommagé la mai-
son. La famille Kaser a pu être re-
logée dans une maison, qui doit être
transformée en école, (ats)

Une famille
de quinze personnes

sans abri

¦¦ — ,u— .
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Aujourd'hui , M. Berberat, inspecteur
scolaire prend congé officiellement à
Bienne de deux pédagogues de valeur :
Mlle Louise Chard et M. René Domon
qui prennent une retraite bien méritée.
Mlle Chard, diplômée en 1920 a ensei-
gné quelques années dans des pension-
nats d'enfants et de jeunes filles à
Neuchâtel et dans le canton de Vaud.
Elle a ensuite donné le meilleur d'elle
même pendant 33 ans et demi dans les
classes de Bienne au degré inférieur
d'atord puis au degré moyen.

M. Domon a obtenu son brevet en
1922. Il a enseigné 10 ans et demi à
Rebevelier. au degré moyen puis 25. ans
et demi à Choindez et il vient d'ac-
complir 9 ans et demi à Bienne au
degré supérieur. Son enseignement a
toujours été particulièrement appré-
cié, (ac)

Deux retraites dans
le corps enseignant primaire

Hier vers 13 h. 30, à Belmont, sur
Bienne, un écolier de la localité, Urs
Bloesch, qui circulait à bicyclette a
fait une chute à cause d'un chien qui
a brusquement traversé la route devant
lui. L'enfant a été blessé à la tête et
à un bras. Il a dû être hospitalisé à
Wildermeth. (ac)
¦ Hier s'est tenue dans la salle des

réunions de l'hôpital de Beaumont
l'assemblée générale ordinaire des dé-
légués de l'hôpital de district. Nous
reviendrons ultérieurement sur ces dé-
bats, (ac)

Il tombe par la f aute
d'un chien

Hier peu après 16 h., à Bienne, à
la place des Pianos, un cyclomotoriste,
M. Marcel Erbetta, instituteur, de
Bienne, est entré en collision avec
une auto. Blessé à la tête, ayant subi
un fracture de jambe et une commo-
tion cérébrale, l'infortuné pédagogue
a dû être transporté à l'hôpital de
district, (ac)

Un instituteur blessé
à cyclomoteur

TAVANNES. — Mardi matin est dé-
cédé brusquement, dans sa 73e année,
M. Jules Arn, ancien horloger. Samedi
encore, il avait pris part, avec un plai-
sir non dissimulé, à la sortie annuelle
des personnes âgées.

Le défunt , qui était un arboriculteur
émérite.laisse le souvenir d'un homme
aimable et pondéré, tout dévoué à sa
famille, (ad )

TRAMELAN . — On rend en cette fin
de semaine les derniers devoirs à Mme
Mina Kopp, née en 1870 et qui était
entrée dans sa 98e année le 30 juillet.
En la personne de Mme Kopp, belle-
mare du pasteur Jean Charpier et
Franchise d'origine, disparait la doyen-
ne de la localité. La défunte était res-
tée vaillante jusqu'il y a peu de temps
encore. Nos condoléances, (hi)

CARNET DE DEUIL

La Société de cavalerie des Franches-*
Montagnes a bénéficié d'un temps
magnifique pour l'organisation d'un
rallye, fort bien préparé par M. Al-
phonse Aubry-Erard, du Noirmont,
président de la société.

Une vingtaine de participants y pri-
rent part. Le rallye fut gangé par
M. Emile Dubail, des Pommerats, avec
son cheval €Joconde», suivi de M. Xa-
vier Perrot, du Noirmont, avec «Zan-
zibar».

Après un diner excellemment servi
au café de la Poste, aux Enfers, l'a-
près-midi fut consacré à un concours
hippique, à un jeu de chaise, à un
concours de puissance, puis à une
« chasse au renard ».

Le concours hippique (barème I) a
donné lieu au classement suivant : 1.
Marcel Rebetez , Le Prépetitjean, avec
« Ombaya » ; 2. Jean-Claude Frossard ,
Les Pommerats, avec « Zolfine » ; 3.
Claude Cattin , Les Cerlatez ; 4. Emile
Dubail, Les Pommerats, avec «Biscuit»;
5. Jean Oberli, Les Pommerats, avec
« Poly » ; 6. Alphonse Aubry, Le Noir-
mont, avec « Wulfran ».

Le Jeu de chaises comprenait deux
équipes de cinq cavaliers. En première
équipe, ce jeu fut gagné par Bernard
Montavon, avec « Belfégore », alors que
les gagnants ex aequo de la deuxième
équipe étaient MM. Maurice Péquignot,
avec « Romulus » et Emile Dubail , avec
« Joconde ».

Le concours de puissance a donné les
résultats suivants : 1. Maurice Péqui-
gnot ; 2. Emile Dubail ; 3. Alphonse
Aubry ; 4. Claude Cattin.

La traditionnelle « chasse au renard »
fut remportée par M. Jean-Philippe
Cattin. (sy)

A la Société de cavalerie
des Franches-Montagnes

PRÊLES

La semaine passée, quatre jeunes
gens se sont enfuis de la maison d'é-
ducation de la Montagne de Diesse. Ils
ont valé une auto à La Neuveville
mais à Herzogenbuchsee, la voiture est
allée se jeter contre un hydrant. Ses
occupants ont pris la fuite en aban-
donnant le véhicule.

Arrêtés près de Langenthal, ils
viennent d'être ramenés au bercail, (ac)

Retour à la maison
d'éducation

Nouveau secrétaire de
la section FOMH de Tavannes

Le comité de la section FOMH de
Tavannes, présidé par M. Olivier Glôck ,
et en présence du secrétaire central
M. André Ghelfi , a procédé à la nomi-
nation d'un nouveau secrétaire fédéra-
tif pour remplacer M. Gérard Seisl,
démissionnaire.

Le choix du comité s'est porté à
l'unanimité sur M. Francis Meyrat de
Saint-Imier, secrétaire et propagandis-
te de cette section.

M. Francis Meyrat n'est pas un in-
connu chez nous, puisque depuis 1957,
il est président de la section des « Amis
de la Nature » de Saint-Imier et qu'il
a fonctionné comme président de la
région Jura de 1963 à 1966.

M. André Ghelfi , secrétaire central,
releva toutes les qualités de dévoue-
ment de M. Gérard Seisi et le félicita
et le remercia encore de son excellent
travail pendan t les 16 ans de sa fruc-
tueuse collaboration, (ad)

TAVANNES

YD O
LES AMIS
DES AMIS
BOIVENT

AUSSI

MARTINI
Martini Dry extra sec" base inégalable des

cocktails classiques

Gros incendie aux Grisons

Les usines Pitsch , à Tiefencalstel
(GR) , sur la route du Julier, ont
été ravagées mercredi par un in-
cendie, qui a pris dans la station
de compression, pour s'étendre aux
ateliers. Des ouvriers étaient occu-
pés à des travaux de soudure. Sou-
dain , un élément de l'appareil de
soudure fit explosion, communi-
quant le feu à tout le local. Les dé-
gâts sont estimés à 100.000 francs.
H n'y a pas de blessé, (ats)

100.000 francs de dégâts

La Société des po ètes et artistes de
France (SPAF) vient de décerner
son prix annuel de poésie à Mm e
Simone Eberhard , de Lausanne,
pour son œuvre « Le coureur de so-
litudes ». Mme Réjane Baezner (Pul-
ly) a obtenu un diplôme d'honneur
et M. Willy Derron (Bienne) une
mention honorable.

Distinctions f rançais es
pour des poète s suisses

Après les régiments de chars et
d'artillerie, un nouveau groupement
de troupes de la division mécani-
sée 1 — sous les ordres du colonel
divisionnaire Dénéréaz — entrera
en service lundi prochain pour un
cours de répéti tion qui se terminera
le samedi 21. Il stationnera sur la
Broyé et en Gruyère et manœuvre-
ra durant la dernière semaine en
direction du nord-est. (ats)

La division mécanisée 1
entre en service

Voir autres informations
suisses en page 19
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Confort et intimité au foyer avec
un vrai salon anglais «Old Colonial»

Les meubles anglais ERCOL, de style Old Colonial, quelle que soit leur disposition donnent
de la classe à la pièce dans laquelle vous les placez. Ebénisterie de luxe, suspension
<flottante> brevetée, forme profonde des sièges, finition très détaillée, coussins recouverts
de housses en lin, rien n'a été négligé pour votre confort et le plaisir de l'esthétique.

Le canapé, 2 places 738.- Le fauteuil 395.- La table ovale 218.-

La bibliothèque 390.- Le meuble d'angle 578.-
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Demandez un cata- |
logue au moyen du P/%M
bon ci-contre. DVfM pour un catalogue de

meubles ERCOL, 44 pages

Lors de l'achat, ren-
seignez-vous sur nos

j... . . NOMconditions de vente . 
à crédit .

_ _ _ ,, - m,„ 
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Samedi à Place d'Armes 1, Grand-Pont
Serre 43
AU LOCLE, La Jaluse

Place du Marché
et aux Brenets

Poulets au gril ia pièce 4.80

Maintenez votre pleine form e
cure automnale

Cidre dOUX, frais du pressoir
pasteurisé le litre "«03

JUS de raiSin, pris au pressoir

pasteurisé le litre S./D

encore meilleur marché grâce à la ristourne

Tous les jours

FILETS DE PERCHES FRAIS
CHASSE

Spécialités du V——"̂ ~ 1

RESTAURANT Wi|
Bois-Noir 39 \ Will emin- / -

La Chaux-de-Fonds "̂S1/

^OB fifer

LA FÊTE
DES VENDANGES

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

°̂V' M h*
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A LA CHAUX-DE-FONDS : RUE DE LA SERRE 55
1er étage (ASCENSEUR) (maison Bar Fair Play)

t : >
N O U V E A U X  POI IR9 «"."«.
NEUE KURS E V^vyw lXw  ITALIEN

FRANZOSISCH - ENGLISCH - ITALIENISCH
Groupes de 3 à 9 pers. Degrés: débutants, moyens, avancés

? 
Seuls jours d'inscription et de renseignements :

Lundi 2 octobre )
Mardi 3 octobre ! de 17 h. 30 à 20 h. 30
Mercredi 4 octobre )

à notre salle: rue de la Serre 55, La Chaux-de-Fonds

(Maison Bar Fair Play, entrée sur le côté)

V >

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

TER MINAGES
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

I au bureau de L'Impartial.

Mariage
Monsieur, 46 ans,
protestant, désire
faire la connaissan -
ce d'une dame ou
demoiselle de 40 à
45 ans, pour rompre
solitude.
Joindre si possible
photo, qui sera re-
tournée.
Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffre

" CN 20034, au bureau
• de L'Impartial.

Diplômé
Chambre de com-

merce franco-bri-
tannique tradu irait
tous textes commer-
ciaux, littéraires,
anglais - français,
vice-versa. — Ecri-
re sous chiffre I D
20269, au bureau de
L'Impartial ,  1

AUTO
est cherchée à ache-
ter, voiture de sport
ou coupé. Paiement
comptant. — Jean
Ferner, Numa-Droz
13, tél. (039) 816 50.
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COMPTOIR DELÉMONTAIN : 5 au 9 octobre 1967
GRANDE EXPOSITION COMMERCIALE, ARTISANALE ET INDUSTRIELLE Place de l'Etang - DELÉMONT
OUVERTE tous les jours de 10 h. à 22 h. PROGRAMME RÉCRÉATIF tous les soirs à 20 h. 30 à la CANTINE

Jeudi 5 octobre Vendredi 6 octobre Samedi 7 octobre Dimanche 8 octobre Lundi 9 octobre
Soirée de JUDO Variétés par LES VERGLUTIERS Finale du concours de variétés Concert apéritif dé» 10 h. 30 Tirage de la loterie
Compétitions de ligue A DANSE dès 23 heures 12 orchestre! et soliste» avec la Fanfare du Collège Production» diverses par la
Démonstrations Orchestre Les Jaguar» Présentation . LILIAM do la TV En soirée, concert par le» Fanfare municipale et le Groupe

DANSE de» 23 heure» . NOUVEAUX TROUBADOURS ' folklorique de Delémont
avec The Jumpean Seven

jj ĝ—^̂ ^̂ M^MBmHH^̂ H^MmnnMmoderne P^l<r\«

pourtant léger \^^^^K \
...le manteau d'hiver que choisit l'homme de goût l %|ft% CkM&v***" ^V

3SEJ2 --sr̂ — 1 pr^^ _̂_ ^̂ ^̂ _̂A B̂ lP"̂

I :'- ^M&m$M- ̂MÊF®^*''- ' - '-
* ' " ' I I *' Ï '' 'à 

'' fl I manteau d'hiver élégant , de forme élancée
I Z KWI'̂ ^KR ;' ¦ ¦• ' :¦>< I J- T? BI il en cheviotte cardée de première qual ité -

WPî '- M î^-Ï Wi$P ^-
' 

I i^îX^J I ^mmJi 
en pure laine vierge, garantie par la

i $''¦¦'¦" ËM I"' /
'" *

' > I H'f®r$l i »*̂ ^ | Woolmark , le signe de confiance mondiale

I I *lR I- * M 'A ' I f^ff i dans tous les magasins PKZ à fr. 234.— *

gjgr" PKZ

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

un jeune
représentant

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

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

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

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

f \
Mous cherchons

gérante
, i~ /~  o'^- ¦ r - ¦ - -- j r , ,-, pro1 a,T;"i îr.>

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

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

AIGUILLES

mécaniciens
sont demandés

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

HOTEL DE LA CROIX D'OR
enagerait tout de suite

FEMME
DE

CHAMBRES
Balance 15, La Chaux-de-Fonds

L'entreprise de taxis
V. OBRECHT

^Moutier
cherche

2 chauffeurs de taxis
Tél . de 9 à 11 h. au (032) 93.22.52.

AIGUILLES

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

On cherche

LAPIDEUR QUALIFIÉ
sachant travailleur seul, bon gain
assuré.
Atelier de polissage R. Roemer,
Fritz-Courvoisier 31, La Chaux-
de-Fonds.

Boulanger
est demandé pour la nuit du vendredi
au samedi.

Téléphoner au (039) 5 51 12 ou 5 52 13,

On cherche

sommelière
pour entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à l'Hôtel du Faucon,
LA NEUVEVILLE, tél. (038) 7.9125.

I

Aide de ménage
demandée pour quelques heures
par semaine.

S'adresser à M. Gogler , Route
de Mont-Soleil 18, 2610 Saint-
Imier.



SIX JOUEURS DE QUILLES PERDENT
LA VIE DANS UN BOWLING EN FEU

Dramatique incendie à Genève - Plainpalais

De notre correspondant généra l à Genève :

Genève a connu hier en fin d'après-midi, à 18 h. 30, le plus dramatique
incendie de ses ving-cinq dernières années d'histoire. Le sinistre, qui a fait
six morts, a éclaté dans le bowling de Plainpalais, à la rue des Maraîchers

11. Cette vaste salle de jeux est installée au sous-sol.

Depuis la veille déjà, une des pis-
tes de jeu était sujette à divers in-
cidents mécaniques. Peu avant l'in-
cendie, un joueur , M. André Froe-
licher, signalait encore à deux re-
prises au directeur de la salle, M.
Gfeller, que le système électrique
de la piste qu'il utilisait était dé-
traqué.

M. Gfeller et son mécanicien
Francisco se rendirent dans le local
de la machinerie et parvinrent à
réparer le système automatique.

Alors que le joueur venait de re-
commencer, une étincelle jaillit, au
fond , derrière les quilles. C'était le
début du drame.

Le drame
En quelques secondes, le feu se

propagea à tout le vaste local, atta-
quant le faux-plafond surplombant
les pistes. Immédiatement, la pani-
que gagna les personnes présentes,
qui , par miracle, étaient fort peu
nombreuses à cette heure de la
journée. Chacun , dans un début de
bousculade, s'efforça alors de ga-
gner la sortie. Quelques personnes
y parvinrent, soit M. Gfeller , qui
a été brûlé au cuir chevelu, le

joueur, M. Froelicher, le mécani-
cien , Francisco, le barman , Mario
Amaru, et la fille de M. Gfeller , qui
est âgée de 8 ans, ainsi que trois
ou quatre autres personnes non
identifiées.

Si la fillette est indemne, en re-
vanche quatre autres personnes ont
été plus ou moins grièvement brû-
lées et immédiatement transportées
à l'hôpital cantonal par ambulan-
ces.

Les masques... inefficaces
A l'arrivée des pompiers, dont la

caserne ne se trouve qu'à une cen-
taine de mètres du lieu du sinistre,
à vol d'oiseau , le bowling était la
proie totale des flammes et envahi
par une fumée très dense. Malgré
l'utilisation de masques à circuit fer-
mé, il fut impossible aux sapeurs
de pénétrer à l'intérieur.

La lutte contre le sinistre dut
donc commencer par la mise en
place d'un générateur à mousse lé-

gère et d'un aspireur géant pour
aspirer la fumée , après que les sa-
peurs ont dû briser à coup de ha-
che des vitres très résistantes.

Bloquée
Lorsque enfin les hommes du ser-

vice du feu purent pénétrer par la
sortie de secours dans l'immeuble
en feu , ils constatèrent avec effroi
que la trappe d'évacuation était
bloquée. Ce n'est que vers 19 h. 30,
après qu 'ils ont déblayé les masses
de ciment qui encombraient l'ou-
verture que finalement les pompiers
purent pénétrer à l'intérieur du
bowling proprement dit.

Six cadavres
Coup sur coup, ils découvrirent

alors six cadavres qui furent éva-
cués. L'identité des victimes demeu-
re toutefois encore une inconnue.
On sait seulement que l'un des corps
est entièrement brûlé, les cinq au-
tres personnes ayant succombé à
l'asphixie. M. G.

Le < mort-vivant > de Massongex et son complice
sont condamnés à 14 et 36 mois de prison

Hier soir, aux environs de 18 h. 30,
la Cour d'assises siégeant à Fri-
bourg, a rendu son arrêt dans l'af-
faire Chollet - Giordano. Cette se-
conde journée a été consacrée uni-
quement aux réquisitoires, plaidoi-
ries et délibérations de la Cour et
du jury .

Le délit d'escroquerie au préju-
dice de Mme Huber-Muriset par dé-
cision du jury n'est pas retenu. Cet-
te dame, en effet , a remis le mo-
bilier en question en consignation
par sympathie pour les accusés et
ces derniers n'ont pas disposé de
ces meubles. L'escroquerie au pré-
judice de Mme de Brecey, n'est pas
admise non plus. En effet , la vente
de la voiture de Chollet donnait
une garantie suffisante pour ce prêt
de 7000 fr. français, d'autant plus
que la dame en question avait, peu
de temps auparavant, démoli une
voiture appartenant à Chollet, et
dont les frais n'avaient pas été
payés.

Le réquisitoire devant la Cour ne
va donc retenir que les délits d'es-
croquerie à l'assurance contre Chol-
let et Giordano et le délit de meur-
tre par dol éventuel contre Chollet
seul. Les deux avocats, Me Romain
de Week pour Chollet, et Me Jean
Genoud pour Giordano, qui aupara-
vant avaient fait de brillantes et

humaines plaidoiries, surtout en ce
qui concerne Chollet, vont rappeler
à la Cour les circonstances atté-
nuantes dont elle doit tenir compte
pour atténuer les réquisitions trop
sévères du procureur général , qui a
demandé 6 ans de réclusion pour
Chollet et 2 ans et demi d'empri-
sonnement pour Giordano.

Trois quart d'heures plus tard , la
Cour reviendra avec son arrêt. Elle
condamne Jacques Chollet pour dé-
lit manqué d'escroquerie et tenta-
tive de meurtre, en le mettant au
bénéfice des circonstances atté-
nuantes, à 3 ans d'emprisonnement
sous déduction de 10 mois de pré-
ventive et aux quatre cinquièmes
des frais et Roger Giordano à 14
mois d'emprisonnement sous déduc-
tion de la préventive et au cinquiè-
me des frais, (mp )

Le Conseil national a accordé hier plus de
300 millions de francs de crédits à l'armée
Cette dernière journée de la deuxième session d'automne des Chambres
fédérales a été marquée, au Conseil national par l'acceptation de deux
crédits militaires qui, au total, représentent quelque 330 millions de francs.

C'est sans longue discussion que
le Conseil national a voté jeudi les
crédits pour protégéi' nos sqldàts
contre la pluie : 13 millions de fr.
pour une pèlerine et ' 23 millions
pour un imperméable de sortie.

LES PLACES D'ARMES
Le second projet militaire de la

journée a eiv revanche suscité quel-
ques remarques. Il s'agit d'un crédit
global de 295 millions pour divers
achats de terrain pour des places

d'armes, d'exercice et de tir, notam-
ment 37 millions pour la place de
Drognens (Fribourg) et 36 millions
pour le Petit-Hongrin. Au sujet du
crédit de 3 millions pour le lac Noir,
M. Barras (CCS, FR) a émis l'espoir

; que l'accord enfin conclu sera res-
pecté lors des modalités d'appli-
cation. Mais il est toujours difficile
de concilier une zone de tir avec
une zone touristique. M. Forel (POP,
VD) a proposé le rejet du crédit
global.

POUR DIX ANS
Le conseiller fédéral Celio mon-

tre que cette somme considérable
est nécessaire. Elle sera répartie sur
dix ans environ. Quant à la politi-
que d'achats de terrains, le DMF
s'efforce d'obtenir des prix favora-
bles, ce qui n'est pas toujours facile.
Parfois, l'achat est tellement ur-
gent que le prix demandé par cer-
tains spéculateurs doit être accepté.

L'entrée en matière est alors vo-
tée par 105 voix contre 10 (com-
munistes et quelques socialistes ) et
au vote d'ensemble le crédit de 295
millions est approuvé par 74 voix
contre 12.

L'AIDE AU TD3RS-MONDE
MM. Bringolf (COS., SH) et Deon-

na (LIB., GE) commentent ensuite
les projets de participation à la
Banque asiatique et de prêt à l'As-
sociation internationale de dévelop-
pement (IDA). La coopération tech-
nique, relèvent-ils, doit évoluer dans
le sens de l'aide financière, malgré
le mauvais climat qui règne en Suis-
se au sujet de l'assistance au Tiers
monde, la commission a approuvé
ces projets à l'unanimité.

Selon les normes internationales
(recommandations de l'OCDE no-
tamment) , l'effort de la Suisse est
d'ailleurs inférieur à la moyenne
si l'on ne considère que les dépen-
ses de l'Etat. Si on propose mainte-
nant d'accroître cet effort, c'est que
l'aide multilatérale par l'intermé-
diaire des banques et instituts de
développement parait efficace , et
que cette forme d'aide répond en
outre aux intérêts de notre écono-
mie.

Au vote, la participation à la
Banque asiatique (10 millions de
francs ) est approuvée par 133 voix
contro une. Le prêt de 52 millions
de francs à 1TDA est ratifié par
148 voix sans opposition, (ats)

Deux des tueurs qui attaquèrent une banque
milanaise auraient depuis pénétré en Suisse

Tout porte à croire que les deux
truands faisant partie de la bande
qui a attaqué une banque de. Milan ,
lundi dernier, se sont réfugiés en
Suisse. On sait que pour échapper
à la capture, les gangsters tirèrent
sur la foule, tuant quatre personnes
et en blessant 21 autres.

L'Interpol a signalé à la police
suisse que tard dans la soirée de
lundi, deux hommes se sont adres-
sés à un veilleur de nuit, au village
de Gironico, près de Côme, à 7 ki-
lomètres de la frontière suisse, et
lui ont demandé le plus court che-

min et le plus sûr pour entrer clan-
destinement en Suisse.

Le veilleur de nuit, M. Francesco
Virdis, avertit la police le lendemain
matin, après avoir eu connaissance
de l'agression de Milan. Il reconnut
sur des photos les deux individus
qui lui avaient demandé les rensei-
gnements.

Les deux bandits — pour autant
qu 'il s'agisse bien d'eux — sont les
seuls de la bande encore en liberté.
Leurs deux complices ont été arrêtés
par la police italienne.

Les deux fugitifs sont : Santé No-

tarnicola et Piero Cavallero. Ils ont
sur la conscience 16 actes de bri-
gandage qui leur ont rapporté un
butin de 72 millions de lires (160.000
francs suisses). La bande agissait
depuis le mois d'avril 1964 et atta-
quait de préférence les banques de
l'Italie du Nord. Leur audace allait
jusqu'à écrire à la direction des ban-
ques qu 'ils projetaient d'attaquer,
menaçant d'abattre tous ceux qui
opposeraient une résistance. La san-
glante agression de lundi a prouvé
qu 'ils étaient bien décidés à tenir
parole, (upi)

Canton de Zurich

La petite Edith Eugster, agee
d'une année et demi, jouait avec
quelques enfants près d'une grange
d'un domaine agricole d'Uitikon
(ZH). Lorsque sa mère revint la
chercher elle avait disparu. On la
retrouva dans un bassin de nata-
tion , à quelque 60 mètres de la pla-
ce dé jeu. Un médecin appelé aussi-
tôt Put constater que le bambin vi-
vait encore. Pourtant, il devait dé-
céder peu après son arrivée à l'hô-
pital des enfants de Zurich, (ats)

Un policier zurichois...
proxénète

L'avocat général du district de
Zurich a déposé une plainte contre
un policier municipal zurichois, ac-
cusé de proxénétisme. C'est le com-
mandant de la police municipale qui
avait dénoncé le policier, dont la
femme dirige , chez elle , un institut
de « massage ». L'activité de cette
femme n'est pas punissable et le
policier a déclaré n'en rien savoir.
L'avocat général considère ce cas
comme « bagatelle ». (ats) |

Un enfant se noie

Mort tragique
en Valais

Une habitant de Muraz près de
Monthey, Mme Jacqueline Bres-
soud, 31 ans, mère de plusieurs en-
fants, a été happée par une auto
alors qu'elle roulait à cyclomoteur
sur la route longeant le canal
gtockalper. Mme Bressoud \ fut si,
grièvement blessée qu'elle succom-
ba alors qu 'on l'acheminait sur
l'hôpital, (vp )

A I* Fédération mondiale de lasanté a rendu hommage, hier , aux tra-vaux de deux psychiatres suisses, ledocteur André Repond , Valais et Hcln-rich Meng, de Bâle. (ats)

La Fondation Paul Budry a attri-
bué le Prix Paul Budry à M. Pierre
Cordey, rédacteur en chef de la
« Feuille d'Avis de Lausanne », pour
son livre « Mme de Staël et Benja-
min Constant sur les bords du Lé-
man ». Le lauréat a été choisi par-
mi plusieurs auteurs d'œuvres d'une
remarquable valeur , (jd)

Le Prix Paul Budry 1967
à M. Pierre Cordey

Cosmopress

lES 
*

^K Cosmopress

PetzK Riki
et Pingo

par WilliB.in rtA.iioEN

Le feuilleton illustré
des enfants
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Pour répondre à de nombreuses demandes :

UNE BONNE NOUVELLE ! 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 :
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. Berrier, lundi 29 avril 1968

Les représentations ont lieu à 20 h. 30 au Théâtre Saint-Louis
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Atelier de
posages de cadrans,
emboîtages
cherche encore quelques centaines de pièces par semaine. Travail soigné.

Téléphone atelier (039) 253 29, domicile (039) 2 85 45.

Personne cherche
travail sur la

MISE
EN MARCHE
plate, gros calibre.

Faire offres à
Mme Minerba ,
1, rue Sophie-Mai-
ret.

Usez l'Impartial

CAPITAUX
Fabrique de machines en société anonyme, fondée
en 1945, cherche à augmenter le capital action en
vue de développer nouvelle fabrication de machines.
La personne intéressée aurait la possibilité de
s'occuper de la partie commerciale, la direction ou
l'administration de la société.
Prière d'écrire sous chiffre 4806, à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

Où vont-ils?
Ils courent chercher leurs billets pour la

PREMIÈRE COUPE SUISSE DE «POP-MUSIC »
samedi 30 septembre, dès 20 h. 30, à l'Ancien Stand

avec en vedette
VINCE TAYLOR
accompagné par LES PLAY-BOTS

Location : Bruggar TV, avenue Léopold-Robert 76"w r m-
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|A vendre, éventuel-
lement à louer

piano
Bechsteln, brun,
ainsi qu'un beau

piano à queue
Bechstein, les deux
instruments d'occa-
sion, prix très avan-
tageux, avec 5 an-
nées de garantie.
(En cas d'achat
transport gratuit.)
Tél. (031) 44 10 82,
Heutschi.
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MV>in M p/\ n Strafor S.A., 2000 Neuchâtel
Cl RAFl iR Av. des Alpes 28
«̂  I n#nkl ^•l H Téléphone (038) 4 36 21
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement
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TRAVAIL
à domicile cherché
par jeune dame. —
Ecrire sous chiffre
D R 20311, au bu-
reau de L'Impartial.

FEMME de ménage
demandée 1 ou 2
après-midi par se-
maine pour repas-
sage et entretien
appartement. —
Mme Pierre Aubry,
Jacob-Brandt 55,
tél. (039) 2 99 54.

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

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

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

A LOUER à dame
ou demoiselle,
chambre meublée
indépendante, eau
courante, bains. —
S'adresser Postiers
10, au 1er étage.

JOLIE chambre à
louer pour deux
messieurs. — Tél.
(039) 3 43 72.

A LOUER chambre
meublée, chauffée,
pour le 1er octobre.
Part à la salle de
bain. — Tél. (039)
2 93 35.

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

A VENDRE man-
teau en daim brun
foncé, état de neuf ,
taille 38-40. Prix in-
téressant. - Tél. aux
heures des repas au
(039) 3 13 79.

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

A VENDRE potager
« Sursee » combiné
électricité - bois,
grande plaque
chauffante, bon
état, bas prix. Tél.
(039) 2 13 46.

PERDU un collier
en or, souvenir de
famille. Le rapporter
contre récompense
chez Mme Koller,
Léopold-Robert 117.
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ANDREY
Tapissier-Décorateur

Spécialiste du meuble
rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 237 71

VINS, LIQUEURS
EAUX, etc...

Excellent commerce mi-gros et
détail à remettre raison âge dans
banlieue de Genève ; important
chiffre affaires. Loyer raisonnable ,
long bail ; appartement attenant
4 pièces tout confort ; prix remise
Fr. 55.000.— , plus marchandises
Fr. 50-60.000.—.

R E G I E X? UJ _̂Q,4J^

Soyez moderne !
Utilises le dentifrice le plus moderne :
Trybol au fluor qui rend les dents plus
dures et à la camomille qui protège et
fortifie les gencives. Maintenant...

L'ÎLE
D'AMOUR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 38

Jean Dominique

(Collection
« A  la Belle Hélène »)

Droits réservés Opéra Mundi

Il ricana. L'enfant innocente, de toute fa-
çon, n 'avait pas la moindre envie de lui
céder. Même s'il tombait à ses genoux, elle
ne lui accorderait pas ses faveurs. C'était
bien présomptueux de sa part de supposer
qu 'il pourrait la tenir dans ses bras. Il fré-
mit de rage , puis avec effort revint à Etta.
Son sourire contraint s'effaça devant les
traits crispés de son amie :

— Nous parlions de votre père , dit-il avec
naturel.

Elle l'interrompit et s'écria :
— Steve, mon père va adopter Wapa.
Il s'attendait si peu à cette nouvelle qu 'il

demeura abasourdi.
— Adopter Wapa ? Le reconnaître, rectl-

fia-t-il.
— Quelle différence ? Il en fait son héri-

tier. Il a décidé de le mettre au courant de
ses affaires. Oh ! ce n 'est pas la question
matérielle qui me choque, je garde mes parts
dans l'usine et le journal ; la fortune de
ma mère me revient, mais c'est trop horri-
ble. Le fils d'une Japonaise chez nous ! Je
ne peux le supporter ! Père a perdu la
raison.

— C'est son fils également. Votre père
vieillit et il n 'a personne pour lui succéder.
Vous n'aviez pas l'intention de faire mar-
cher l'usine et de diriger le journal, n'est-ce
pas ? Enfin , je le suppose.

— Moi , dit Etta en se redressant, je veux
me marier et avoir des enfants . Voyez, je
ressemble à la plupart des femmes.

Elle parut oublier ses préoccupations pré-
sentes et murmura d'un ton angoissé :

—¦ Etes-vous toujours contre le mariage,
Steve ?

Steve se sentit subitement triste.
— Je n 'en suis plus très sûr. Pouvez-vous

être patiente, Etta ?
Elle acquiesça, au bord des larmes. Pour-

quoi ne la prenait-11 pas dans ses bras ?
Pourquoi se dérobait-il encore ?

Steve fit dévier la conversation et avoua
avec franchise :

— Wapa est un garçon qui a toute mon
estime. Je regrette de ne pas vous approu-
ver. Il n'était pas à sa place comme simple
instituteur. Quant à votre père, eh bien,

je trouve épatant qu 'il ait le courage d'ac-
complir son devoir.

Interdite, elle se demanda s'il plaisantait,
mais devant son visage sérieux elle s'indi-
gna :

— Je ne partage pas votre avis, pas du
tout . Ce Wapa , je le déteste. Je déteste les
jaunes , les Japonais surtout.

Comme il allait défendre son point de vue,
elle l'attaqua :

— Inutile de revenir là-dessus, surtout vous,
Steve, qui n'avez même pas pardonné à vo-
tre sœur. Permettez-moi d'être aussi intran-
sigeante.

Il resta de glace.
— Terminons la soirée joyeusement, pro-

posa-t-il. Oublions nos propres soucis, vou-
lez-vous ?

Il se méprisait. U se maudissait. Steve l'in-
dépendant venait de perdre définitivemen t
sa liberté , son bien le plus précieux. Que
devenait-il ? Un homme vaincu, un haolé
soumis aux lois et aux convenances d'autres
haolés, un homme qui se rangeait et re-
niait ses convictions.

— Oh!  père , murmura-t-il ' sourdement sur
le chemin du retour, que c'est dur d'être un
Hartking.

U lui sembla entendre le vieux lion , au
jour de son arrivée : « Ton royaume te con-
vient-il, fils ? »

Son royaume s'étendait à perte de vue
devant lui. L'ile d'amour, sa terre, était di-
gne de tous les sacrifices.

CHAPITRE XII

Jan et Al étaient là depuis un mois. Le
jour de leur arrivée et toute la semaine sui-
vante avaient été une succession de fêtes.
On aimait leur jeunesse, leur gaieté et cette
manière de manifester leur amour devant
tout le monde. Le soir, les habitants de
l'île les invitaient , et la musique chantait
ce bonheur qui semblait inépuisable. Us dan-
saient des hulas endiablées, pieds nus sur
la plage, rentraient enlacés , couronnés de
fleurs, tels de jeunes dieux antiques.

Steve, lui , s'attardait volontiers parmi les
anciens de la tribu. A la droite de Timi , le
père d'Otou , il renouait de solides liens, ap-
prenant à comprendre ses hommes et tou-
jours disposé à résoudre leurs problèmes.
Souvent il cherchait Otou au milieu de ces
gens simples et insouciants, se souvenant
de son ami avec un regret acéré. Helen n'au-
rait pas dédaign é s'asseoir sous les cocotiers,
scander les chants en battant des mains.
Il la voyait très bien entourée de vahinés
rieuses. Elle aurait régné telle une reine par-
mi son peuple, respectée et choyée par tous.

(A suivre)

En ayant recours à L'IMPARTIAL , vous assurez le succès de votre publicité
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I OFFRE EXCEPTIONNELLE H
I cause rupture de contrat m

! SUNBEAM TIGER I
m

à l'état de neuf , 2500 km., gros '
I rabais. m

m GARAGE DU LÉMAN SA, VEVEY
' Av. Guisan - Tél. (021) 51.02.58 I
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D D C TC  Discrets
rl\ t I J Rapides 'M

Sans caution

La Chaux-de-Fonds I
?uvert ,. . Tél. (039) 31612
le samedi malin 7

Maintenant...
le dentifrice Trybol est particulièrement
avantageux : le multipack contient 50
points Juwo supplémentaires et un flacon-
voyage gratuit d'eau dentifrice Trybol aux
herbes médicinales. Soyez moderne...
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H I Objectifs visés: une coupe élégante et fonctionelle, sans
, j l l  oublier le point très important: un prix raisonnable.
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Quel plaisir
de s'habiller ainsi !
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Pantalon de coupe élancée. H* _* ^^JT Pantalon forme cigarette. 
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2300 La Chaux-de-Fonds. 47. av. Léopold-Robert - Fermé le lundi

Location de TÉLÉVISEURS
revisés depuis Fr. 30.— par mois

Service de réparations à notre charge.

Location de TÉLÉVISEURS
neufs depuis Fr. 35.— par mois
Service de réparations à notre charge.

Renseignements à la maison de confiance :

^
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H reste

A LOUER
pour fin novembre, rue Helvétie 31,
à La Chaux-de-Fonds, quelques
appartements de 1 pièce, 2 pièces
et 3 pièces avec tout confort.
S'adresser à Paul Zeltner, gérances,
av. Léopold-Robert 46, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 43 57.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >

r <

Fabrique serait à même d'entre-
prendre encore des

décolletages
et

taillages
Capacité jusqu'à 16 mm.

Ecrire sous chiffre SA 20284, an

I " 1

couleur noyer ou palissandre , neuve de fabrique, com-
prenant lits jumeaux avec Umbau, tables de nuit,
armoire à A portes, coiffeuse avec glace cristal , som-
miers , protège et matelas , 1 beau couvre-lits et 1 pouf
de coiffeuse.

Le tout l T» iSoU» -̂ livré franco , 10 ans de
garantie , au comptant ou facilités de payements. Des
milliers de clients satisfaits.

< L'Impartial > est lu partout et par tous
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HENKE
MOLITOR

VAO ï - , . . .,.. . . . . . .Nous avons l'habitude de conseiller une clientèle
exigeante.
A l'appui d'un choix énorme et d'appareils de contrôle,
nous garantissons des chaussures adaptées à tous les
besoins particuliers.
DAMES aux pieds délicats ou très bons skieurs, tous
trouvent chez nous les chaussures qui leur accorderont
Joie et bien-être sur les pistes.
VISITEZ SANS ENGAGEMENT

flrcrarcn Colombier
Téléphone (038) 6 3312

ENVIRONS 1000 PAIRES DE SKIS EN STOCK
PRESQUE AUTANT DE CHAUSSURES



Eclairage obligatoire pour tous les clubs
L'assemblée de la Ligue nationale de football

L'assemblée générale ordinaire de la
Ligue nationale s'est tenue au Palais
des congrès, à Bienne, sous la prési-
dence de M. Lucien Schmidlin (Bâle).

Après avoir approuvé sans discussion
les différents rapports concernant la
saison 1966-67, les délégués ont accepté
la modification de l'article 28 du règle-
ment de compétition proposé par le
comité : «Un seul gardien et un seul
joueur de camp peuvent être remplacés
jusqu 'à la fin du match. En aucun cas,
des joueurs ayant été remplacés, ne
peuvent reprendre part au match. Les
joueurs qui au cours de la partie sor-
tent du terrain ou y rentrent , doivent
s'annoncer à l'arbitre».

La même unanimité positive s'est re-
trouvée pour l'adjonction d'un nouvel
alinéa à l'article 7 : «Le comité de la
LN est autorisé à interdire des matchs
amicaux fixés du jeudi au samedi au
cours des trois dernières semaines
avant le dernier tour du championnat,
si le déroulement correct du champion-
nat est mis en question».

La modification de l'article 28 entre-
ra en vigueur dès le début du second
tour du championnat actuel .

Problèmes en vue...
Le point le plus important de cette

assemblée fut sans doute l'acceptation
d'un nouvel alinéa à l'article 33 du
règlement de compétition. En effe t, U

pourrait dans un avenir plus ou moins
lointain provoquer de sérieux problèmes.
Voici sa teneur : «Les clubs promus du
groupe B en LNA sont obligés de dis-
poser, jusqu 'au 1er mai de l'année qui
suit celle de la promotion, d'installa-
tions d'éclairage. Si tel n'est pas le cas,
le club en question sera, à la fin de la
saison de nouveau relégué en LNB».

Propositions de Xamax
acceptées

Deux propositions du PC Xamax fu-
rent également acceptées. La première
stipule : «Les clubs de LNA et B peu-
vent exiger de leurs adversaires que
les rencontres sur leur terrain aient
lieu les samedis, et ceci durant la pério-
de des mois de mai, juin , août et sep-
tembre (suite sans modification)». La
seconde concerne le règlement des ju-
niors : «Des joueur s qui ont disputé 5
ou plus de 5 matchs avec les juniors
interrégionaux ne sont pas qualifiés
pendant les week-ends libres de cette
équipe pour d'autres matchs de ju-
niors».

La réélection de M. Lucien Schmid-
lin, au poste de président se fit par
acclamations, de même que celle de
tous les membres du comité sortant.

Enfin, pour répondre au besoin d'une
meilleure solution des litiges pouvan t
survenir entre les clubs et les joueurs,

une adjonction aux statuts a été réa-
lisée sous la forme de deux articles
qui énoncent les possibilités d'arbitra-
ge et d'entente.

Deux anciens présidents de la Ligue
nationale. MM. Rinderer et Zumbuh l,
ont été élus membres d'honneur.

FIN DE L'AFFAIRE
Vonlanthen - Servette

La Chambre d'appel du Tribunal des
prud'hommes de Genève a rendu son
arrêt dans l'affaire qui opposait Roger
Vonlanthen au Servette, affaire qui
avai t été jugée en première instance
mais qui avait fait l'objet d'un recours
du Servette. Le Servette devra payer
à Roger Vonlanthen une somme de
23.100 fr., soit 22.500 fr. de salaire d'oc-
tobre 1966 à juin 1967 et 600 fr. de sa-
laire de joueur pour les mois de juil-
let et août 1963. Le Servette devra, de
plus, remettre sa lettre de sortie à son
ancien entraîneur.

La Chambre n 'a en revanche pas con-
firmé le versement d'une indemnité
pour tort moral et atteinte au crédit qui
avait été accordée à Vonlanthen en
première instance. Elle a estimé qu 'il
n'y avait pas eu , lors du licenciement
de Vonlanthen, atteinte au crédit étant
donné que celui-ci avait retrouvé de-
puis une situation au moins aussi in-
téressante au Lausanne-Sports. En ce
qui concerne l'indemnité pour tort moral,
la Chambre a reconnu que le Servette
n 'avait pas agi «avec le fair-play» qui
est habituellement de règle chez les
footballeurs mais qu'il n 'avait pas com-
mis de fautes suffisamment graves pour
qu 'elles justifient le versement d'une
indemnité. En plus , Roger Vonlanthen
s'est vu attribuer les intérêts moratoires
dès le 31 mars 1967 sur les sommes qui
lui ont été accordées.

Coupe d'Italie
Derniers matchs du deuxième tour :

Monza - Livorno 0-1 ; Pisa - Verona
1-0 ; Reggina - Lazio Roma 1-0 ; Bari -
Canatina 3-2 après prol. ; Catanzaro -
Potenza 2-1 après prol . Sont qualifiés
pour les Ses de finale : Napoli , Fioren-
tina, Atalanta, Milan , Torino, Inter-
nazionale, Bologna , Varese, Veneziia,
Modena , Palermo, Livorno, Pisa, Reg-
gina, Bari et Catanzaro.

Pierre-Alain Bois : les Suisses sont brillants
Les 'conclusions à tirer des Universiades de Tokyo

quand «on» veut bien leur en donner les moyens

Le 20 août , en grimpant 'dans le
« Coronado » , je savais que 'j'allais vivre
l'une des plus belles aventures de ma
vie. Ce n'est pas tous les jours, en ef-
fet , que l'on va trois semaines en Ex-
trême-Orient aux frais de la princesse
Helvetia. Quinze jours au Japon, trois
à Hong-kong et quatre à Bangkok : la
délégation suisse aux Universiades de
Tokyo s'attendait à un merveilleux sé-
jour. Et ce fut un merveilleux séjour.
Mais que les onze athlètes à la croix
blanche décrochent deux médailles d'or
et de nombreuses places d'honneur
dans les disciplines où ils étaient en-
gagés, ce fut bien plus merveilleux en-
core et. à cela, personne n'y croyait
vraiment.

Comme des coqs !
en pâte !

1 Les filles sont moins Jolies que Je ,
l'imaginais (tandis que les Thaï- i
landaises ! ) et Tokyo, plus grande j

i ville du monde, n'a rien d'extra- ]
1 ordinaire. Ces deux réserves fai- ,

tes, Je vous assure que les Japo- i
nais sont très extraordinaires. Ils j
ont le sens de l'organisation : les j
installations olympiques sont par- ,
faites, à la fois gigantesques et i
fonctionnelles ; nous étions seize j
Suisses au village et nous avions
quatre interprètes et une voiture j
avec chauffeur entièrement à no- j
tre disposition. Et ce peuple cons- ,
titue le meilleur public du mon- i
de : à l'heure de l'ouverture des j
Jeux, il s'est mis à pleuvoir et les ]

1 organisateurs ont renvoyé les <
85.000 spectateurs chez eux. Us i

', l'ont fait sans protester et sont j
i tous revenus le lendemain ! (

GYMNASTIQUE ET ATHLÉTISME

Jack Gunthardt, c'est quelqu'un.
Tant mieux donc si ses deux proté-
gés ont brillé. Peter Aliesch s'est clas-
sé dixième, Urs My treizième, sur 35
concurrents dont les membres de l'é-
quipe olympique nippone et les vedet-
tes coréennes et américaines.

Sous la férule de Walter Hiemeyer ,
l'entraineur des athlètes, les décathlo-
niens Urs Trautmann et Hansruedi
Kunz ont eux aussi fait des fleurs. Le
premier a terminé au septième rang,
en sortant vainqueur au saut en hau-
teur (2 m.) et au disque, mais il a
craqué au quinze cents, tant il a vou-
lu forcer. Le second a été contraint à
l'abandon (blessure au saut en hau-
teur) , après avoir battu tous ses ad-
versaires au lancer du poids. Si vous
aviez vu ces deux gars ! Une hargne,
une volonté et une condition physique
qu 'on ne rencontre guère ailleurs qu 'en
Suisse alémanique : ils préféraient cr...
mourir plutôt que de laisser planer le
moindre doute sur leur fureur de vain-
cre.

Ce qui ne discrédite en rien le Lau-
sannois Philippe Clerc ; blessé, il n'a
pu faire étalage de toutes ses qualités
et a été éliminé dans les demi-finales

du cent et du deux cents mètres. Dom-
mage ! En forme, il eût sans doute
obtenu une place d'honneur sinon une
médaille.

FLEURET INDIVIDUEL
Entraîneur : le sympathique Plus

Pally.
Eric Steininger, Bernard Kauter et

moi. Aucun de nous n'a réussi à fran-
chir la barrière des demi-finales et
nous avons donc été classés au neu-
vième rang, ex-aequos, sur quelque 35
concurrents.

Mes résultats ? Au premier tour :
six matchs, trois victoires contre Lee
(Corée) , Marques (Portugal) et Cramer
(Brésil , champion panaméricain) et
trois défaites Pinelli (Italie, future mé-
daille d'or) , Berolatti (France) et Paul
(champion de Grande-Bretagne). Qua-
lifié pour les demi-finales, j'ai perdu
contre ce même Paul , puis contre... ce
même Berolatti en repêchage, in ex-
tremis d'ailleurs, en trois manches, soit
3-5, 5-2 et 4-5 !

FLEURET PAR ÉQUIPES
Steininger, Bretholz et les deux Kau-

ter. Je n'ai pas pu tirer , malheureu-
sement : je me suis blessé à l'entraî-
nement, le jour avant la rencontre, en
sautant un ruisseau. Aïe, mon ménis-
que ! L'équipe suisse s'est classée cin-
quième (sur cinq) , malgré d'excellents
résultats : 5-11 contre le Japon
(Peuh !) , 7-9 contre la France et la
Grande-Bretagne (c 'est mieux) et 8-8
contre l'Italie (c'est bien).

Il convient cependant de dire que le
fleuret par équipe est une discipline
qui n'est pas en odeur de sainteté en
Suisse. L'équipe n'a pas l'occasion de
faire des tournois, de s'entraîner régu-
lièrement comme il le faudrait. Les di-
rigeants en font une question d'ar-
gent... J'y reviendrai plus loin.

ÉPÉE INDIVIDUEL
Là, on allait voir ce qu 'on allait voir.

Alexandre Bretholz neuvième . Chris-
tian Kauter cinquième et Denis Cha-
may... médaille d'or ! Jubilation. Ivres-
se. Délire.

Merveilleux Chamay ! Il a certes
perdu contre l'Autrichien Losert (trois
ou quatre fois champion du monde) ,
mais il a gagné ses quatre autres
matchs, comme en se jouant , presqu 'en
dilettante.

Cinquième. Kauter en avait gros sur
le cœur. Premier rrwt.rh rnnir» son co-
pain Chaîna" ¦ H P<VI" ">•<< ; contre
Johnson (OT" »' p,.. . ,.,. nouvelles
défaites Tl lu ' ••" "n 'i 4 ti rer rontre les
deux meilleurs '¦ pari son compatriote,
bien sûr) : Skogh (Suède i et Losert. Il
les a proprement « écœurés » ! Troisiè-
me ex-aequo au nombre de victoires, 11

a manqué la médaille de « bonze » pour
quelques touches...

ÉPÉE PAR ÉQUIPES
Chamay, Bretholz, Steininger et les

deux Kauter.
Le malheureux Christian allait re-

trouver son sourire. La Suisse partait
favorite, au même titre que la Suède.
Au 1er tour, 11-4 contre la Grande-
Bretagne, 9-2 contre l'Italie. En demi-
finale, 8-6 contre le Japon (après avoir
été remontée de 7-2 à 7-6 !).

Finale attendue : Suisse-Suède. Tout
a très mal commencé. Tout a très bien
fini. Menée 5-2, puis 6-3, l'équipe hel-

vétique s'est imposée par 9 victoires â
6 ! Et hop ! Seconde médaille d'or. Ju-
bilation. Ivresse. Délire.

Et qu 'on ne vienne pas ternir l'éclat
de cette médaille en rappelant que
TURSS et la Hongrie n 'étaient pas a
Tokyo. Une première place, faut (tou-
jours ) l'faire. D'ailleurs, en champion-
nat du monde, la Grande-Bretagne, la
France et l'Italie s'étaient toujours pla-
cées devant la Suisse.

PAS DE RÉSULTATS
PAS D'ARGENT !

Je n'entends pas forcer sur l'épithè-
te laudative, mais les résultats obtenus

g
par la délégation helvétique à Tokyo
sont, sans conteste, sensationnels et,
surtout , sans précédent.

« Pas d'argent pas de Suisses » dit le
dicton. Les responsables du sport hel-
vétique l'avaient jusqu 'ici assorti d'un
appendice de leur crû : « Pas de résul-
tats, pas d'argent » ! Ces deux médail-
les d'or et ces places d'honneur servi-
ront, je l'espère, à desserrer les cor-
dons de la bourse. Il le faut car nous
avons en Suisse des athlètes qui , si
« on » les laissait faire, en feraient voir
de toutes les couleurs aux vedettes . de
ces pays où le sport n'est pas considéré
comme un vulgaire hobby pour sous-
développés intellectuels.

Les Suisses sont brillants, quand
« on» veut bien leur en donner les
moyens, Chamay et notre équipe d'é-
péistes l'ont prouvé à l'évidence. C'est
la première conclusion à tirer de la
magnifique aventure des Universiades
1967.

Propos tenus p ar Pierre-Alain
Bois et recueillis par Pierre-
Alain Luginbuhl.

La délégation helvétique déf i le  devant 85.000 personnes, lors de la grandiose cérémonie d'ouverture De gauche àdroite : Clerc, Bois, Steininger, Aliesch, B. Kauter, Illy,  M.  Thiebaud (président de la Fédération suisse d'escri-me), C. Kauter et Kunz. Manquent : Bretholz, Chamay et Trautmann. Flèche : si vous vous reconnaissez annon-cez- voua à notre bureau et vous y touche-ez un billet de 42 y ens.

Cyclisme

ne sera peut-être pas homologué
Le rapport relatif aux circonstances

dans lesquelles Jacques Anquetil n 'a
pu se soumettre au cpntrôle antidoping
après sa tentative victorieuse a déjà
été transmis à la Fédération italienne
par le docteur Guiliano Marena, mé-
decin de la Fédération médicale et
sportive, qui devait effectuer le pré-
lèvement d'urine. M. Concas a souli-
gné le fait que le prélèvement aurait
dû avoir lieu au Vigorelli même, aussi-
tôt après la fin de la tentative et, qu 'à
sa connaissance, le règlement n 'accor-
dait aux coureurs aucun délai (on a
parlé de vingt et même de quarante-
huit heures) pour satisfaire à cette
formalité.

Le record d'Anquetil

Soucis suisses avant le voyage à Moscou

Le Dr A. Foni (à gauche) , coach
de l'équipe suisse, et Erivin Balla-
bio, chef de la division technique,
ont bien des soucis avant le match
de Moscou.

L'absence de Richard Durr se f e r a
cruellement sentir, surtout que le
Lausannois est actuellement dans
une forme exceptionnelle, comme il
l'a démontré dimanche dernier par

ses admirables passes qui ont amené
les 2e et 3e buts lausannois contre
Lucerne.

On pense qu 'à Moscou la Suisse
jouera avec trois avants seulement,
Kunzli , Blaettler et Bernasconi. (asl)

Boxe

La pluie persistante qui tombait sur
New York depuis hier après-midi et
les prévisions météoro'ogiques pessi-
mistes pour la soirée ont contraint les
organisateurs à reporter à vendredi le
championnat du monde des poids
moyens qui devait mettre aux prises,
en plein air , l'Italien Nino Benvenuti ,
tenant du titre, et l'Américain Emile
Grilfith. 

Le renvoi du championnat
du monde

Championnat suisse de LNA
Jonction - UGS, 40-77 (24-38) ; CAG -

Stade Français, 46-74 (23-38).

BASKETBALL

p-Z"J
Boules

Le club de boules du Val-de-Ruz a
disputé son traditionnel challenge (in-
dividuel) sur le jeu Neuchâtelois, du
Café des Amis, Les Geneveys-sur-Cof-
frane , les 22 et 23 septembre 1967. Voi-
ci les résultats :

1. Fredy Tiébaud, 127 quilles ; 2.
Pierre Rubin 121 ; 3. Henri Barfus
119 ; 4. Ernest Brugère 118 ; 5. Marcel
Surdez 118 ; 6. Marcel Girardin 118 ;
7. André Fahrny 116 ; 8. Roger Hirt
116 ; 9. Pasqual Jeanrenaud 115 ; 10.
Willy Barth 115 ; 11. Georges Bernard
115 ; 2. Emile Boillat 111, etc.

Au Val-de-Ruz

Ski

Ingeborg Jochum (21 ans) , l'une des
meilleures spécialistes du slalom géant
d'Autriche, semble perdue pour le ski.
Elle s'est cassé le fémur dans un acci-
dent de voiture et sa participation aux
Jeux olympiques de Grenoble est d'ores
et déjà exclue. Seton le docteur Mar-
greiter , Ingeborg Jochum ne pourra
pas rechausser des skis avant deux ans.
Le médecin qui l'a opérée a dû clouer
l'os fracturé et il doit attendre la
guérison avant de pouvoir se prononcer
sur l'avenir de la skieuse.

Voir autres informations
sportives en page 27

Une Autrichienne
hors course



GFF|g Dimanche 1er octobre

-^22 FÊTE DES VENDANGES A NEUCHÂTEL

à 15 heures

GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEURI
(circuit du cortège à 5 minutes de la gare)

Facilité pour familles

PRIX ALLER ET RETOUR en 2* classe et HORAIRE DES TRAINS

Fr. 7.— Le Locle dp 9.55 10.30 11.52 12.35 13.17
6.— La Chaux-de-Fonds 10.04 9.58 10.49 12.09 12.53 13.36
5.20 Les Convers 10.54 12.14 12.59
4.— Les Hauts-Geneveys 10.13 10.07 11.02 12.20 13.05
3.20 Les Geneveys-s/C. ,r | 11.11 12.25 13.10

Neuchâtel or 10.34 10.31 11.39 12.51 13.43 14.05

Neuchâtel dp 18.13 18.19 19.01 19.0c 20.17 20.37
Les Geneveys-s/C. 19.33 19.35 21.06
Les Hauts-Geneveys 19.39 19.41 20.49 21.13
Les Convers 19.45 19.46
La Chauxde-Fonds y 18.45 18.50 19.50 19.52 21.00 21.24
Le Locle ar 19.01 20.10 21.12 21.38

Autres horaires et renseignements dans toutes les gares et stations CFF, ainsi
qu'au bureau de renseignements CFF de La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 41 14

| # C I N É MA S  • |

^
"̂ ^"̂ "l̂ Bl

^^ fF'̂ ''l̂ *•' l ^ 18 ans
Deuxième semaine du tout grand succès

Peter O'Toole, Omar Sharif
LA NUIT DES GÉNÉRAUX

La fabuleuse superproduction de Sam Spiegel
et Anatole Litvak

Le film policier au triomphe mondial

SËÊ  ̂ Tans
Une superproduction française dont le sujet très actuel

est tiré de documents authentiques
RÉSEAU SECRET

| Un film de Jean Bastia Cinémascope-Eastmancolor
Le combat impitoyable et cruel de la chasse anti-nazie

I Avec Gabriel Cattand, Raymond Loyer , Jacques Bernard

1M -I l W TS J B mVt- (¦¦iVtB 15 h' Séance privée)
i ¦ ¦* Bum ̂m n rw% r à ¦ 1 >i0 a. so
I Cinémas d'art et d'essai

Frank Sinatra - Dean Martin - Anita Eckberg et
I Ursula Andress 4 DU TEXAS

Scope et couleurs. Un film de Robert Aldrich. Un Régal

¦ 
Eventuellement : (Combat)
Le « Bon Film », 17 h. 30 : Les séquestrés d'Altona.

IQ JEBEB B K3E5I "° h 3°
Tout le monde a lu le roman de John Le Carré

1 L'ESPION QUI VENAIT DU FROID
Richard Burton , Claire Bloom

™ Pas de « superman », pas d'opérette, mais un homme happé

B
par l'engrenage impitoyable d'un monde hallucinant...

Parlé français 16 ans

3 I -H mrMbMA W KTT7TH 2" '1- Précises
" uim rHiT il pi¥f fff*1 Prolongation 2e .semaine
B L a  Sensation de toutes les métropoles !

LA BIBLE
I

Une réussite Incomparable qui enthousiasme des millions
de spectateurs dans le monde, avec John Huston - Ava

H
Gardner - Stephen Boyd.

Cinémascope - couleurs - réalisation de John Huston.

1 BkY<&fl frl f̂J fékl'TYli itf 
20 h 30

_ Une comédie musicale de tout grand succès
Avec Audrey Hepburn , Rex Harrison

- MY FAIR LADY
Trois heures d'enchantement

_ Attention : les séances commencent par le film
Technicolor - Super-Panavision

WmVLTM
—-*°̂ âj Vente exclusive

^̂ 3 1̂  ̂ chez le spécialiste

S^̂ SKÊSÊ ÉmW

Le chauffage d'entre - saisons
idéal fonctionne au

rapide. Il est mobile et ne

Les modèles à catal yse sont f ^̂ ^̂ ^^| À
d'une sécurité absolue : ! SJjLffia-SwLiygSi M
combustion sans flamme, ^°̂ nHJnfÊ^̂ §€pjJ! raF
sans fumée , sans odeur , ^™WKSS8 ÏÏÏÉ&S'
sans dégager d'oxyde de
carbone. Fr. 418.- à 498.-

Divers autres modèles dès Fr. 188 -

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

Sur demande 3 jours à l'essai

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

MARIAGE
Dame, 48 ans, di-

vorcée, sans enfant ,
caractère très jeune ,
aimant la nature,
religion protestante,
possédant joli inté-
rieur , petite voiture ,
situation bonne , ha-
bitant région lac de
Neuchâtel , cherche
monsieur dans la
cinquantaine, ayant
situation en rapport
pour sorties et rom-
pre solitude. Maria-
ge si entente. Priè-
re de joindre photo
qui sera rendue.
Pas sérieux s'abs-
tenir. — Ecrire sous
chiffre A R 20243,
bureau Impartial.

CENTRE DE
CONTROLE DES FOURNITURES
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

EMPLOYÉE
pour la réception des fournitures
et pour différents travaux de
contrôle. Connaissances des four-
nitures d'horlogerie désirées.
Personne habile et consciencieuse
serait éventuellement mise au cou-
rant.
Ecrire ou se présenter au C.F.H.F.,
rue de la Paix 133, tél. (039) 3 22 96.

'̂ àW î Hôtel 
des 

Platanes
|^^  ̂

Chez-le-Bart (NE)

PARC POUR AUTOS — JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES
BELLE TERRASSE

SALLES POUR SOCIÉTÉS, BANQUETS, NOCES, etc.
AU CARNOTZET : raclettes et fondues

ZJi Sp écialités de la chasse
teitM f̂tt^lMil̂ifcu iifaà^»̂  - iw«

Poissons du lac
CUISINE SOIGNÉE - CAV E RÉPUTÉE

PAIX 87
1er étage

EMILE DUCOMMUN

BONNETERIE-CHEMISERIE l
Tél. (039) 2 78 02

Sous-vêtements de dames, de mes-

sieurs et d'enfants - Draps - Linges
de cuisine - Essuie-mains - Bas -

Chaussettes - etc.

! 

M ™ ™ -™ ™ ¦"¦¦¦¦¦ T|
I BUFFET DE LA GARE CFF I
B LA CHAUX-DE-FONDS B

I ï
1 Ouverture de la saison des *¦ TR IPES  !
I B
¦ Tous les samedis m

TRIPES A LA NEUCHATELOISE
ET A LA MODE DE CAEN B

i ~ Tous les jeudis B
¦ TRIPES' A LA NEUCHATELOISE

Téléphone (039) 3 12 21

a a

W_W 
NQE LA PAIX JH|

HT .. ua fête au village " JG|
Mr avec /Z'ï'

m ft |e trio musette Bétrix
^2 la Britchonne M

W I le club Patria
|k 2 le Choeur mixte m

• Jàc 19 h., samedi des j t
tL Ce soir des V* n, ,und:  JM
W 15 h., dimanche des n -V

KL des 15 h. M
W Salle paroissiale

JL . rue du Comme 'Xe
_—ia_aJj

CAFÉ-RESTAURANT DE LA PLACE
G. MICHEL La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 50 41

TOUS LES MERCREDIS

Souper aux tripes
TOUS LES JOURS

Médaillon de chevreuil Mirza
et autres spécialités

1 ¦Illlllll ¦¦¦ ¦¦¦ *

f  *

On cherche

local 100 m2
rez-de-chaussée.

Tél. (039) 2 35 13, après 19 h.

VOTRE AVENIR :
LA PROGRAMMATION...

Si vous voulez être de votre temps,

adaptez-vous dès maintenant
au cours complet de cartes perforées IDITl

perforatrices - vérificatrices - opérateur
programmeur
(professions également féminines).

ĵ Ul/.UUU programmeurs seront nécessaires
dans la communauté européenne pour 1970. Un program-
meur sur 4 sera une femme. Les élèves qui ont suivi notre
cours avec succès sont garantis par contrat d'un emploi
bien rétribué.

Nous vous offrons la

pratique sur machines
avec professeur spécialisé
Demandez nos examens-tests.

Veuillez me fournir gratuitement ot sans
«x . o _ ». engagement tous renseignements utiles
UrientatlOn gratUlte concernent cette nouvelle profession.

Nom 
à envoyer à ~ .

Prénom Age 

Profession 

Télé-School s.a. iZam
Téléphone prof. 

dépt cartes perforées Téléphone privé 

20, rue de Lausanne Signature des parents pour les moins
de 20 ans: Il

1211 GENÈVE 2 

Projecteur
Bolex 8 mm.
demandé à acheter ,

Tél. (039) 6 75 12.

Dame
de toute confiance
cherche emploi, au-
près d'une person-
ne âgée ou infirme

— Offres sous chif-
fre L A 20329, au
bureau de L'Impar-
tial.

RESTAURANT DU SAPIN
LE CERNEUX-VEUSIL

VENDREDI et SAMEDI

B0UCH0YADE
Se recommandé : Famille Maeder



Divers
Electricité

neuchâteloise S. A.
La consommation de l'énergie électri-

que dans le canton a augmenté de 19%
par rapport à l'exercice 1965-66. Cette
augmentation n'était que de 8% l'exer-
cice passé par rapport à 1964-65.

L'énergie vendue par ENSA a dimi-
nué de 4 % en 1965-66 par rapport à
1964-65. En 1966-67, elle a considérable-
ment augmenté puisqu'elle a passé de
261,3 millions de kWh à 353,8 millions
de kWh, soit une différence de 35 % par
rapport à 1965-66.

La production du Châtelot s'est mon-
tée à 117,5 millions de KWh , alors
qu'elle était de 147,6 millions en 1965-66.

Si la production du Châtelot a été
moins importante, en revanche celle de
Mubisa a passé de 33,9 millions de iWh
en 1965-66 à 82,8 millions de kWh en
1966-67. Cette augmentation est la con-
séquence d'un exercice complet d'ex-
ploitation alors que 1964-65 avait été
un exercice mixte de construction et
d'exploitation. L'énergie complémentai-
re nécessaire a continué à. être four-
nie par le groupement EEP-PMB et
l'EOS. Ces fournisseurs ont assuré le
63,2% de l'approvisionnement en éner-
gie durant cet exercice contre 64,8%
en 1965-66.

Dans son rapport précédent, ENSA
signalait qu'une partie du réseau 60 kV

devrait, à brève échéance, être trans-
formé à. 130 kV. Cette transformation
est en cours de réalisation. Elle exi-
gera l'investissement d'importants capi-
taux. C'est pourquoi, l'automne pro-
chain , la société émettra un nouvel
emprunt par obligations.

L'achat par l'Electricité Neuchâteloi-
se du réseau BT communaux se pour-
suit. Le poste réseaux 380 V au bilan
a encore augmenté. Il est de plus de
1 million supérieur à celui du 31 mars
1966.

Les mouvements de capitaux entre
les différentes sociétés restent impor-
tants. Us ressortent des variations des
postes débiteurs et créanciers par rap-
port à l'exercice précédent .

Les ventes d'énergie ont augmenté
sans que le résultat d'exploitation su-
bisse une variation correspondante.
C'est que la hausse du loyer de l'ar-
gent , l'augmentation des frais géné-
raux et celles des prix en général ab-
sorbent des sommes de plus en plus
grandes. U en est de même des amor-
tissements dont les taux ne varient
pourtan t pas.

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 29 SEPTEMBRE

MAISON DU PEUPLE : 20 h. 15, défilé
de mode Coop.

SALLE COMMERCE 73 : Vente-ker-
messe de la paroisse Notre-Dame
de la Paix.

STUDIO P. PERRET : 15 à 18 h., ex-
position André et François Gallay.

BIBLIOTHEQUE : Exposition de tim-
bres de Chine.

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

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

MUSÉE D'HORLOGERIE : De 14 h. à
17 h.

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

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

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

Suisse romande
VENDREDI 29 SEPTEMBRE

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Le magazine en direct du comp-
toir de Fribourg.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont .
Pour les petits: une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Les habits noirs.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Le tueur à gages.

Film.
21.55 Avant-dernière sportive.

Production : Boris Acquadro.
Football : Avant URSS - Suis-
se .,- A quarante-huit heures de
Morat - Fribourg -, Calendrier.

22.35 Téléjournal.

France 1
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi .
18.25 Magazine international agricole.
18.55 Téléphilatélie .
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Vive la vie.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.25 Panorama.

Magazine hebdomadaire de l'ac-
tualité télévisée.

21.40 Sérieux s'abstenir.
22.30 L'Ecole des parents.

Le tourne-disque.
22.55 Championnat d'Europe de bas-

ket,
Italie - France, à Tampere.

23.35 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
19.40 Kiri le clown.

Le cocher.
19.45 24 heures actualités.
20.30 Le sytème Fabrizzl.
22.45 Conseils utHes et inutiles.

La grammaire.
23.15 24 heures actualités.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire. 16.45 La

Giostra. 17.45 Magazine féminin. 18.15
Les violons d'Ingres. 18.45 Fin de jour-
née. 18.55 Téléjournal. L'antenne. 19.25
Die sechs Siebeng'scheiten. 20.00 Télé-
journal. 20.20 L'Héritière, film. 22.10 Le
point sur la situation Internationale.
22.35 Téléjournal. 22.45 Au pays d'Eu-
doxie.

ALLEMAGNE I
16.45 Fabrication d'un modèle ré-

duit de voiture. 17.15 L'actualité poli-
tique. 18.00 Informations. Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. Météo.

20.15 Reportages d'actualité. 21.00 Le
labyrinthe des voix. 21.45 Téléjournal .
Nouvelles de Bonn. 22.15 Le roi se
meurt, pièce.

ALLEMAGNE II

17.50 Sports-informations. 18.20 Pla-
que tournante. 18.55 La grande décou-
verte. 19.27 Météo. Informations. Ac-
tualités. 20.00 Les illusions perdues.
21.25 Entre Bach et Beat. 22.00 Re-
cherche et technique. 22.30 Informa-
tions. Météo. Actualités. 22.45 Jazz.

Radio
VENDREDI 29 SEPTEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le mémento sportif . 12.35 10 -
2o - 50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton 121). 13.05 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles...
ou presque ! 14.00 Miroir-flash. 14.05
Pour les enfants sages ! 14.15 Reprise
de l'émission radiocolaire. 14.45 Pour
les enfants sages ! 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. 17.05 Pers-
pectives. 17.3Q Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations . 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La
situation internationale. 19.35 Bonsoir
les enfants. 19.40 Millésimusique. 20.00
Magazine 67. 20.30 En attendant le con-
cert... 20.35 22e Septembre musical de
Montreux 1967. 22.00 Informations.
23.00 La science. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 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 (21).
20.30 Optique de la chanson. 21.00 Poé-
sie contemporaine du Brésil . 22.00 Re-
frains et chansons pour la nuit. 22.30
A marée basse. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.0Q Dise-jockeys.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Piano..
15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques
pour les malades. 16.05 Der Doppelhei-
lige, pièce. 16.56 Guitare et piano. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Météo. Informa-
tions. Actualités. 18.2Q Ondes légères.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Echos du temps. Chroni-
que mondiale. 20.00 Herb Alpert et
son Tijuana Brass. 20.30 Musique ré-
créative. 21.30 Pianistes célèbres. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 L'histoire du tango.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.1o Mu-
sioue . 12.30 Informations. Actualités.
19.05 Valses de WaldteufeJ . 13.20 Or-
chestres Radiosa . 13.50 Ensembles lé-
gers. 14.05 Lettres, cartes et journaux.

14.45 Disques. 14.50 Chants. 15.00 Heu-
re sereine. 16.05 Disques. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Fantaisie poétique pour
piano. 18.30 Chansons du monde. 18.45
Journal culturel. 19.00 Polkas. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Méllodies
et chansons. 20.00 Panorama de l'ac-
tualités. 21.00 Les astuces féminines,
opérette. 21.35 Ensembles et thèmes mo-
dernes. 22.05 La « Côte des Barbares t.
22.30 Galerie du jazz. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Mélodies dans
la nuit.

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15
Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 8.05 Route libre . A 9.00,
10.00 et 11.00 Miroir-flash. 9.45 Les
ailes. 10.45 Le rail. Roulez sur l'or 1
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.3o Pour les automobilistes. 8.30
La nature, source de joie. 9.06 Maga-
zine des familles. 10.10 Disques. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Petits chan-
teurs de Vienne.

MONTE-CENERI: Informations -flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'espagnol . 7.00 Musique. 8.3o Radio-
matin. 11.05 Les heures de la musique.
12.00 Revue de presse.

• IMPAR ITV ¦¦• '» IMPAR - RADIO •

(Cette rubri que n'émana pas de notre
rédaction ; elle n'engage pas le journal.)

Ambiance villageoise à la vente-kermesse
de la Paroisse Notre-Dame de la Paix.
Installée dans ses nouveaux locaux,

Commerce 73, la paroisse fête, cette an-
née, la fin des travaux de construction,
par une spectaculaire vente-kermesse
ayant pour thème «La fête au village ».

La grande salle donne l'impression
d'une place de fête, cernée de boutiques
offrant , à des prix de kermesse, une
variété très grande de marchandises :
pâtisserie, fleurs, ouvrages de dames,
jouets, livres, bibelots, etc. Un vaste
podium laisse prévoir des réjouissan-
ces diverses.

Le bar , construit dans le style d'un
chalet de montagne, se taillera certes
un beau succès, car d'accortes « villa-
geoises » serviront, à tour de bras, des
tournées de petit blanc de nos vignobles
romands. Tout le personnel de la vente
sera « dans le vent » de nos montagnes.
De l'ambiance, de la couleur, des chan-
sons, de la gaîté, tout cela pour une
bonne œuvre : acquitter partiellement
la dette de construction des locaux pa-
roissiaux.

Communiqués

LA RÉVOLUTION
par Jules Michelet

(Edit. Rencontres, Lausanne-Paris)
L'historien Michelet a appliqué long-

temps une méthode assez scrupuleuse,
du moins pour son temps. Les pre-
miers volumes de son « Histoire » sont
établis souvent sur des documents au-
thentiques et inédits. Mais il a com-
pris aussi la valeur d'autres docu-
ments, les documents vivants, qui ne
sont ni aussi clairs ni aussi sûrs que
les c'ocuments écrits, mais qui en sont
l'explication profonde. Il a repris ces
idées de milieu, de moeurs, de na-
tionalité, de race, qui étaient chez
Montesquieu , chez A. Thierry et chez
d'autres. Il les a précisées, complétées.

Il est vrai que chez Michelet l'ima-
gination a pu être une maîtresse d'er-
reur. Elle l'égarait parfois dans les
premiers volumes, les meilleurs, puis
il a confondu l'histoire avec le dithy-
rambe ; il en fait une malédiction
prophétique contre les idées qu'il n'ai-
mait pas, un hymne aux idées qu'il
aimait. Le défaut s'accentue dans son
histoire du XVIIe et du XVHIe siècles.
Mais quand son âme à lui se trouve
d'accord avec la vérité générale, il a
su donner à l'histoire une puissance
de vie incomparable.

C'est le cas des six derniers volu-
mes de son « Histoire » qui sont con-
sacrés à la Révolution et que présente,
avec le talent et l'originalité qu 'on lui
connaît, M. Claude Mettra.

A. C.
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VAMPIR

F

Calorifères
à mazout

sortie de la fumée
vers le haut

NOUVEAU : avec allumage
électrique automatique

brûleur
super-économique
à faible tirage

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

VENTE-INSTALLATIONS

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

HORLOGER COMPLET
ayant plusieurs années de pratique sur
les calibres simples, calendriers, automa-
tiques, cherche changement de situation
dans fabrique d'horlogerie ou fabrique
d'ébauches.
Eventuellement entreprendrait à domi-
cile rhabillages, achevages, posages de
cadrans, etc.
Offres sous chiffre S. E. 20255 au bureau
de L'Impartial.

t \

A vendre Joli

aquarium
meuble de 170 x 130 cm.
S'adresser chez Mme Rodé, rue de
la Paix 95, tél. (039) 2 9186.

\ '

Je cherche

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

r

Jeune employée de bureau cherche
place de

secrétaire
français, anglais ainsi que bonnes
notions d'Italien.
Ecrire sous chiffre DH 20249, an
bureau de L'Impartial.

y M

5 tapis
neufs, superbes mi-
lieux moquette. '-*60 x
350 cm., fond rouge
ou beige, dessins
Chlraz, Pr 190.—
pièce (port compris )

Q KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 8182 19

L'INCINERATION
des corps est admise dans tous les
milieux. Adhérez à la Société de
crémation en s 'adressant:
à La Chaux-de-Fonds, à l'Etat civil,
place de l'Hôtel-de-Ville, tél. (039)
2 18 17,
au Locle, à la Chancellerie com-
munale, Hôtel de Ville, tél. (039)
51222.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIA L>

AGENT TECHNIQUE
diplômes (technicum) de mécani-
cien de précision et de dessinateur
de machines, 5 ans de pratique dans
bureau technique, 2 ans dans bureau
de fabrication - ordonnancement,
ayant terminé cours d'agent de
méthodes (ASET), nationalité suis-
se, cherche changement de situa-
tion .
Paire offres sous chiffre GD 20248,
au bureau de L'Impartial.

OCCASION DU JOUR

j BMW j
j 2000 CS j
a blanche, 21 000 km., modèle 1966, n
I garantie, voiture expertisée.,

I Garage du Léman S.A., Vevey, av. I
I Guisan, tél. (021) 51 02 58.
¦ 

^̂  ^̂  ^̂  ^̂  
¦

EHlHIIl l
John Matthys

Agent général
Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 315 38

LOCAL
Nouvelle industrie cherche à louer à
La Chaux-de-Fonds local avec force et
bureau, si possible centré, pour branches
annexes de l'horlogerie. Grandeur atelier
10 X 6 m. (environ). Pressant.
Faire offres avec prix sous chiffre P 3997
N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel .



Le Locle

Très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au cours
de notre douloureuse épreuve, nous prions toutes les personnes qui y ontpria part, par leur présence, leurs envols de fleurs, leurs messages, ainsique la mise à disposition de leur automobile, de trouver ici l'expression
de notre gratitude émue.

MADAME EDITH STAMPFLI - BAILLOD,
SES ENFANTS ET FAMILLE.

LE LOCLE, le 29 septembre 1967.

--"75Z ", -y  MIW*"Jlfaa^M«r̂ i|4A.?ll,tgAlt'A|U'»|1Wlff"^||ll|. IHff iri'Tîivn1 « ...

La Direction et le personnel de
SCHILD S.A., La Chaux-de-Fonds

ont le regret de faire part du décès de

Christophe-Chahé ELMADJIAN-RACHETER
fils de leur dévoué chef technique Monsieur N. Elmadjlan

et petit-fils de leur collaborateur Monsieur Racheter

Pour l'enterrement, se référer à l'avis de la famille.
La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre 1967.

Morbio Inferiore, 26 sett. 1967

Preparato da unavita di fede e sostenute dai saoramentl ricevuto con
devozlone e serenità si é Eipento il nostro carissimo

Francesco Bernasconi
d'anni 70

L'annunclano rassegnatl alla volontà di Dlo
la moglle Carlotta nata Baldasso
1 figli : Gianpletro coin la rnoglie Ernestina nata Cavadini e flgll

Annamarla con il marito Antonio Agustoni e figli
Angela con il marito Giovanni Cavadini e figli
Giulia con 11 marito Sergio Tettamanti e figli
Magdy con il marito Alfredo Keller e figli

le sorelle : Adèle ved. Arnoldo Bernasconi
Mina

i nlpoti : Vlttorina, Peppino Bernasconi fu Gius. e famlglia,
Don Willy Albisetti, Luciana e Mirta,
Teresina e Gioconda Bernasconi

i cognati, la cognota Suor Giuditta, i nipoti, i cugini e parent! tutti.

I funerali si svolgeranno giovedi 28 septembre aile ore 14.30 partendo
dall'abitazione in Villa Marta per la Chiesa di San Giorgio dove sarà
celebrata la Santa Messa di deposlzione.

Monsieur Charles Frd. Perret, à Coppet. et sa famille ; *
Monsieur et Madame Charles Prd. Perret et leur fils au Locle ;
Monsieur et Madame Hermann Meier-Perret, au Locle ;
Monsieur et Madame Alwin Meier-Perret, leurs enfants et petits-enfants,

au Locle et Payerne ;
Madame veuve Albert Favre, au Locle, et ses enfants j
Madame veuve Albert Favre ;
Monsieur et Madame Jules Favre^ USA i
Mademoiselle Lucie Favre ;
Monsieur et Madame Henri Favre, à La Chaux-de-Ponds ;
Madame veuve Edgar Boss-Favre, à Renens ;
Monsieur et Madame Benjamin Favre-Ducommun, à Montreux

ainsi que leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Georges Perrenoud-Perret, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Chabloz-Perret,
ainsi que tous ses parents et amis, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Charles Frd PERRET
V

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 .

Madame Yvette Schwob, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Charlle Gentzbourger et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Meyer, leurs enfants et petits-enfants, à Paris ;
Madame Alfred Meyer, ses enfants et petits-enfants, à Paris ;
Madame Alphonse Meyer, à Paris ;
Monsieur et Madame Emile Meyer, leurs enfants et petits-enfants, à Paris;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame et Monsieur Jacques Weil-

Meyer, à Paris ;
Monsieur René Kahn , ses enfante et petits-enfants, aux Pays-Bas ;
Monsieur et Madame Paul Kahn, à Paris ;
Les enfante et petits-enfants de feu Madame et Monsieur Meyer-Kahn,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

Madeleine KAHN
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, survenu jeudi, dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 150, le 27 septembre 1967.
La cérémonie aura lieu au cimetière Israélite des Eplatures, ven-

dredi 29 septembre, à 11 h. 30.
Ni fleurs, ni couronnes.
On est prié de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle
Repose en paix.

Madame Artll Duvanel-Chapuis ;
Madame et Monsieur Raymond Gutanard-Duvanel et leurs enfants à

Peseux :
Mademoiselle Marianne Guinnaxd 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-petits-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.

Constitution d'une société anonyme pour
l'industrialisation horlogere au Mexique

A Bienne, mercredi s'est constituée
la Société anonyme pour l'industrialisa-
tion horlogere au Mexique. Cette so-
ciété dont font partie 41 fabricants
d'horlogerie suisses, représentant la
majeur partie des exportations vers le
Mexique, a pour objectif premier d'as-
surer à l'industrie horlogere suisse le
maintien et le développement de ces
exportations , ceci en répondant à l'une
des préoccupations principales du gou-
vernement mexicain, à savoir, l'implan-
tation dans ce pays d'une industrie
permettant d'utiliser une main-d'oeuvre
dont les qual ifications s'améliorent cons-
tamment.

A cet effet, la société suisse qui vient
de se créer, participera avec un rap-
port de 2 millions de francs suisses à
la société mexicaine Inresa Industria
nacional de relojes suizos SA, dont le
capital a été fixé à 12 millions de pe-
sos (soit 4 millions de francs suisses
environ).

En effet, - la volonté du gouverne-
ment mexicain de voir son pays s'in-
dustrialiser dans le domaine de la
montre bracelet l'a conduit depuis quel-
ques années à mener auprès de pays
producteurs de montres, notamment le
Japon, l'Allemagne et la Suisse surtout ,

diverses interventions en matière d'im-
portations.

Aussi, afin d'assurer à l'avenir la
sauvegarde des intérêts de l'industrie
horlogere suisse et satisfaire les de-
mandes mexicaines, un groupe d'indus-
triels horlogers suisses a étudié avec
les importateurs mexicains les préten-
tions de leur gouvernement et a mis
au point , durant le premier semestre
1967 un projet d'industrialisation hor-
logere qui , tenant un compte équitable
des intérêts horlogers des deux pays,
fut aussitôt déposé au ministère mexi-
cain du commerce et de l'industrie.

Selon ce projet qui prévoit un pro-
gramme d'implantation industrielle

quinquennal , la fabrication de la mon-
tre sur le plan mexicain pourrait at-
teindre un pourcentage d'élaboration
de 75 pour cent et une production de
200.000 pièces par année. Ce projet
implique le maintien voire l'améliora-
tion du volume des licences d'impor-
tations accordées aux acheteurs de pro-
duits horlogers en provenance de Suis-
se ainsi que le maintien des droits de
douane à leur niveau actuel.

A la fin du mois d'août le gouverne-
ment mexicain a exprimé son accord de
principe au projet suisse. De leur côté
les autorités fédérales saisies de ce pro-
blème ont accordé les autorisations
d'exportation nécessaires, (ciprel, ats)

L'essor de la microtechnique
Dernièrement a été tenue à Berne,

sous la présidence de M. F. Pagan,
Yverdon , l'assemblée générale ordinaire
de l'« AMST ». Dans son rapport an-
nuel, le président a fait ressortir les
buts que poursuit présentement l'asso-
ciation. Il s'agit d'une part d'inclure

la microtechnique dans le programme
d'études des ingénieurs de nos deux
hautes écoles, l'Ecole polytechnique fé-
dérale, à Zurich, et l'Ecole polytechni-
que de l'Université de Lausanne. En
effet , l'essor que cette technique a
connu ces dernières années dans notre
industrie — de l'horlogerie à, la grosse
mécanique — justifie les démarches
entreprises dans ce sens, démarches
qui ont été accueillies très favorable-
ment par la direction de ces instituts.
Il a été relevé par ailleurs que plu-
sieurs technicums ont déjà inclu cette
discipline dans leurs programmes or-
dinaires. D'autre part, au cours de
«journées de microtechniques», l'AMST
s'efforce de présenter à ses membres,
par des conférences suivies de visites
d'entreprises, des exemples pratiques
des multiples applications de cette
technique.

Après la partie administrative de
l'assemblée, M. Fischer de la maison
TESA S.A., à Renens, a présenté un
exposé sur le thème « mesure de som-
mes et de différences, une application
des instruments électroniques en mé-
trologie de longueur », alors que M.
Kartaschoff , du laboratoire suisse de
recherches horlogères, à Neuchâtel, a
traité le sujet « les étalons de fréquen-
ce et du temps et la nouvelle défini-
tion de la seconde ». Ces deux expo-
sés ont été suivis par une discussion
très intéressante. Il est prévu d'orga-
niser au cours de l'automne prochain
une « journée de microtechnique » dans
la région de Soleure. (ats)

EXCELLENT MATCH À MADRID
A Madrid , au stade Santiago Bema-

beu, une sélection du «reste du monde»
a battu la sélection nationale espagnole

par 3-0 (mi-temps 2-0) devant 40.000
spectateurs. Cette rencontre, organisée
par la Fédération espagnole en l'hon-
neur de l'ancien gardien Ricardo Za-
mora , a donné lieu à de l'excellent foot-
ball. La première mi-temps, notamment,
fut un véritable régal.

Les équipes étaient les suivantes :
Espagne : Iribar ; Reija , Gallego, de

Felipe, Sanchis ; Piri, Adelardo ; Ufar-
te, Grosso, Marceline, José Maria. Bue-
no et Sadumi son tentrés en deuxième
mi-temps.

Sélection internationale : Sartl (It)
puis Bonetti (GB) ; Burgnich (It) , Ure
(GB) , Schnellinger (Al) ; Cooke (GB) ,
Coluna (Port) ; Hamrin (Su) , Rivera,
Mazzola, Corso (It) , Eusebio (Port) ,
puis Goyvaerts (Be) , Waldo (Bré) et
Fini (Uni). Buts : 23' Mazzola 1-0 ; 34'
Eusebio 2-0 ; 87' Goyvaerts 3-0.

Athlétisme

Le 4e championnat scolaire jurassien
d'athlétisme s'est déroulé dans des con-
ditions idéales, au stade de la Cham-
pagne, à Bienne. D'excellentes perfor-
mances ont été réalisées par ces jeunes
gens effectuant leur dernière année sco-
laire. Au pentathlon, la victoire est al-
lée à l'athlète le plus complet, Philippe
Wenger, du Noirmont.

COURSE DE 80 METRES : 1. Jean-
Claude Maire, Tavannes 10"3 ; 2. Mi-
chel Erard , Saint-Imier 10"3 ; 3. Daniel
Litzistorf , Bienne 10"4 ; 4. Philippe Wen-
ger, Le Noirmont 10"4.

SAUT EN LONGUEUR : 1. Philippe
Wenger, Le Noirmont 5 m. 57 ; 2. Serge
Varin, Delémont 5 m. 40 ; 3. Jean-Ci.
Maire, Tavannes 5 m. 20 ; 4. Daniel
Litzistorf] Bienne 5 m. 17 ; 5. Jean-Ci.
Marnie, Bonfol 5 m. 12.

BOULET : 1. Walter Aeschbacher,
Laufon 11 m. 89 ; 2. Philippe Wenger ,
Le Noirmont 11 m. 33 ; 3. Jean-Jacques
Boillat, Bienne 10 m. 99 ; 4. Roland
Schwendeler, Bienne 10 m. 84 ; 5. Serge
Varin, Delémont 10 m. 43.

SAUT EN HAUTEUR : 1. Jean-Clau-
de Guerdat, Bassecourt ; Marcel Des-
voignes, Bellelay ; Walter Aeschbacher,
Laufon ; Pierre-Alain Eschmann, Mou-
tier, tous 1 m. 50 ; Philippe Wenger
1 m. 45.

COURSE DE 1000 METRES : 1. Pier-
re-Alain Eschmann, Moutier 2'56"09 ;
2. Jean-Jacques Boillat, Bienne 3'00"3 ;
3. Félix Hermann, Porrentruy 3'01" ;
4. Philippe Wenger, Le Noirmont 3'05"8.

PENTATHLON : 1. Philippe Wenger,
Le Noirmont 114 points ; 2. Pierre-Alain
Eschmann, Moutier 107 points ; 3. Jean-
Claude Maire, Tavannes 105 points ;
4. Jean-Jacques Boillat, Bienne 105 pts ;
5. Daniel Litzistorf , Bienne 104 points;
etc.

Un Franc-Montagnard
vainqueur du championnat

scolaire jurassien

Automobllisme

Participation record
130 concurrents dont plusieurs

Neuchâtelois
Jusqu'à ces dernières années, la par-

ticipation au Rallye international du
vin était limitée à 120 concurrents. Les
demandes étant si fortes que les or-
ganisateurs, avec le consentement de la
Police cantonale valaisanne — dont
la compréhension pour cette épreuve
est très grande — ont décidé de por-
ter le nombre des concurrents de 12C
à 130.

La participation est très élevée et la
grande partie des écuries de Suisse sont
représentées samedi et dimanche. Voi-
ci les écuries annoncées : Ecurie des
Ordons (Jura bernois), Squadra Lidc
(Zurich) , Ecurie de la Meute (Genè-
ve) , SAR (groupement des licenciés
nationaux et internationaux , principa-
lement de Suisse allemande) , Team
Pront (Bâle) , Scuderia Basilea, Ecurie
des Lions (Lausanne) , Ecurie rolloise,
Squadra Foitek (Zurich) , Ecurie de la
Cte, Ecurie les Corsaires (VD) , Ecurie
biennoise, Ford Racing Team (ZH) ,
Wickv Racing Team (Lausanne) , Ley-
land Triumph Racing Team (Ge) , Ecu-
rie des 3 chevrons (Neuchâtel ) , sans
oublier l'Ecurie 13 Etoiles (VS ) , qui
assume toute l'organisation technique
du Rallye. On ne peut trouver par-
ticipation plus relevée.

Rallye international
du vin
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A BONN: E. KISTLER I

De notre correspondant particulier :

Ce qui se passe en République fé-
dérale, on a un peu l'impression à
première vue que c'est un pays sans
souci. Certes, on y parle touj ours
de beaucoup de choses. Mais si l'on
en retranche la part d'effervescence,
d'ailleurs réduite pour le moment,
il ne reste presque plus rien. Et
pourtant cette tranquillité est trom-
peuse. La preuve en sera fournie
dès la semaine prochaine puisque
les députés au Bundestag effectue-
ront cette fois-ci leur véritable ren-
trée parlementaire.

A l'ordre du jour de leurs délibé-
rations figurent évidemment les pro-
jets de lois économiques qui feront
couler beaucoup d'encre et inspire-
ront à beaucoup d'entre eux une pro-
lixité envahissante. C'est qu'ils de-
vront sanctionner certaines majo-
rations d'impôts, se prononcer sur
une réforme assez ample du système
des transports, sans parler évidem-
ment de toutes les grandes affaires
politiques, qu'il s'agisse de la sécu-
rité, du problème allemand, des re-
lations avec l'Est et la dernière et
non la moindre, la demande d'adhé-
sion de la Grande-Bretagne au Mar-
ché commun. C'est dire que l'autom-
ne sera chargé sans compter qu'il
réservera sans doute bien de surpri-
ses.

La ligne Oder-Neisse
Certes, les milieux responsables de

Bonn considèrent maintenant com-
me classés les remous provoqués ici
par le voyage en Pologne du général
de Gaulle. Mais il est des députés
qui ne partagent pas cette attitude.
Il faut donc s'attendre à ce qu 'ils
donnent de la voix et pour les ultras
de la démocratie-chrétienne dans
le sens bien connu de la fermeté.
Pour ceux-ci, il est impensable de
renoncer à la ligne Oder - Neisse
avant la conclusion d'un traité de
paix. C'est également l'avis du gou-
vernement, mais il ne se berce pas
des illusions que nourrissent à cet
égard ceux qui continuent à faire
profession d'irrédentisme. N'a-t-on
pas pu lire récemment dans une in-
terview que le président de la Fédé-
ration des réfugiés et expulsés, M.
Rees, affirmait avec le plus grand
sérieux que si Bonn abandonnait sa
position sur le problème des fron-
tières, Varsovie n'en croirait rien,
si bien qu'il ne serait pas j udicieux
d'accomplir un tel geste.

De même, tout indique que des
discussions nourries se poursuivront
dans les milieux politiques, avec la
tribune du Bundestag pour lieu
d'expression, sur les rapports avec
l'Allemagne de l'Est. On sait que
M. Stoph, président du Conseil de
la RDA a envoyé la semaine der-
nière une lettre au chancelier qui
s'apprête à lui répondre pour lui
répéter d'ailleurs ce qu'il lui avait
déjà dit dans son précédent mes-
sage du 13 juin. Qu'importe que leur
échange de correspondance se ré-
sume à un dialogue de sourds. L'es-
sentiel pour beaucoup ici est de per-
sévérer dans cette voie qui pour le
moment ressemble étrangement à
un cul-de-sac.

Quant à l'extension à la Grande-
Bretagne des communautés euro-
péennes, elle offrira sans doute l'oc-
casion à des débats homériques dont
il ne sortira sans doute pas grand
chose. La question que l'on se pose
ici pour l'instant est de savoir si
le général de Gaulle s'opposera d'em-
blée à- l'ouverture de la négociation
avec Londres ou si au contraire il
s'emploiera à la faire traîner en
longueur lorsqu 'elle aura commen-
cé. De toute manière, ce thème ris-
que bien de dominer les travaux
des députés qui pourraient donner
libre cours à leur impatience.

Eric KISTLER.

Rentrée
parlementaire

chargée

RIEN NE SERA POSSIBLE AU MOYEN-ORIENT
SANS L'ACCORD DES GRANDES PUISSANCES

Le ministre français des Affaires étrangères à l'ONU

La Journée d'hier à l'assemblée générale des Nations Unies a été marquée
principalement par le discours de M. Couve de Murville. Le ministre fran -
çais des Affaires étrangères passa en revue les grandes questions inter-
nationales et s'attardant spécialement sur les problèmes du Moyen-Orient

et du Vietnam.

Evoquant la question du Moyen-
Orient, le ministre a déclaré no-
tamment :

« Même si, depuis la conférence de
Khartoum, certains pays arabes et
non des moindres admettent que
seule une solution politique est con-
cevable, ce serait assurément sup-
poser à l'avance le problème résolu,
ou plutôt ce serait croire au mira-
cle, tant les intérêts opposés sont
contradictoires, les passions en jeu
frénétiques, les traditions contrai-
res, les façons de penser et de juger
incompatibles face à toute une his-
toire ancienne et récente qui n'a
jamais connu la modération ni la
tolérance.

» Rien ne sera possible sans un
accord entre les principales puis-
sances car nous savons bien que si
certaines d'entre elles s'opposent
demain comme elles se sont oppo-
sées hier, toute action serait vaine,

en admettant même qu'elle fût con-
cevable. »

A propos du Vietnam, M. Couve
de Murville s'est borné à réaffirmer
le point de vue de la France sur
la nécessité de créer un « fait nou-
veau » pour sortir le conflit vietna-
mien de l'impasse, ce fait nouveau
ne pouvant que résulter de l'initia-
tive des Etats-Unis et pouvant être
« la suspension inconditionnelle et
non limitée dans le temps des bom-
bardements qui ravagent le Viet-
nam du Nord ».

Le ministre français a souligné
qu'une négociation d'ensemble im-
plique que le Vietnam du Sud soit
lui aussi « directement et valable-
ment présent ». Quant à l'objet de
la négociation, il devrait être selon
le ministre français le retour aux
accords de Genève, « seul règlement
imaginable » du conflit.

En ce qui concerne la décision

de l'Allemagne, M. Couve de Mur-
ville a dit entre autres :

« Pour le moment, nous ne pou-
vons que chercher, grâce à l'évolu-
tion qui est en cours, à préparer
les conditions de la large discussion
européenne dont la nécessité appa-
raît et dont l'aboutissement final
serait dans le cadre d'une sécurité
bien assurée pour tous, de permet-
tre à une Allemagne pacifique, en-
fin d'accord avec tous ses voisins
proches et lointains, de jouer dans
la communauté internationale, en
particulier dans notre Organisation
des Nations Unies, le rôle qui re-
vient à ce grand peuple, du moment
où il est définitivement libéré des
démons qui ont fait son malheur et
celui de l'Europe. »

0 M. Thant a demandé hier que les
immunités et privilèges des représen-
tants à l'ONU, soient réaffirmés. Se
référant à la récente détention de di-
plomates guinéens en Côte-dTvoire, le
secrétaire général craint que ce cas ne
crée un précédent indésirable.

0 A la suite d'un rapport du général
Odd Bull, M. Thant a une fois de plus
demandé à la RAU et à Israël de res-
pecter le cessez-le-feu.

9 M. Frank Aiken, ministre irlan-
dais, a invité pour sa part les Etats-Unis
et l'URSS à compléter leur traité de

i non prolifération des armes nucléaires.
• UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE «

¦ Un éboulement s'est produit dans
une mine près de Séville, à 420 mètres
sous terre, causant la mort de trois
mineurs. A Omut, un éboulement sem-
blable dans une mine de charbon a
causé la perte de six mineurs.

m Un remorqueur a coulé dans le
port du Havre, causant la mort de son
chauffeur.
¦ Le mari d'Albertine Sarrazin, la

célèbre romancière décédée récemment,
a été blessé d'un coup de couteau dans
la région de Montpellier au cours d'une
rixe.

m Le secret le plus total entoure les
conversations commencées à Ankara ,
sous la présidence de M. Manlio Brosio,
secrétaire de l'OTAN.

(afp, reuter, upi)

À SAIGON, LES BONZES PRÊTS
À S'IMMOLER PAR LE FEU

C'est toujours autour de Con Thien
que se déroulent les combats les plus
âpres au Sud-Vietnam. Comme les
jours précédents, les csuperforteres-
ses» «B 52», l'artillerie et les batte-
ries des navires de la 7e Flotte ont
pilonné les positions tenues par les
Nord-Vietnamiens dans la zone dé-
militarisée et d'où ils maintiennent
une pression sans relâche sur Con
Thien.

A Saigon , la tension religieuse en-
tre les deux factions bouddhistes ri-
vales s'accentue. Tandis que les res-
ponsables des deux tendances s'en-
tretenaient avec le général Thieu,

chef de l'Etat, un bonze âgé était
présenté à la foule qui stationnait
devant le Palais du gouvernement
comme le premier volontaire pour
s'immoler par le feu si les négocia-
tions n'aboutissaient pas. Neuf au-
tres bonzes seraient volontaires après
lui.

0 M. Jens Otto Krag, premier minis-
tre et ministre des Affaires étrangères
du Danemark, a fait parvenir à M.
Ebbe Reich, l'un des organisateurs du
« Tribunal Russel », un message dans
lequel il laisse entendre que le gouver-
nement pourrait refuser leurs visas aux
quinze Nord-Vietnamiens que le « tri-
bunal» veut entendre comme témoins.

(upi)

Les six morts du bowling de Plainpalais
avaient désespérément tenté de s'enfuir

. DERNIÈRE MINUTE • DERNIÈRE MINUTE •

Tard dans la nuit , il se confir-
mait que l'incendie de Plainpalais,
à Genève, avait bien fait six morts,
soit quatre hommes et deux fem-
mes. Toutefois, contrairement à ce
que l'on pouvait penser au début,
ce ne sont pas des joueurs qui ont
été victimes du sinistre, mais des
personnes se trouvant soit au bar,
soit dans les cuisines et qui tentè-
rent de fuir par l'escalier de déga-
gement. Toutefois, ainsi que nous
le disons en page suisse, la trappe

était recouverte de matériaux de
constructions déposés là par on ne
sait qui. Les malheureux avaient
enfoncé la porte en contre-plaqué
mais ne purent faire manœuvrer la
trappe. Ils refluèrent vers les cuisi-
nes et se réfugièrent tout au fond ,
dans les toilettes, où l'on a retrouvé
quatre cadavres asphyxiés. Les deux
autres se trouvaient à quelques mè-
tres de là , dans la grande salle.

Voici les noms des victimes :
Mme Hélène Gfeller, 1929, demeu-

rant au Petit-Lancy, épouse du di-
recteur ; Mlle Liliane Favre, 1931,
demeurant à Plainpalais, qui était
venue livrer du linge. Les hommes
sont quatre employés du bowling,
soit MM. Santé Modinese, 1918, Ita-
lien ; Antonio Alvarez, Espagnol,
dont on ignore encore l'âge ; Daniel
Loiselet, 1944, Français, demeurant
à Vernier, cuisinier du bowling, et
Jésus Caraches, Espagnol.

Le bowling de Plainpalais était
exploité depuis quatre ans. (mg)

Plusieurs réunions ont déjà été
consacrées par l'Union de l'Europe
occidentale à l'étude du projet de
retrait d'une partie des forces bri-
tanniques stationnées en Allemagne
fédérale, mais jusqu'à présent au-
cune décision n'a été prise par les
alliés de la Grande-Bretagne au sein
de l'UEO, c'est-à-dire les « Six » du
Marché commun.

Londres envisage de retirer au
début de l'année prochaine 5000 des
quelques 55.000 soldats de l'armée
du Rhin, ainsi que quelques unités
aériennes. Le but de cette opération
est de réduire le coût en devises
fortes de leur maintien en territoire
allemand, (upi )

Réduction de l'armée
britannique du Rhin ?

par jour
imni i  i wvaaKWKem

CALME APPARENT ?
Si l'on croit des informations

recueillies par le gouvernement
japonais, et dont a fait état devant
la presse le porte-parole du mi-
nistère des Affaires étrangères, le
désordre s'est quelque peu apaisé
en Chine. Bien qu'il soit encore
impossible d'affirmer que la ten-
dance au calme sera durable, la
période actuelle semble devoir mar-
quer un tournant dans la révolu-
tion culturelle, a encore précisé ce
même porte-parole. Ce dernier a
attribué cet état de fait à l'influen-
ce des « modérés », donc au pre-
mier ministre Chou En-lai, et au
voyage d'inspection qu'aurait ef-
fectué M. Mao Tsé-toun g.

A ce propos, il faut souligner
qu'aucune date, concernant le dé-
placement du président, n'a été
avancée. Dès lors, on est en droit
de supposer qu'il s'agit là d'une
tournée très récente, mais rien ne
le confirme expressément. La même
source d'information déclare en-
fin qu *« il n'est pas possible de
décider avec certitude si Mao a
visité les endroits où les difficul-
tés étaient résolues ou ceux où les
difficultés étaient telles que sa
présence était nécessaire ».

Si ce voyage a bien eu lieu, il
pourrait indiquer que les provinces
où s'est rendu le président chinois
sont à présent tenues par les «ré-
volutionnaires rebelles » partisans
de Mao Tsé-toung.

II est probable aussi que ce dé-
placement ait eu pour but de pré-
parer la célébration du dix-hui-
tième anniversaire de la fondation
de la République populaire de
Chine.

La radio soviétique, commen-
tant ces faits, a déclaré que l'an-
nonce de ce périple «a pour objet
de dissimuler la situation vérita-
ble en Chine qui est catastrophi-
que ».

II n'en demeure pas moins que
la lutte que se livrent les différen-
tes factions apparaît comme quasi-
incompréhensible à la plupart des
observateurs. Et Pékin, de son côté,
ne fait pas beaucoup pour facili-
ter, à l'extérieur, l'appréciation ob-
jective de la situation. La fin d'une
révolution culturelle qui dure de-
puis plus d'une année serait, à
n'en pas douter, l'unique moyen de
renouer des relations normales
avec le grand pays asiatique.

M. SOUTTER.

UN ÉVÉNEMENT

Le 9e Plénum du parti ouvrier
unifié (communiste) polonais s'est
ouvert, hier matin, à Varsovie, sous
la présidence de M. Wladyslaw Go-
mulka, premier secrétaire. Un seul
point figure à son ordre du jour,
la situation agricole de la Pologne.

Le Plénum qui fera le bilan de
l'évolution intervenue dans ce do-
maine au cours des trois dernières
années, étudiera notamment trois
questions : le développement des
cultures céréalières, l'amélioration
de « l'économie de la terre » et la
réforme du statut des cadres agri-
coles, (afp)

Plénum du parti communiste
polonais
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Non-prolifération
des armes nucléaires

Le caractère «discriminatoire et
inefficace» du projet de traité amé-
ricano-soviétique sur la non-proli-
fération des armes nucléaires a été
dénoncé en termes vigoureux hier
matin par M. V. C. Trivedi , délégué
de l'Inde au comité des 18 sur le
désarmement.

M. Trivedi a déclaré qu 'il serait
«irréaliste» de croire que les nations
non nucléaires, et en particulier les
pays non alignés, souscriraient avec
enthousiasme à «un traité qui n'a-
jouterait rien à leur sécurité mais
en fait accroîtrait leur insécurité».

Le délègue indien a encore insiste
sur la nécessité de laisser les explo-
sions nucléaires pacifiques hors du
champ d'application du traité et a
réclamé un système de contrôle

. «universel, objectif et non discrimi-
natoire».

Le délégué roumain , Nicolas Eco-
besco, a ensuite émis sur le projet
de traité américano-soviétique des
réserves proches de celles de son
collègue indien. H a lui aussi sou-
ligné la «lacune importante» que
constitue l'absence de toute dispo-
sition relative au contrôle. Il a éga-
lement insisté sur «les liens natu-
rels devant exister entre la non pro-
lifération et le désarmement nucléai-
re», (afp)

VIVE REACTION
INDIENNE

Malgré une nébulosité, temporai-
rement abondante, le temps de-
meure ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,12.

Prévisions météorologiquesL'ancien lieutenant - colonel Un-
tung, dirigeant du coup d'Etat com-
muniste manqué de 1965, et deux
autres officiers, l'ex-commandant
de l'armée de l'air Sujono et I'ex-
lieutenant Hadisuwigno ont été fu-
sillés à Bandoung, en Indonésie.

(afp)

TROIS EXECUTIONS
EN INDONESIE

Vous lirez en pages :
; 2 Page économique.

! 5 Le directeur du « Monde » i
à La Chaux-de-Fonds.

[ 7 Le Loclois et la musique. ]
9 Nouvel institut de chimie

à Neuchâtel.
13 Pont préfabriqué

à Muriaux.
15 Pour vous, Madame. <
16 Importantes votations à

Saint-Imier.
19 300 millions pour l'armée

\ suisse.
\ 23 Assemblée de la ligue na- !

tionale de football .
j 25 Renseignements, radio-TV.
! 27 Chronique horlogere.

i

Aujourd'hui...
¦ Le syndic de Florence, M. Piero

Bargellini a démissionné en raison de
la majorité qu 'il a jugé insuffisante lors
d'un vote de confiance.

M Neuf personnes ont été tuées et
huit blessées dans un accident de la
route qui s'est produit hier entre Salo-
nique et Veria.


