
À CAUSE DE SON ATTITUDE ENVERS L'ETAT
MGR WYSZÏNSKI A ÉTÉ PRIVÉ DE PASSEPORT

WP

Pour la première fois dans l'histoire de l'Eglise catholique
180 prélats se retrouvent au Vatican pour le Synode épiscopal

# EN DERNIERE PAGE, VOUS TROUVEREZ DES RENSEIGNEMENTS SUR LES TACHES DE CETTE
REUNION GROUPANT DES EVEQUES DU MONDE ENTIER SAUF DE LA POLOGNE.

Une vue générale montrant les évêques entourant le Pape, à la
Basilique Saint-Pierre, (bélino AP)

Le grand-père de Heidi
a 70 ans aujourd'hui

Heinrich Gretler fête  aujourd'hui
son 70e anniversaire. Sa popularité
repose sur ses interprétations du

rôle du grand-père de Heidi , de Guil-
laume Tell, du sergent Studer, etc.

(photopress)

Triste bilan à l'actif de < Beulah >
Le Mexique et le Texas font les comptes

Peu à peu la situation s'améliore
au Mexique qui pendant quinze jours
a souffert en de nombreuses régions,
des dégâts causés par l'ouragan
« Beulah » et des inondations dues
aux pluies torrentielles qui l'accom-
pagnaient.

Bien qu 'il ne soit pas encore pos-
sible de dresser un bilan des ravages,
il est déjà acquis que cinquante per-
sonnes au moins ont trouvé la mort
pendant cette quinzaine , que 150 en-
viron ont été plus ou moins griève-

ment blessées et que plus d'un mil-
lion sont sinistrées. Dans l'ensemble
les dégâts sont provisoirement éva-
lués à plus d'un milliard de pesos
(400 millions de francs).

De son côté, le président Johnson
a officiellement déclaré les 24 comtés
du Texas dévastés par l'ouragan
« Beulah », régions sinistrées et a
annonce que 2.500.000 dollars vont
être prélevés sur des fonds fédéraux,
pour la remise en état des villes et
villages atteints par les tornades

Complot d'extrémistes noirs contre M. Johnson
Après la révélati on d'un complot

visant à empoisonner les 4000 poli-
ciers de la «lie, le procureur de
Philadelphie fait état de deux au-
tres complots visant le président
Johnson lui-même et le chef du
FBI.

Le groupe extrémiste noir RAM
(« Mouvement d'action révolution-
naire ») en serait à l'origine.

Arrêté, le jeune Bailey a dit dans
»es.xéï6iâ.tions qu'il avait été con-
tacté par des membres du RAM qui
le connaissaient comme un tireur
d'élite. Es lui avaient promis de le
tirer de prison et de lui trouver un
refuge dans une zone d'entraîne-

ment en Virginie après les assassi-
nats. Trois membres du RAM ont
été également arrêtés.

Quant au problème racial, le gou-
verneur Romney, du Michigan, a
déclaré que l'agitation dans les vil-
les allait bientôt prendre de l'am-
pleur, (upi)

A l'assemblée de l'ONU, M. Mahmoud Riad repousse
toutes négociations directes de paix avec Israël
L'Egypte a repoussé les propositions israéliennes de négociations de paix
directes et a réitéré ses exigences d'un retrait sans conditions des troupes
israéliennes derrière les lignes d'armistice d'avant la guerre israélo-arabe.

Le ministre des Affaires étrangè-
res d'Egypte, M. Mahmoud Riad , a
fait appel, dans un long discours de-
vant l'Assemblée générale des Na-
tions Unies, aux Etats-Unis, « de
s'associer à ceux des pays qui con-
damnent l'agression israélienne et

En outre, M. Riad a dit : « Nous ne
pensons pas que l'Assemblée géné-
rale adoptera une attitude de mar-
chandage lors de l'élimination des
séquelles de l'agression. Les Etats-
Unis « et les pays qui pensent com-
me eux » ont soutenu à l'ONU les
propositions selon lesquelles les Etats
arabes devaient mettre fin à l'état
de guerre pour obtenir le retrait des
troupes israéliennes et reconnaître
Israël comme Etat souverain. >

La séance d'hier a été encore mar-
quée par le discours de M. Milsson ,
ministre suédois, qui n'a pas mé-
nagé ses mots pour décrire l'impuis-
sance de l'ONU.

L'impuissance de l'organisation
réside en premier lieu dans les con-
séquences de la rivalité qui existe
d'exiger le retrait des Israéliens ».

entre les deux superpuissances que
sont l'Amérique et la Russie.

Enfin Je Pape Paul VI a envoyé
une lettre au secrétaire général, M.
Thant, lettre dans laquelle il parle
« d'initiatives en cours » dans le but
d'établir des bases pour une solution
honorable et pacifique du conflit
vietnamien, (reuter-upi)La lutte contre

les gangsters

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :

L'extraordinaire course-poursuite
qui vient de mettre aux prises sur
un parcours de près de quatorze
kilomètres en pleine ville de Mi-
lan la police et les membres de la
bande dite des « pilleurs de ban-
ques » et qui a fait , hélas, trois
victimes parmi la population, illus-
tre une fois de plus la puissance et
l'audace croissante de la pègre.

Au cours de son intervention au
Sénat, le ministre de l'Intérieur,
M. Faviani, a tenu visiblement à
rassurer l'opinion publique en af-
firmant que le gouvernement ne
permettra jamais que Milan et
l'Italie deviennent la Chicago des
années 30.

Il est douteux qu'en dépit d'un
discours habile , basé sur des faits
indiscutables, le ministre de l'In-
térieur ait réussi à dissiper l'in-
quiétude des citoyens. Pour ne de-
meurer que dans le « rayon » pil-
leurs de banques et de bureaux
postaux , l'on a enregistré du 1er
j anvier 1967 à fin août de cette
année le total de trente-six agres-
sions à main armée, toutes d'une
extrême gravité (blessés , morts).

L'efficacité de la riposte de la
police et des carabiniers ne saurait
être discutée : sur trente-six
agressions, les auteurs de 28 d'en-
tre elles ont été mis à l'ombre. Ce
qui est préoccupan t c'est l'aug-
mentation du nombre des tentati-
ves d'une année à l'autre , vingt-
cinq pour cent de 1966 à 1967.

Pin en page 2.

Dégel entre Bonn et Berlin-Est ?
Le gouvernement fédéral allemand

est prêt à engager des pourparlers
avec Berlin-Est, à l'échelon des se-
crétaires d'Etat — qui sont des fonc-
tionnaires — sur un programme vi-
sant à réglementer et humaniser la
co-existence des deux parties de l'Al-
lemagne.

C'est ce qui ressort de la réponse
adressée hier par le chancelier Kurt-

Georg Kiesinger à la lettre que lui
adressa M. Willy Stoph, ministre-
président est-allemand.

La lettre de M. Kiesinger, indique
que ces pourparlers qui seraient dans
l'intérêt de tous les Allemands « mais
aussi dans celui de la détente et de
la paix » pourraient avoir Heu à
Bonn ou à Berlin. Le message con-
tient en outre un nouvel appel à
l'autodétermination allemande.

(afp)

¦ Trois blessés
I

Près de Coffrane
2 camions militaires
entrent en collision

¦ 6 Les circonstances de cet ac-
cident sont relatées en p. 9

/ P̂ASSANT
Lie fait que j'irai aujourd'hui dans

les Franches-Montagnes, fêter ies noces
d'or de la « Ciny » avec l'ami Marcel,
m'en a rappelé une bien bonne.

Comme je jouais aux cartes, l'autre
soir, au Buffet, une jeunette s'appro-
cha de notre table et me dit :

— C'est bien vous le père Piquerez ?
— Je crois...
— Pourriez-vous me donner l'adresse

du taupier, car je le trouve tellement
courageux que j e voudrais aller le fé-
liciter ?

L'adresse en question lui fut donnée
tout de suite et avec le sourire.

Mais la semaine suivante comme je
descendais à Goumois je rencontrai le
taupier qui se tenait les côtes.

— Elle est venue ta « baichatte », me
dit-il, et figure-toi c'est la Sophie qui
l'a reçue, alors que j 'étais, sans qu 'elle
le sache, dans la chambre à côté :

Voir suite en pag e 5.

I

« Si vous me demandez de
choisir un gros risque parmi ceux
que court notre pays, je  répon-
drai : la sécurité d'abord. La
frontièr e d'Israël doit être le Jour-
dain. »

Ce f u t  le poin t culminant d'un
long entretien avec le Premier
ministre d 'Israël, l'aimable et ex-
pansif Levi Eskohl . C'était d'au-
tant plus significatif que le Pre-
mier ministre et son grand allié ,
l'ancien ministre des Affaires
étrangères Golda Meir, étaient les
partisan s les plus acharnés de la
thèse qu'Israël n'aurait aucune
signification si elle cessait d'être
un Etat essentiellement ju i f .

Au début de la guerre des six
jours , Eskohl déclara à la télé-
vision qu'Israël ne voulait pas
faire de conquêtes territoriales,
mais cela n'a pas empêché la pri-
se de Jérusalem ,les « petites rec-
tifications de l'ancienne frontiè re

occidentale », la création d'une
« ligne de sécurité » sur le Jour-
dain. On est allé très loin et très
¦oitel

Si Eskohl, qui n'a rien du fau-
con, adopte cette position , tout un
chacun devrait comprendre que
les affirmations énoncées dans le
reste du monde et par le Dépar-
tement d'Etat des USA , manquent
de tout fondement. Une simple
« non-belligérance » formell e avec
les Arabes et les garanties sur
des problèmes de la navigation
dans le dé troit de Tiran et le
canal de Suez ne satisferont plus
Israël .

Telle est la conclusion inévita-
ble qui doit être tirée de ce Que
l'on peut appeler la partie pure-
ment politiqu e de ce voyage d'in-
format ion. Le point le plus impor-
tant de mes discussions avec toutes
sortes de gens y compris la plupart
des dirigeants actuels d'Israël, se
situe lors de ma longue conver-
sation avec le Premier ministre,

dans cet agréable lieu de villégia-
tures qu'est Herzliya.

Il n'était guère enthousiaste, re-
connaissons-le ; il parlait avec élo-
quence, sinon avec beaucoup de
réalisme, de projets prometteurs,
mais complètement impossibles,
tels que la reprise de l'ancien
pla n Eric Johnson sur la collabo-
ration régionale pour la réparti-
tion de l'eau et d'autres questions
entre Israël et ses voisins arabes.

Eskohl f u t  également éloquent
sur le passé d'Israël , sur la faute
qu'avait commise le roi Hussein
en participant à la guerre des six
jours. Mais il ne trouvait mani-
festemen t pas de plaisi r à étudier
les conséquences de V'absorption ,
ou tout au moins de l'absorption
partiell e par Israël, d'un nouveau
million d'Arabes, ajoutés aux trois
cent mille qui sont déjà citoyens
israéliens à part entière. Et ce
serait la conséquence d'une fron-
tière sw le Jourdain.

Joseph ALSOP

Fin en page 2.

Le véritable danger qui plane sur Israël

La drogue sera autant
prisée que l'alcool
En l'an 2000, les habitants de la

terre auront doublé ou triplé leur
standard de vie, et l'usage des dro-
gues sera devenu aussi courant qu'à
notre époque celui des boissons
alcoolisées. De plus, une colonie per-
manente sera installée sur la lune.

C'est ce qui a été a f f i rmé , entre
autres prédictions, à la conférence
internationale « sur l'an 2000 » qui
s'est tenue à Tokyo , ( a f p )



LES INFRA-SONS
En dessous du seuil d'audibilité' Dans L'Impartial du 27 avril nous

avons décrit ce que nous avons appelé
« le royaume des ondes » qui n'est pas
autre chose d'ailleurs que le milieu
dans lequel nous vivons, traversé à
chaque instant par des ondes de toutes
natures. Nous avons défini leurs élé-
ments essentiels — fréquence, pério-
de, longueur d'onde, vitesse, amplitude
— que nous utiliserons dans notre pro-
pos d'aujourd'hui , en leur ajoutant un
terme : celui de l'unité de fréquence,
l'hertz — une péri ode (on peut dire
aussi une vibration) p ar seconde —
nom donné à cette unité en l'honneur
du physicien allemand Rodolph Hertz.

Ce sont donc les infra-sons qui nous
fourniront la substance de notre texte de
ce jour , sons non audibles puisque la
marge d'audibilité de l'oreille humaine
s'étendant de 20 à 20.000 hertz envi-
ron, les infra-sons ont des fréquences
inférieures à 20 hertz. Ce type de vi-
bration de l'air — rappelons que le
son ne se propage pas dans le vicie —
a été très peu étudié jusqu 'ici en rai-
son du peu d'intérêt qu 'il semblait pré-
senter.

Il  en est tout autrement aujourd'hui .
De récents travaux permettent de dé-
noncer les méfaits des infra-sons et de
leur imputer bon nombre de maux
dont sou f f r e  l'humanité d'une part , et
l'on pense, d'autre part , qu'ils peuvent
constituer une arme singulièrement e f -
ficace et... d'une rare perfidie I Expli-
quons-nous.

Puissance des sons
et phénomène de résonance

Pour pénétrer dans le domaine des
« sons » — si l'on peut encore utiliser
ce vocable pour désigner une vibra-
tion de l'air qui n'a aucune action sur
les terminaisons des nerfs auditifs —
aux étranges propriétés, presque incon-
nues il y a quelques années encore
examinons l'aspect d'un instrument
de musique produisant des sons s'éten-
dant sur une large bande de fréquen-
ce : l'orgue. Chacun sait que les
tuyaux d'orgue de petites dimensions

donnent des sons aigus — de haute
fréquence , et que les gros tuyaux pro-
duisent des sons graves, très graves
même s'approchant de la limite d'au-
dibilité. La règle que l'on aperçoit à
travers ce rappel selon laquelle il f a u t
de gros instruments pour produire des
sons graves est générale et reste vala-
ble pour les infra-sons. Un s i f f le t  stri-
dent est toujours de petites dimensions
et ne met en jeu  qu 'une faible puis-
sance, tandis que les appareils qui
produisent les infra-sons ont toujours
de grandes dimensions — de l'ordre
de grandeur de plusieurs mètres —
aussi la puissance de leurs vibrations
peut être considérable. Tel est le pre -
mier élément qu'il fau t retenir.

Un deuxième élément nous sera
fourni par une propriété qu'est celle
de toutes les ondes et que l'on désigne
du nom de « résonance ».

Elle exprime la possibilité de trans-
mettre de l'énergie d' un corps que l'on
fa i t  vibrer à un autre à condition
qu'ils soient « accordés », c'est-à-dire
que la fréquence des vibrations qu'ils
peuvent produire soit la même. Rap -
pelons une expérience chronique à ce
sujet : Si l'on joue ou si l'on chante
un t la » par exemple dans une salle
où il y a un piano et que l'on inter-
rompe brusquement la note émise, on
constate que seule la corde pouvant
émettre cette note se met à vibrer, les
autres restant immobiles. Et l'on com-
prend que si l'on pouvait donner à la
vibration initiale une puissance assez
grande on pourrait faire sauter la
corde du piano.

Puissance considérable des infra-
sons d'une part ; transmission de cette
puissance par les phénomènes de ré-
sonance d'autre part, tels sont les traits

mer, mais beaucoup plus violemment.
La fréquence de 7 hertz — qui est celle
de l'une des ondes du cerveau — pa-
rait être une onde critique pour l'hom-
me. Des essais — que l'on a pas osé
pousser jusqu 'au bout ( ! )  — permet -
tent de conclure que, prolongés s uf f i -
samment les ultra-sons de cette f r é -
quence sont mortels. On conçoit sans
peine la terrible arme qu'ils peuvent
être. Par eux, le crime parfa i t  est pos -
sible...

L'étude des e ff e t s  physiologiques des
infra-sons ne fai t  que commencer.
Pour employer le langage juridique
nods pouvons dire que nous en som-
mes dans « la phase des soupçons » de
leur procès. Mais il semble bien — et
ce sera là notre conclusion — que les
infra-sons soient responsables de bon
nombre de troubles dont souf f re  l'hu-
manité et dont les causes premiè res
n'ont pas été établies. A ussi le procès
continue-t-il par un complément d' en-
quête dont nous pourrons parler si
elle révèle des éléments nouveaux.

Ch. B.

essentiels des infra-sons, qui leur con-
fèrent leur t personnalité ».

Le hasard peut faire
d'étranges choses

Comme bien souvent c'est un con-

avait réduit à un minimum les vibra-
tions audibles, émettant, non pas des
ultra-sons, mais d'intenses vibrations
dont la fréquence était voisine de 7
hertz — 7 vibrations à la seconde —c'est-à-dire des infra-sons.

Comme bien souvent c'est un con-
cours de circonstances — on peut dire
un hasard — qui est à l'origine de
l'étude que l'on vient d'entreprendre— il y a quelque trois ans — de ces
fameux infra-sons, aussi dangereux que
sournois et qui sont très vraisembla-
blement, comme nous le disons plus
haut à l'origine de nombreux de mes
maux. Voici donc...

Le comité national français de la
recherche scientifique avait érigé, en
1959, dans la rég ion de Marseille, un
laboratoire d'acoustique, placé sous la
direction du professeur Carreau, et
chargé d'étudier les sons, et spéciale-
ment les ultrasons en vue d'applica-
tions industrielles . Ce laboratoire uti-
lisait plusieurs bâtiments sans étages,
assez éloignés les uns des autres pour
ne pas se gêner mutuellement. Or il

Grâce aux infra-sons
le crime parfait est possible

Cet incident changea la direction des
recherches en cours au laboratoire qui
devint le premier consacrant tous ses
moyens à l'étude des infra-sons. D 'im-
menses émetteurs de vibrations à bas-
ses fréquences — l'un d'eux comporte
un tuyau de 24 mètres de longueur ;
un autre présente l'aspect d'un s i f f l e t
de police de quelque 2 mètres de dia-
mètre — furent construits. Ces émet-
teurs sont alimentés par des moteurs
de plusieurs centaines de chevaux. A
l'aide de tels dispositifs il f u t  possible
d'étudier systématiquement les pro-
priétés de ces étranges sons.

Ils sont produits, entre autres, pa r

y a trois ans une usine vint s 'installer
à quelque 150 mètres du laboratoire.
Dès sa mise en fonction la vie dans
les laboratoires devin t impossible. Après
une heure ou deux de travail les cher-
cheurs éprouvaient des malaises et une
sensation de fa t i gue intense. Leur ca-
pacité d'attention et de concentration
s'ef fondrait . Le plus petit calcul d' a-
rithmétique leur paraissait insoluble.
Et pourtant du côté de l'usine — que
l'on incrimina d'emblée — pas de bruit
excessif.

On accusa d'hypothétiques ultra-sons,
des courants électriques, des champs
magnétiques. Les enquêtes faites dans
ces directions ne donnèrent aucun ré-
sultat . Le professeur Carreau eut alors
l'idée de mettre en cause des infra-
sons. A l'aide de résonateurs spéciaux
il constata que le système de venti-
lation de l'entreprise, dans lequel on

des machines à cadence lente tels que
les moteurs Diesel , les ventilateurs in-
dustriels. Le roulement des voitures,
des camions tout spécialement, peu-
vent en produire et dans les centres
urbains ils peuvent être renforcés par
des phénomènes de résonance. Les
vents — le mistral — les tempêtes
peuvent être à l'origine de certains
d'entre eux. Les secousses telluriques
semblent être précédées d'émissions
d'infra-sons que l'on détecte au Japon
pour prévoir les tremblements de terre.

Les e f f e t s  mécaniques de ces sons
silencieux, lorsqu'ils sont répétés sont
considérables. I ls  peuvent fissurer des
murs, les disloquer et produire l'e f f on -
drement d'un immeuble. Leurs e f f e t s
physiologiques peuvent être extrême-
ment graves et dangereux en entrant
en résonance avec les organes du corps
humain et en provoquant leur « bras-
sage », comme dans le cas du mal de

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 28 29

Neuchâtel
Crêd. Fonc Nch. 675 d 690
La Neuctt Ass 1400 o 1400 o
Gardy act 250 d 260 o
Gardy b de jce 700 d 700 d
Câbles CortaUl 8700 d 8700 d
Chaux , Ciment? 580 o 580 o
E. Dubied & Cie 1700 1650 d
Suchard c A » 1300 d 1300 d
Suchard < B »  80OO d 8000 d

Bâle
Clm Portland 4200 4100 d
Hoft - Roche oj  8280O 82700
Schappe 160 161
Laurens Holding 2025 o 2025 o'

Genève
Gran d Hassage 465 460
Charmilles 850 870
Physique port. 800 785 d
Physique nom 690 680 d
Sécheron port 340 335
Sécheron nom 290 290
Am EUT Secur 148 147 %
Bque Paris P-B 206 200
Astra 3 3.05
Elextrolux 133 133
S. K F 191% 192
Méridion Elec. 16.60 16.60

Lausanne
Crêd F Vdols 810 800 d
Cie Vd Electr 580 d 580 d
St* Rde Electi 405 402
Suchard c A » 1325 d 1325 d
Suchard « B » 8400 o 8300 o
At Mec Vevey 650 610 d
Câbl Cossonay 3275 3275
Innovation 430 435
Tannenef Vevey 1000 d 1000 d
Zyma S. A .2500 d 2510

Cours du 28 29
Zurich
(Actions suisses)

Swissair port. 1040 1040
Swissair nom. 798 800
Banque Leu 1800 1790
U B S  3175 3230
S. B S 2350 2365
Crédit Suisse 2615 2615
Bque Nationale 575 d 570 d
Bque Populaire 1540 1525
Bally 1425 1410
Bque Com Bâlt 250 d 250 d
Conti Linoléum 940 940 d
Electrowatt 1495 1490
Holderbk port. 437 435
Holderbk nom 398 397
Indelec 1090 1070
Motoi Columb. 1315 1305
SAEG I 88 d 88 d
Metaiiwerte 735 730 d
Itaio-Suisse 215 214
Helvetia lncenû 910 900 d
Nationale Ass 4400 d 4400 d
Réassurances 1695 1705
Wintei th Ace 793 792
Zurich Ace 4710 4650
Aar-Tessin 875 875
Brown Bov «B> 1920 1900
Saurer 955 950
Ciba port. 8575 8475
Ciba nom. 6260 6200
Fischer 930 930
Geigy port. 8500 8550
Ueigy nom. 3870 3840
Jelmoll 950 930
Hero Conserves 4625 d 4600
Landls & Gyi 1220 1205
Lonza 1110 1105
Globu 4000 3950
Macn oerllkon — —
Nestlé port 2610 2580
Nestlé nom 1780 1760
Sandoz 7025 6975
Aluminium port 7350 7150
Aluminium nom 3250 3200
Suchard < B > 8100 d 8050
Sulzei 3690 3690
Oursina 4600 4525

Cours du 28 29
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 123 H 123%
Amer Tel, Tel 226% 226
Baltim. & Ohio 153 d 153 d
Canadian Pacii 253% 255
Cons Nat Gas 129%d 129%
Dow Chemical 351 349
E. L Du Pont 778 774
Eastman Kodak 588 586
Ford Motor 231 231%
Gen Electric 484 485
Gênerai Foods 332 331
General Motors 383 385
Goodyear 217 215
I. B M 2390 2405
Internat Nickel 465 464
Internat Paper 121% 121
Int Tel & Tel. 473 476
Kennecott 215% 217
Montgomery 108 107%
Nation DlstlU. 192% 190
Pac Gas Elec 146%d 146%
Pennsylv RR. 269% 269
Stand Oil N J 293 291%
Union Carbide 231 229
O. S Steel 203% 201%
Woolworth 132 132
Anglo Amencan 204 209 o
Cia It.-Arg El 32% 31
Machines Bull 65 >4 64%
Hidrandina 16 15 %d
Orangf Free St 49 % 50
Péchlney 191 186 d
N V PhUlps 139 139%
Royal Dutch 173 172
Ailumett Suêd. 119 119 o
Unllever N V. 133% 133%
West Rand 63 %d 63y4 d
A E G  444 446
Badisohe Anilin 237% 237%
Degussa 567 558 d
Demag 352 d 353
Farben Bayer 179% 178
Farbw Hoechst 255% 255%
Mannesmann 147 147
Siem & Halske 254 253
I'hyssen-Hutte I76%d 175%

Cours du 28 29

New York
Abbott Laborat. 51V« 51 Vi
Addressograpb 64;/â 66v«
Ali Réduction 36*/, 37V»
Alhed ChemlcaJ 44 43>/s
Alum ol Amer 81% 83 %
Amerada Petr. 83% 83-/,
Amer. Cyanam 34 34'/s
Am. Elec Pow 35Vs 35'/»
Am. Hom Prod 57V» 57%
Americ. Smelt 7214 71'/»
Amer. Tel, Tel. 52V» 51V»
Amer Tobacco 32V» 33V»
Ampex Corp 35V» 35'/»
Anaconda Co. 48 ïi 48 ïi
Armour Co 36V» 36%
Atchison Topek 29V» 29%
Avon Products 112% 112%
Beckmann Inst 75% 76'/»
Bell & Howell 80'/. 80V»
Bethlehem St 37 % 37V»
Boeing 85V» 86%
Bristol-Myers 79% 79%
Burruughs Corp 166V» 168
Campbell Soup 32V» 32V»
Canadian Pacii 62% 62V»
Carter Wallace 19 19%
Caterpillar 47 47 Va
Celanese Corp 66% 66V»
Cerro Corp 46V» 46
Chrysler Corp 54V» 53 Vi
Cities Service 51V» 50V«
Coca-Cola 125 123%
Colgate- Paimol 41V» 41%
Commonw Ed 49 Vi 48Vi
Consol Edison 33% 33%
Continental OU 76% 76'/»
Contre! Data 138 138
Corn Products . 43 Vi 42'/»
Corning Glass 336% 342
Créole Petrol. 36 36
Douglas Alrcr. — —Dow Chemical 80% 81V»
Du Pont 179 176%
Eastman Kodak 134% 132%
Falrcb Caméra 92V» 92%
Flortda Power 70 Vi 70
Ford Motors 53 53V»
Freeport Sulph 75% 74'/»
Gen Dynamics 63 62V»
Gen Electric. 111'/. 112V»
General Foods 76% 74%
General Motors 88% 87%

Cours du 28 29

New York (suite).
General Tel. 45V» 46V»
Gen. Tire, Rub. 30V» 30%
Gillette Co 58V. 59
Goodrich Co 7lv» 71V»
Goodyear 49% 491/,
Gui! OU Corp. 70% 70
Heinz 48% 48
Hewl.-Packard 80% 80V«
Homest. Mining 48 Vi 453;
HoneyweD Inc 89v» 89%
I. B M 5p0% ^gi^
Intern Harvest 37V» 371/,
Internat Nickel 107V» 107
Internat Paper 27% 27V»
Internat Tel. 109 % io9v,
Johns-Manvllle 62v» 62V»
Jon. & Laugh) 65V» g5V»
Kennec Copp. 50Vi 501/
Kerr Me Gee OU 135V» 13514
Litton Industr 107V» 11714
Lockheed Aircr 71V» 701'/,
Lorillard 50 59»/,
Uiulsiana Land 63 Vi Q^ 'I,
Magma Copper 60 gOV»
DonneU-Douglas 46 4514
Mead Johnson 35% 35^
Merck Se Co. 88V» 87
Minnesota M ni- 89% 89%
Monsan Chem 48'/» 471),
Montgomery 24V» 24%
Motorola Inc 125 Vi 1257/,
National Cash 113 11314
NationaJ Dalry 38 Vi 3314
NationaJ Distill 43v» 43./,
National Lead 69 gg.,/t
Nortb Am Avia 39 3g-,/,
Olln Mathlesoo 77 77
Pac. Gas & El. 33V» 341/,
Pan Am W Air. 26V» 265/.
Parke Davis 31V» 321/,
Pennsylvan RR 62 g2i/s
Pfizer Se Co. 82% 81%
Phelps Dodge 76v» 7934
Philip Morris 46 447/,
Phillips Petrol 61 61%
Polaroid Corp 201% 201%
Proct & Gamble 94 9334
Rad Corp Am 60V» 60V.
Republlc Steel 48 431/.
Revlon Inc 71V. 71V.
Reynolds Met 51% 51»/»
Reynolds fobac 39'/» 38%

Cours du 28 29

New York (suite).
Rlch.-Merrell 100% 100%
Rohm, Haas Co. 105% 106
Royal Dutch 43'/» 43 %
Schlumberger 73V» 73%
Searle (G. D.) 58% 59%
Sears, Roebuck 55V» 55%
Shell OU Co. 69V» 69%
Sinclair OU 76V» 75V»
Smith Kl Fr. 57% 57%
South. Pac. RR 30% 30V.
Spartans Ind. 17% 17V»
Sperry Rand 46% 47V»
Stand OU Cal 60 61
Stand OU N J. 67 67
Sterling Drug. 49 % 48
Syntex Corp. 87% 87%
Texaco Inc. 79% 79%
Texas Instrum. 122V» 121%
Frans World Air 59% 59%
Union Carbide 52% 51V»
Union OU Cal. 55% 55%
Union Paclt RR 41 41
UnlroyaJ Inc 44V. 45
Dnited Alrcraft 85% 84%
United Airlines 68v. 68V»
O.S. Gypsum 77V» 77%
D. S Steel 46V» 46V»
Upjohn Co 59% 59%
Warner-Lamb. 44 43 Vi
Westlng Elec. 72V» 75V»
Woolworth 30V. 29'/.
Xerox Corp 273'/. 277%
Youngst. Sheet 34V. 34»/»
Zenith Radio 68% 69'/,

Cours du 28 29

New York (suite),

Ind. Don Jones
Industries 929.38 926.66
Chemins de fer 260.72 261.83
Services publics 130.37 130.34
Voi (miUlers) 10470 9710
Moody's 364.00 362.10
Stand Se Poors 105.16 105.05

Billets étrangers: 'Dem offre
Franc français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
DoUars O S A  4.31 4.35
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland 119.25 121.50
Lires italiennes — .68 —.71
Marks allem. 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.-
Vrenell 44.50 47.—
Napoléon 42.50 45.50
Souverain anc. 42.— 45.75
Double Eagle 194.— 203.—

• bes cours des billets s'en-
tenden t pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communique par 1 / cTN

;s S U I S S E S  1̂7u N I O N  OE B A N Q U E S  S U I S S E S
fr onda de Placement Prix officiels Cours hors ooursa

Emission Dem en Frs & Offre en Frs a,
AMCA t 421.50 396.— 398.—
CANAC $0 740.50 690— 700 —DENAC Fr. 8. 88.50 85.— 07 —
ESPAC Pr. S. 150.— 142.— 144 —
EURPT Fr. 8. 152.— 143.50 145.50
FONSA Fr. & 412.— 397.— 400 —FRANCIT Fr 8. 100.— 94.— 96 —
GERMAC Pr a. 107.50 101 — 103 —
ITAC Fr s. 197.— 186.— 188.—
SAFIT Pr s. 193.— 181.— 183.—
S1MA Fr. s. 1365.— 1345.— 1355.—

— C'est ça, pars donc, ma chère,
mais tu ferais peut-être mieux de
retourner chez ma mère à moi pour
apprendre à faire la cuisine !

La chronique des gâte-français
En matière de langage, on appelle

1 Impropriété de termes l'emploi de
a mots qui n'expriment pas exacte-
g ment la pensée ou qui ne l'expri-
= ment pas dn tout. C'est dire qu'il

s'agit de grossières Incorrections,
g dont les gâte-français sont coutu-
g mlers.

Elles évoquent, pour les lecteurs de
g Marcel Proust, le directeur du
g Grand-Hôtel de Balbec.

Ce bonhomme, dans l'obscurité de
g sa mémoire langagière,. confondait
g clientèle titrée et clientèle " attitrée.
â Il ne voulait pas que le ,bruit f^tt :
s guât le trépan (pour le tympan) du
g romancier. Il faisait induire (pour
g enduire) d'huile les serrures, et me-
g naçait les employés de les rouler
g (pour rouer) de coups. Il parlait de
a bourrique de vin vieux et utilisait
g équivoque pour équivalent, consom-
g mer pour consumer.

Mais citons : « Il m'apprit avec
g beaucoup de tristesse la mort du
g bâtonnier de Cherbourg : « C'était
g un vieux routinier», dit-il (proba-

blement pour roublard ) et me laissa
g entendre que sa fin avait été avan-
g cée par une vie de déboires, ce qui

signifiait de débauches. < Déjà de-

llUIIIIIIII!IHIIIIIII!liniltll!IIIII BU:i!B

puis quelque temps je remarquais
qu 'après le dîner il s'accroupissait
dans le salon (sans doute pour s'as-
soupissait). Les derniers temps, il
était tellement changé que, si l'on
n'avait pas su que c'était lui, à le
voir il était à peine reconnaissant»
(pour reconnaissable sans doute).

Si M. Jules Romains, qui fut mé-
decin avant d'être un grand roman-
cier, avait observé l'hôtelier de
Proust, il aurait diagnostiqué cette
Impropriété générale où il volt « le
signe d'une maladie constitutionnelle
de l'esprit ».

Passons du cas pathologique au
cas exceptionnel, de la folie paro-
nymique, qui relève du psychiatre,
au simple égarement, qui relève du
chroniqueur.

A propos des travaux de génie ci-
vil exécutés dans la baie de la Tène,
un journaliste écrivait en février :
«La ROSERAIE en bordure du ca-
nal a posé quelques problèmes à
la direction des travaux, les racines
des roseaux ne pouvant pas être dé-
versées (?) au fond du lao à cause

iimrmmmmnnmrniirnin iuiHniinnnnnTnnnminiimïTiTmTmïmTTnnnirmtmTnminTTnrrnnnîm i

des inconvénients pour les filets des m
pêcheurs. »

TJn terrain planté de rosiers, le
long des môles de la Tène ? Non
point, mais, bien connue des cam-
peurs et promeneurs, une ROSE- g
LIÈRE, c'est-à-dire un lieu couvert jj
de roseaux. Une confusion parony- g
mique de cette sorte fait une im- g
pression assez pénible.

L'exemple qui suit fait mat, parce
que le gâte-français brandit un mot

' rare, emprunté au langage phlloso- g
phique, dont U ignore tout.

Parlant du conflit qui s'est élevé g
entre les médecins genevois et les a
caisses d'assurance-maladie : « La si- g
tuation, écrit-il, devient EMPIRI-
QUE, comme on peut le constater. » s

Or empirique, adjectif venu du g
grec, qualifie ce qui s'appuie sur g
l'observation et l'expérience, par op-
position à ce qui est théorique. Au- jf
cun rapport avec EMPIRER (deve- m
nir pire), verbe d'origine latine ,
qu'il fallait employer ici en toute H
modestie et parfaite exactitude.

Eric LUGIN.
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Ne pas confondre, s. v. p.

La lutte contre
les gangsters

» 
Un autre sujet d'inquiétude est

constitué par l'extrême j eunesse
de la plupart des gangsters. Il y
a dix ans encore, les bandits, le
plus souvent, étaient des hommes
de trente ans et plus. Aujourd 'hui
la moyenne d'âge est tombée à
23 ans... il est significatif de no-
ter à ce propos que l'un des ban-
dits arrêtés après la course-pour-
suite en plein centre de Milan a
17 ans à peine.

Les journaux demandent une re-
fonte du Code pénal et certains
n'hésitent pas à proposer

^ 
lê  

réta-
blissement' de la peine ' de mort.
Suggestions qui méritent d'être
mûrement examinées. Dans le do-
maine du crime, il n'y a pas de
remède souverain. On se rend
compte toutefois que le climat de
mansuétude et de faiblesse à l'é-
gard de la pègre et en général à
l'égard des délinquants de tout
poil n'est plus de mise.

Auj ourd 'hui, le pays doit payer
Hé prix d'une politique démagogi-
que qui a consisté à affaiblir et à
dénigrer les forces de l'ordre.

Bien sûr, il y a aussi d'autres
causes de l'augmentation de la

criminalité, l'argent < facile >, le
relâchement quasi général des
mœurs, l'influence néfaste de la
télévision et du cinéma, etc. Il
n'en reste pas moins qu 'une atti-
tude impitoyable non seulement de
la part de la police mais aussi et
surtout de la part des gouvernants
et de la magistrature demeure
dans l'immédiat la première ripos-
te la plus efficace.

Robert FILLIOL

BIIIBU^

Les statisticiens du gouverne-
"rhènt, comme l'a admis le Premier
ministre, « ont déjà prévu qu'une
telle augmentation de la population
arabe, avec son taux de natalité
plu s élev é, donnera à Israël une
majorité arabe d'ici un peu plus de
dix ans. C'est pour cette même
raison que presque personn e en
Israël n'envisage de donner aux
membres de cette nouvelle popula-
tion le même statut que les Ara-
bes israéliens ».

Joseph ALSOP

Copyright by Cosmopress, Genève. Re-
production , même partielle, interdite.

Le véritable danger

qui plane sur Israël
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plus d'allumettes...
pour la nouvelle
cuisinière à gaz 5 feux
MENALUX / ARTHUR MARTIN
une simple pression sur
un bouton... et brûleurs, ppgjywpwpî —mmmmmmmim
four et grilloir \ J,
s'allument électriquement \ M

Vous apprécierez autant la beauté V 1
de cette nouvelle cuisinière que V, '< \
ses détails si pratiques : \L I

• grilles amovibles permettant ./-.,. 
~ ^mmmmmmim''̂^̂ ssmim3>

un nettoyage facile f ^<^^̂ ^^^^̂ ^t^Mâ ^
p' ' \

• brûleurs à injecteurs calibrés <*¦' '̂ ~~-^̂ wf t̂ ... '£^̂ è$£lf Jt
 ̂

-̂"
'

i- ' - T r  V ' ' M jt-li ft'̂ i hd\ i- jtl " .]

f y $ MBEES Ê!^̂ §5S£9^̂ 9BSB -.t?-. f

sur demande

Fr. 998.- ! j
Et en plus, vous avez la garantie ~~ " ~~——^__
d'un service après-vente irréprochable ~—A . -'
assuré par MENALUX / ARTHUR MARTIN, -"mi _ ,
le spécialiste des appareils ménagers : *t*̂ '-;ï*«̂ 5s»,
cuisinières, réfrigérateurs, machines ""*»> •». „ 7Ses&<siitis&J
à laver, etc. • p '

i

le chaud... le froid... le propre... c'est

WmfflËBm mmiï iïtmm
Renseignements, prospectus en couleurs et démonstrations, MENALUX S.A.
dans les bons magasins d'appareils ménagers, 3280 MORAT

Dépositaires agréés :
i

A. & W. KAUFMANN & FILS
i

Marché 8-10 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 310 56
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Pour répondre à de nombreuses demandes i

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 ds 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'Ecolo-Club Migros, 23, rue Daniel-JeanRichard.

II est signalé à tous les intéressés qui ne trouvaient pas de place qu.e 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

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

A VENDRE

4 hangars
métalliques

Dimensions 10 x
10 - 20 x 10 - 30 x
12 - 80 x 15, ainsi
qu'une épandeuse à
fumier 3 mètres cu-
bes. — Téléphoner
au (037) 75 18 28.

A VENDRE
bureau 2 portes, di-
van-lit , cuisinière à
gaz 3 feux , tableaux,
chaise-longue et
matelas neufs, sou-
liers Nos 36-37. —
Mme Crisinel, Nord
183, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2 87 52, le matin jus-
qu'à 11 heures.

A vendre
A CUEILLIR

POMMES

DE GARDE

80 et. le kilo.

Tél. (021) 81 60 13.

.t..

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

¦ GARAGES PRÉFABRIQUÉS §
dès Fr. 1395.-

I livraison et montage compris.
I Quatre grandeurs, porte basculan- I
I te, parois et toit en plaques de I
I ciment amiante. Construction soli- I
I de et soignée. Très pratique éga- I
¦ lement pour tracteurs.

PORTES DÉ GARAGES
I basculantes en acier, plastique ou I
I bois, huit grandeurs, prix avanta- I
I geux. Livraisons rapides.

Demandez nos prospectus.

I ATELIERS DU NORD, YVERDON I
Chaussée de Treycovagnes 5

Téléphone (024) 2 21 76

MAISON
A VENDRE

à Bôle près de Colombier.

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

Ecrire sous chiffre 4797-12 à Publl-
citas 2000 Neuchâtel.
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Dès 
demain, tous les soirs, lundi excepté, de 20 h. 30 à 2 h.

^# Orchestre ALDO-ULMER ^̂ ™̂ "
jS| %*5T MARTINE - ANGÉLIQUE vedette TV corse

d̂ <# vTv^vcoco , , CABARET CC^  ̂ ^^«'¦̂  les reines du stri p-tease , vedettes "da QTn in  T F A Ç E" W Ê tWu W m m  ¦¦ *¦ ¦ 
B f̂t ¦rf e

*̂V  ̂ classe internationale O l  n l r-l  LAOL B
^QẐ  ̂ | | Direction.

f̂V "̂ 
 ̂

GERTRUDE DUPONT Jean-Yves Glauser f^S 
&Jf

^^J ? un numéro désopilant ef le sympathique animateur "̂"

DeUX programmes par SOirée THIERRY MADISON La Chaux-de-Fonds - Tour de la Gare - Tél. (039) 227 51
Prière de réserver sa table

j ^ ^ss s1 '.Z-ÊÊÈÊt Am%\ sr

A32I ,

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, CARTIN S.A., 28, rue Fritz-Courvoisier
Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix - Fleurier : Basset & Magg, Garage, 4, rue du Sap in - La Chaux-de-
Fonds : Perrot Duval & Cie S.A., Ateliers de réparation, 28, rue Fritz-Courvoisier - Neuchâtel : H. Comtesse,
Garage, 40, rue des Parcs - Saint-Biaise : E. Schnider, Garage Touring - Saint-Martin NE : J. Javet & Fils,
Garage.

E™ regina
Les machines à coudre

suisses sont connues P̂ T  ̂ ¦»rr x̂»rt»
^̂

dans le monde entier. tRSBB \
Haute précision - f j a m a*.  \

perfection technique - ^mmmimmii î̂  
&&$&- *•

étonnante diversité | t&./ \ §2 S i

En plus de cela Jy* j  fp"
regina est avantageuse. / a i  f i l

Plus avantageuse —~ -¦ ~~—~<. „.*„^mx é̂ï—rz!. ̂_&%|
que toutes les autres. l|

DèS Fr. 650.- '̂̂ màmàm- é̂k -̂ HB |
nnj avec double W
K^fffl ristourne. ^«*IH««WBI»W5: $•*-»

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

avec double ristourne

BAISSE Con9é,ateur
%*> M-% a w w i» BOSCH
^1̂ ssaKÏÏ=sa~-^  ̂ 250 litres avec lumière
^p«aass5^̂ sssasBBSSR*«J et 2 paniers

y- * --~x Dès ce jour

f Fr. 728.-
profitez

A la Ménagère
4ar _-——-• ¦¦•_¦¦ ç,_^ i Moderne

tf f f l ^ M  r̂ f̂tlJj 
Ronde 11

iW^IWO Tél. (039) 2 97 41
^  ̂̂  ̂̂  ̂̂ m̂ ¦ La Chaux-de-Fonds

Fermé le lundi

¦̂¦¦¦ ^̂^̂^̂ ^
IMMEUBLE de la BALOISE VIE

« LE VALENTIN »

AVENUE PIERRE-DE-SAVOIE
55, 57, 59

angle rue Valentin - rue Candolle

YVERDON
A louer dès automne 1967
appartements tout confort

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

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

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

SERVICE IMMOBILIER
BALOISE

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

piGUET&C IE

PLAINE 14 SERV |CE IMMOBILIER

TEL (024) 251 7.1 1401 YVERDON

• # Sans caution V
1 jusqu'à Fr. 10000 - W
\ O Formalités ffi
A simplifiées n
A 9 Discrétion absolue «

A vendre superbe

PROPRIÉTÉ RURALE
dans la région du Haut-Doubs à
30 km. de la frontière suisse, com-
prenant une maison de maitre de
11 chambres, dépendances et verger
de 5000 mètres carrés.
Ecrire sous chiffre R. B. 20156 au
bureau de L'Impartial.

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.
Paire offres avec prix sous chiffre P 3997

' N, à Publicitas S.A, 2001 Neuchâtel.

Ne partez pas sans Bisquit! fil
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On demande à louer pour date à
convenir ou tout de suite

APPARTEMENT
de 5-6 pièces

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

y •

Mobilier complet
Fr. 5000.-
(neuf de fabrique) comprenant :

Cuisine: 1 table moderne et
4 tabourets

Chambre à coucher : modèle
1967 couleur noyerou palissandre,
lits jumeaux avec Umbau, tables
de nuit , armoire à 4 portes, coif-
feuse avec glace, sommiers , pro-
tège et matelas, couvre-lits et
sp lendide tour de lits nylon.
Chambre à manger : buffet avec
bar ou paroi-bibliothèque, 1 table
à rallonges et 4 chaises, 1 tapis
moderne dessous gaufré , gr. 200 x
300 cm.
Salon: magnifique divan et 2 fau-
teuils pivotants recouverts joli
tissu et larges accoudoirs skai.

Y compris tapis de 200 x 300 cm
dessous gaufré mousse. Pour visi-
ter, service auto gratuit , lunchs
ou dîners offerts.
Sur demande facilités de paye-
ments. Livraisons dans toute la
Suisse , franco. 10 ans de garantie.
Des centaines de francs écono-
misés , des milliers de clients satis-
faits. Possibilités de supprimer ou
changer de modèles.

AMEUBLEMENTS Ot lAC COUVET / NE
Tél. 038 - 9 62 21



Deux classes d'élèves de la Charrière ont
fait la leçon de géographie en plein ciel

Il y en a qui ont vraiment de la
veine , tels ces deux classes de 5e
année garçons du collège de la
Charrière qui sont allées faire la
leçon de géographie en plein ciel...

Cela grâce à un instituteur-pilote,
qui est aussi le chroniqueur aéro-
nautique de « L'Impartial », M. Lau-
rent Delbrouck : un initiative qui ,
pour n'être pas inscrite au pro-
gramme de la réforme scolaire , n'en
est pas moins révolutionnaire !

Par groupe de trois, les élèves
sont tous montés dans le Morane
Super Rallye pour un vol d'une

vingtaine de minutes qui les a me-
nés des Eplatures au-dessus de
Cressier puis d'Auvemier et retour.
Pour la plupart , il s'agissait d'un
baptême de l'air, mais tous sont
revenus enchantés.

On pourrait croire que ce petit
voyage a été pour eux un diver-
tissement pur et simple. En fait , 11
a été une extraordinaire « leçon
de choses », d'ailleurs soigneusement
préparée. Chaque élève a consigné
dans un cahier spécial tout ce qu 'il
convenait de savoir en pareille cir-
constance, des caractéristiques de

l'appareil au maniement de la bous-
sole, de la lecture de carte au cal-
cul du cap.

Et, surtout, la géographie devient
vraiment une branche passionnante
lorsqu'on étudie d'en haut plutôt
que simplement en se plongeant
dans un atlas ou sur une carte.
Ainsi, ce vol a permis aux élèves
de voir le Jura , le Plateau, les Pré-
alpes et les Alpes : ils ont vu tout
cela avec des yeux neufs, comme
émerveillés.

Quant nous sommes allés deman-
der à tous ces privilégiés ce qui les
avait le plus frappé, les avis ont
bien divergé. Les uns ont été ravis
par « toutes ces couleurs », par ces
ports flui sont comme des jou ets,
les autres ont été frappés par cet
immense Plateau et ces Alpes « qui
montent brusquement » ou par cet-
te impression que l'on a d'être figé
dans le ciel. Un futur technicien

Les deux instituteurs, MM. Laurent Delbrouck (aux commandes de l'avion)
et Francis Perrin (à l'extrême gauche) entourés d'un groupe d'élève prêts
à s'envoler pour la leçon de géographie. (Photo Impartial)

a écouté avec attention les échan- tur « marin » a été tout ému de
ges radio avec la tour de contrôle distinguer des « dragueuses»... sur
de l'aéroport de Colntrin et un fu- le lao de Neuchâtel . P. A. L.

Automobilistes, à vos plumes !
Le récit des histoires que nous

envoient des conducteurs de véhi-
cules à moteur continue , très sou-
vent intéressan t, toujours capable
de fair e profiter le voisin d'une
expérience vécue . Le meilleur récit
du mois, rapp elons-le , sera primé
et son auteur recevra un billet de
50 francs.

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

Et les «clignoteurs» ?
C'est dimanche 10 septembre,

nous partons en famille pour la
randonnée traditionnelle, notre but
le Jura. Après 300 m., nous nous
trouvons derrière une voiture, voilà
la bifurcation , pas de clignotement
pour indiquer l'intention du chauf-
feur , pas trop grave direz-vous,
mais enfin... et c'est alors que tout
au long du parcours notre célèbre

chauffeur est à cheval sur la ligne
blanche jusqu 'à la dépasser de 20
et même 30 cm. et cela même en
plein virage, et pourtant à La Per-
rière lesdits virages ne sont pas de
la rigolade , et soudain clignotement
pour indiquer l'intention d'obliquer
à gauche et cela à trois reprises,
mais c'est impossible et pour cause :
il n 'y a aucune autre route. A l'en-
trée du village des Bois, sur un dos
d'âne, la voiture tient entièrement
la piste gauche, au milieu du vil-
lage , subit clignotement et enfin
(cette fois c'est sérieux) , départ
pour une destination inconnue.
Nous faisons ouf , car nous trem-
blons pour les voitures qui au-
raient pu venir en sens inverse.

Et c'est en 1967 où un élève
conducteur a souvent de la peine
d'obtenir un permis de conduire,
que l'on voit de pareils dangers
publics ! ! !

Ce conducteur possède-t-11 un
permis de conduire depuis un cer-
tain temps ? Je l'ignore totalement,
mais à mon avis, des patrouilleurs
en civil, voilà une belle occasion
d'en voir de toutes les couleurs.

G. V.
près de La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS A L'AVENUE LA PLUS ILLUMINEE DE SUISSE
Une étude entreprise depuis plu-

sieurs mois, à la demande d'un cer-
tain nombre de commerçants mais
reprise par l'Association des détail-
lants de La Chaux-de-Fonds , les Ser-
vices industriels , la Compagnie des
transports en commun, est entrée dé-
sormais dans sa phase d' exécution :
l'illumination complète de l'avenue
Léopold-Robert , la plus longue de
Suisse, et qui posait pour cela des
problèm es. Mais , grâce à la compré -
hension de tous, une entente est in-
tervenue, et les travaux sont en cours
pour assurer, du 6 décembre au 6
janver , la décoration lumineuse des
deux artères du boulevard , des Entil-
les à la Fontaine-Monumentale , avec
en outre l'immeuble de la Société de
banque suisse et son voisin, qui do-
minent toute l'avenue , la place de
l'Hôtel-de-Ville , le premier tronçon
de la rue de Id Balance , la rue Neuve .
Il s 'agit là d' un travail considérable ,

et les ateliers des SI , ainsi que des
privés , sont sur les dents pour la
mise au point et la fabrication du
matériel nécessaire. L'an prochain,
l'on envisagera de doter le début de
la rue Fritz-Courvoisier , la place
Neuve , les rues de la Balance et du
Versoix , de mêmes décorations . En-
suite, si dans les quartiers qui ne doi-
vent pas être abandonnés (ni d'ail-
leurs s'abandonner) à eux-mêmes,
Est , Mélèzes , Gentianes et Forges , on
manifeste la même détermination,
c'est la ville entière qui sera « lu-
mière ».

L'accord complet entre les SI et les
commerçants, la majorité d'entre eux
s'entend , intéressés permettra d' of fr ir
à La Chaux-de-Fonds et à ses hôtes
une illumination à la fois  féerique ,
artistique et géant e, puisque sur
3 km. 200 au total (si l'on tient
compte des deux artères) , la Métro-
pole de l'horlogerie sera munie d'une

décoration nocturne, branchée sur
les lignes électriques des trolleybus.
Ces installations, forcémen t amovi-
bles, pourron t, si un grand événe-
ment le requiert, être réinstallées :
elles dotent la ville d'un équipement
nouveau et bienvenu.

Il s'agit maintenant de vaquer aux
installations, qui demanderont du
temps. Les Services industriels vont
s'approcher des propriétaires et gé-
rants d'immeubles, afin de procéder
aux travaux électriques nécessaires,
sans le moindre risque pour les édi-

fices , et à la pos e des compteurs indé-
pendants qui rendront compt e de la
consommation du courant. Aussi
prie -t-on tous ces honorables maî-
tres de maisons ( c'est le cas de le
dire) de réserver bon accueil aux

négociateurs. Il s'agit là en e f f e t  d'un
véritable service public , la popula-
tion chaux-de-fonnière et ses hôtes
se réj ouissant d'ores et déjà de l'en-
luminure de la ville de son artère
royale grâce à l'entente cordiale au-
torités-commerçants, qui se sont
chargés à part égale des frais de
l'opération, 30.000 f r .  au départ , et
qui représenteront chaque année une
somme rondelette.

D'autres projets d'embellissement
sont à l'étude, d'ailleurs, dont la
pre sse sera tenue au courant dès
qu'ils verront définitivemen t le jour .
D'ailleurs, le 6 décembre, au moment
où l'on ouvrira le commutateur élec-
trique, ces Messieurs les journal-
listes seront là, on vous en répond I

IL - Le Saint-Sépulcre et le Mur des Lamantations
Deux jeunes chcaux-de-fonniers en Israël

Si nous parlons de l'attitude des
juifs en face de leurs lieux saints et
ceux des autres religions, il faut dire
que l'indiscipline qui suivit les jours
de guerre provoqua bien des scènes
gênantes vis-à-vis des trois grandes
religions chargées de la protection des
lieux. L'armée eut beaucoup de peine
à faire régner tout d'abord une disci-
pline interne et à canaliser une foule
juive irrespectueuse envahissant avec
chiens, fusils, cigarettes, les différentes
églises, mosquées et autres lieux. Pro-
fanation qui fit dire à un professeur
de français qu'il allait regretter le ré-
gime jordanien, si aucune amélioration
n'était prévisible. Mais certaines alter-
cations existent également au sein des
trois communautés chargées de la sau-
vegarde des principaux lieux saints.

Les Grecs orthodoxes, les Grecs
arméniens, les catholiques romains, se
partagent le St-Sépulcre: dans le sanc-
tuaire, il y a de réelles frontières. Ainsi
les Grecs orthodoxes, à l'occasion d'une
cérémonie, avaient revêtu le sol de leur
partie, d'un tapis de 50 mètres de lon-
gueur et d'une largeur recouvrant de
10 cm. la partie des arméniens ; ceux-
ci n'hésitèrent pas à couper le surplus
du tapis sur ses ...50 mètres. Et les
duels au chandelier entre sacristains
ne sont pas chose rare ! Encore un
exemple de cette stupide guerre froide:
si l'une des trois parties omet un seul
jour de parcourir sa frontière en pro-
cession , elle perd tous ses droits à l'oc-
cupation des lieux saints. Tradition qui
existe depuis la création de l'église,
mais dernièrement les « belligérants »
réalisèrent un accord permettant la ré-
novation de l'édifice, qui, depuis les
croisés, a subi maintes atteintes à son
architecture.

Le mur des Lamentations ne repré-
sente rien dans la religion musulmane.
C'est pourquoi les Jordaniens construi-
sirent des maisons jusqu 'à quelques
mètres du mur, bâtisses que les Israé-
liens s'empressèrent de détruire, afin
de la dégager pour les fidèles essentiel-
lement d'origine polonaise. Ceux-ci ont
une dévotion pleine de manifestations
extérieures. Celui-ci , par exemple : un
grand chapeau bord é de fourrure, deux
très longues papillotes, bouclettes de
cheveux, descendant à hauteur d'épau-
les ; ensuite, comme si le temps était
au froid , une redingote qui recouvre un
gilet de laine et une chemise à col
montant, et des pantalons golf , style
slave, avec de grandes bottes comme
en Europe orientale.

Les enfants, les petits rabblneaux,
accompagnent leurs pères au mur qui
est le dernier vestige du temple de
Salomon. Une barrière sépare chaque
sexe, ce qui nous oblige à passer de-

vant deux rabbins qui nous incitent à
nous couvrir la tête d'un morceau de
tissu ou de la main. L'approche du
mur se fait dans un mélange de pous-
sière, de chaleur , de cris, de pleurs et
de prières. L'ambiance y est très poi-
gnante et l'Européen comprend mal le
sens de telles supplications. De peur de
ne pas être entendus par le Dieu qui
devra délivrer les juifs , le pratiquant
écrit ses désirs sur un papier quelcon-
que, qu 'il encastre entre les énormes
pierres du mur.

Chaque homme doit munir son poi-
gnet et son front d'une petite boite de
cuir contenant les principaux passages
de la Bible juive, qu'il attache au
moyen d'une sangle de cuir. Mais tout
à coup les lamentations cessent ; un
rabbin commence la lecture de la Tho-
ra , livre saint, qui sera scandée par
l'assistance.

Il faut dire que dans l'esprit de ce
Juif la valeur de ce livre est telle, qu 'il

Trois réfugiées palestiniennes qui ont f u i  devant les troupes israéliennei
(dalmas)

lui faudrait deux vies pour en com-
prendre et en apprécier toute la gran-
deur. De ce fait , profitant de l'unique
possibilité offerte, il le lit du matin au
soir, dans l'autobus, dans la rue, au
mur et à la synagogue : il ne travaille
pas et est à la charge d'Israël. Mais
cette classe-là, est en nette régression.

Pour les musulmans, il existe égale-
ment un haut-lieu à. Jérusalem. Le
Haram Ech Chérif , sur l'emplacement
de l'ancien temple du roi Salomon,
où se situe aujourd'hui la mosquée
d'Omar construite au Vile siècle ou
coupole du rocher, car Mahomet s'en
serait envolé. On n'y pénètre pas sans
s'être déchaussé, afin d'y entrer les
pieds purs et de ne pas abîmer les
magnifiques tapis rouges, dons du Ma-
roc. De magnifiques mozai'ques bleu
nuit et or ornent le plafond et les
accotements, ainsi que des marbres
admirables.

Philippe DONZffi.

/PASSANT
Suite de la p remière p age.

— Ah ! vous venez voir ce grand
pendard que vous admirez tant et que
vous trouvez si courageux, lui a-t-elle
lancé d'emblée. Il n'est pas là et, ma
fi , vous ne manquez pas grand-chose.
Bien sûr il a le propos vif et ne se gêne
de personne, même pas de moi. Mais
si parfois il en sort de bonnes il illustre
bien la définition : « Diseur de bons
mots, fichu caractère ! » Allez ! Aveo
le père Piquerez, qui ne vaut guère
mieux , ils font une belle flèche ! Et si
le mien est plus souvent aux taupes et
à la pinte qu 'à la maison, l'autre ne
fait que courir le monde pour trouver
des histoires à raconter. Voyez-vous le»
hommes, c'est tout kifkif et boule de
gomme. Prenez l'un pour assommer
l'autre. On les garde parce qu'on y ist
habituées et que ça vous embêterait
de changer. Mais quant à croire, ma
petite que le mien est un héros. Dé-
trompez-vous et gardez votre admira-
tion. C'est plutôt un zéro... »

— Tu parles, ajouta le taupier si Je
rigolais. J'avais jama is entendu ma
bourgeoise se livrer à une pareille dé-
gonflée. Suffi t  que la « baichatte » est
repartie désillusionnée et sans deman-
der son reste. Il m'a même semblé, à
travers la vitre qu 'elle s'essuyait l'œil
droit. Mais je peux me tromper.

Quand j'ai dit à la Sophie : « Eh
ben ! je t'ai entendu. Tu nous as bien
arrangés Piquerez et moi...

— Ouais, m'a-t-elle répondu en bou-
gonnant. Dans des occasions pareilles
il ne faut jamais dire le bien qu'on
pense. Ça risquerait de monter la tête
à une jeunesse. Faut éviter ça...

— Alors, a conclu le vieux sénateur ,
ne donne plus jam ais mon adresse,
sauf si c'est pour m'envoyer une bonne
bouteille !

Le père Piquerez.

ETAT CIVIL
VENDREDI 29 SEPTEMBRE

Naissances
Roulet Garance-Françoise, fille de

Michel, maçon, et de Françoise-Renée,
née Détraz. — Wolf Denise, fille de
Eric-Kurt, mécanicien, et de Dora , née
Riiedi. — Jeanneret Laurence, fille de
Pierre-Henri , droguiste, et de Jacque-
line-Edith, née Trolliet. — MartulU
Maria-Michela, fille de Ciro, ouvrier de
fabrique, et de Filoména, née Lobello.
— Cagnazzo Myriam, fille de Antonio,
coiffeur, et de Maria-Isabel, née Rios.
— Vaucher Françoise, fille de Frédy-
Charles, polisseur de boites , et de Mau-
ricette-Charlotte, née Racine.

Promesses de mariage
Kapp René-Théodore, monteur télé-

phone, et Scheurer Francine-Suzanne.
— Wuthrich Christian, agriculteur, et
Donzé Christiane-Thérèse. — Coste Da-
niel-André, encadreur, et Kluker Clau-
dine. — Chable François-René-Philip-
pe, chauffeur, et Kohler Janine-Pau-
lette-Irène.

Mariages
Miéville François-Charles, commer-

çant , et Howald Françoise-Martine. —
Scurria Antonino, visiteur de cadrans,
et Châtelain Ghislaine-Nelly. — Aubert
Raymond-Joseph, horloger rhabilleur,
et Maillard Hélène. — Schwab Pierre-
Albert, vicaire, et Gygi Myriam-Yvon-
ne. — Fankhauser Peter-Willy, méca-
nicien de précision, et Guyot Gisèle. —Neuenschwander Pierre-André , galva-
noplaste, et Romain Reine-Georgette.

Décès
L'enfant Edmadjian Christophe -Chahe, ne en 1967. — Kahn , née Meyer,Madeleine, ménagère, née en 1888 veu-ve de Kahn Isaac-Armand.

La police cantonale a arrêté le
nommé J.-C. R., 1939, prévenu de
vols d'usage de deux automobiles,
délits commis en août et septembre
1967. Elle a également appréhendé
le nommé S. G., 1946, prévenu de
vols et abus de confiance de plu-
sieurs centaines de francs. Tous
deux ont été écroués dans les pri-
sons de La Chaux-de-Fonds.

Deux arrestations
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¦ Ce soir à 20 h. 30 Dimanche en matinée à 14 h. 30 et en soirée à 20 h. 15

CIN EM A JEAN GABIN - LISELOTTE PULYER - CURD JURGENS - JEAN TISSIER
m m dmX dans un film de JEAN-PAUL LE CHAMOIS

llA*lwul LE JARDINIER D'ARGENTEUIL
I F  I HP! F UN FILM SAVOUREUX, COCASSE, COMIQUE! Scope - Couleurs

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

AU CINÉMA LUX LE LOCLE
Ce soir et dimanche en matinée et soirée

LE CORNIAUD
Avec BOURVIL et LOUIS DE FUNÊS

(Admis dès 16 ans)

I A
Domenica 1 ottobre alle ore 17

MASSACRO
AL GRANDE CANYON

con
JAMES MITCHUM - JILL POWERS

GEORGE ARDISSON
Eastmancolor (16 anni)

Brannaa mixnHH^HBi

DURS D'OREILLES?
Nouveauté sensationnelle : Ota rion Normalizer

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. II est si
petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.

IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour
les demandes d'octroi d'appareils de surdité par
l'ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstrations LE LOCLE : OPTIQUE ARRIGO
sans engagement chez Daniel-JeanRichard 23, tél. (039) 515 05

le LUNDI 2 OCTOBRE, de 14 à 18 h. 30

appareils et lunettes

BoilVlêf Frères ir̂ »"312,45 , r43 bis, avenue de la Gare
I oilCitnnO à droite en montant,
UdU^CtnilC ; face à môteI Victoria

DAM H2H1 
WmW \ff m w Adresse : 

pour l'envoi de
prospectus gratuits ¦ 

Collaboratrice
est cherchée comme premiè-
re vendeuse pour rayon
ménage. Commerçante ve-
nant d'une autre branche
serait mise au courant. Bon
salaire. Semaine de 5 jours.
On cherche également

AIDE-VENDEUSE
Prière d'écrire brièvement
sous chiffre B. P. 20348, an
bureau de L'Impartial.

Tullerles-de-Grandson

chez Jean Messerli, à vendre

JOLIE FERME
comprenant 2 appartements et beau
Jardin. Prix : Fr. 170 000.—.

A la même adresse, à vendre

belles pommes
Fr. —50 le kilo.

Téléphone (024) 2 43 90.

Horloger-
rhabilleur
avec quelques années de pratique sur la
retouche et le décottage cherche place à
responsabilités.
Ecrire sous chiffre DX 20385, au bnrean
de L'Impartial.

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

Téléphone (039) 4 28 61.

Café-restaurant cherche

EXTRA
pour deux Jours dans la semaine.
Téléphone (039) 515 37, Le Locle

BLONA Y-sur- Vevey
A vendre

belle maison locative
6 appartements

tout confort, grands balcons, garages, ter-
rain environ 2200 m2, vesrger et place.
Bon rendement.
Ecrire à J. P., case postale 95, Vevey.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

Petit

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

A quoi l'automate à laver la vaisselle Adora doit-il son immense
popularité? A sa grande capacité? Au nombre de ses pro-
grammes? Ou à son nouveau système d'arrosage breveté ?
II y a de tout cela, qualité Zoug en plus !

C'est la qualité
qui décide!
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Demandez un prospectus détaillé à la
Zinguerie de Zoug SA 6301 Zoug Téléphone 042 442 42
Nom . 
Rue 76

Localité GS

Visitez notre stand au Salon commercial loclois

A vendre

Peugeot
403

état de neuf , 18 000
kilomètres.
Tél. (039) 4 24 7%

Usez l'Impartial

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

I HOTEL DU LAC
LES BRENETS
Tél. (039)612 66

OUVERT
TOUTE L'ANNÉE

Vous recommande ses

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

et
SA CARTE

B U T A G A Z
Chantiers Chapuis, combustibles

TéL (039) 5 14 62 • LE LOCLE

A vendre :

Opel Caravane
1960

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

An Locle, quartier Snd-Est
reste à louer dans Immeuble en cons-
truction

un appartement
de 4 pièces

Possibilité de s'occuper du service de
conciergerie.
Libre : 31 octobre 1967.
Pour traiter : Gérances & Contentieux
S. A., Léopold-Robert 32, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Georges PAPATHANASSIOU
médecin-dentiste

Centre médical

LES BRENETS

?
Dès le 1er octobre 1967
les consultations ont lieu

tous les jours
Prière de prendre rendez-vous - Téléphone (039) 6 10 19

\
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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

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

Bnrean
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

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

Lisez l'Impartial

A louer

MAISON FAMILIALE
5 chambres, cuisine, salle de bain ; chauf-
fage mazout ; garage, pavillon, dépendan-
ces.
Ecrire sous chiffre BX 31330, au bnrean
de L'Impartial.
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MISE À JOUR D'UN SQUELETTE COMPLET VIEUX DE 4000 ANS
Les marais du Col livrent leurs secrets

En haut, la base des bois, immédiatement au-dessous, la vertèbre cervicale, les différents éléments des membres
antérieurs et posté rieurs, dans la main, des dents, c'est l'essentiel de ce qui avait été mis à jour hier et qu 'on
pourra voir exposé au Salon commercial. (Photo Impart ia l )

Le 5 août, nous avions consacré un article aux découvertes faites par un
employé du bureau des Travaux publics, M. Orlando Orlandini, au fond
de la longue tranchée ouverte dans les marais du Col-des-Roches et
appelée à recevoir les conduites de la station d'épuration des eaux. Il
avait à l'époque sorti de la tourbe et de la boue des ossements jugés inté-
ressants par un paléontologue réputé, le professeur Hurtzeler, de Bâle.

Ces premières découvertes étaient
cependant trop fragmentaires pour
en tirer un enseignement définitif
ou pouvoir espérer établir une re-
constitution. L'identification elle-
même était difficile et l'homme de
science rhénan avait conseillé à M.
Orlandi de poursuivre ses fouilles.
H avait d'ailleurs conclu par une
recommandation utopique, à l'épo-
que : « Découvrez une belle grosse
tète avec ses bois ! »

Personne n'osait trop y croire ,
mais les ouvriers du chantier re-
doublèrent d'attention. Certains
d'entre eux avaient pris goût à cette
« pêche au trésor » et le hasard leur
a permis d'extraire d'autres élé-
ments intéressants, entre deux pel-
letées.

Il y a quatre jours, l'un d'eux de-
vait sortir de terre un os beaucoup
plus gros que les précédents, à une
profondeur d'environ 3 m. 50. Aler-
té, M. Orlandi se rendit sur place
et dégagea les alentours ; il n'y avait
plus de doute possible, le squelette
complet d'un gros animal , gisait là '
mais, malheureusement, de l'autre .
côté des grandes planches métalli-
ques qui empêchent les parois de
la tranchée de s'écrouler.

Au prix d'un risque certain, de
gros efforts et de nombreuses heu-
res de travail , dont une partie de
nuit, l'archéologue amateur a ce-
pendant réussi à mettre à jour les
vestiges que souhaitait le profes-
seur Hurtzeler : une paire de bois,
une vertèbre cervicale, quatre mem-
bres "O'inplets, plusieurs dents. Le
reste n 'est pas encore dégagé et n'au-
rait probablement jamais pu l'être
sans l'appui du Conseil communal.
L'intérêt de "cette trouvaille a en
effet convaincu d'emblée les auto-
rités qui ont accédé à une demande
de M. Orlandi. Ce matin, une équipe
de six hommes creuse un puits, ce
sera chose rapidement faite, pour
atteindre en toute sécurité cette

dépouille vieille de plusieurs mil-
liers d'années.

Il s'agit vraisemblablement d' un
cervidé géant connu sous le nom de
Cervus migacéros des tourbières. Cet
animal vivait dans la région il y a
environ quatre mille ans et sa taille
était respectable. Il devait mesurer
près de trois mètres de haut , du sol
à la pointe extrême des bois et l'en-
vergure de chaque corne atteignait
deux mètres, elles ont une section de
dix centimètres à leur base.

Cette race portait des bois déme-
surés et ils ont probablement causé
sa disparition. Le Spécimen décou-
vert par 'M . Orlandini l'a été dans
une position permettant de supposer
que l'animal est mort prisonnier de
broussailles dans lesquelles il s'était
empêtré. Des études ultérieures con-
firmeront sans doute ces hypothèses.

La fouille du Col-des-Roches pré-
sente un certain danger , il est donc
inutile de s'y aventurer en quête de
fabuleux vestiges, il suff ira de se
rendre au Salon commercial loclois
pour apprécier cette découverte ; elle
y sera en effet exposée. Le jeu en
vaut la chandelle , on n 'exhume pas
tous les jours un ancêtre du che-
vreuil , un arrière-grand-père à faire
rêver les chasseurs. P. K.

Billet des bords

j I I  serait intéressant de faire le
répertoire de nos rues.

' Place du Pont ; rue du Pont ?
, Qui se souvient encore du Bied
• débordant aux jours de gros ora-
', ges ? Il vous joua it des tours de
1 toute sorte... Les caves inondées

des rues Bournot , du Pont ou
l Daniel-JeanRichard , tout cela fa i t
j par tie des souvenirs...
i Rue du Pont. Non pas du Pont
\ d'Avignon , Alexandre I I I  ou des
i Soupirs. La rue du Pont de notre
| petite ville avec les bureaux de
i i L'Impar-Feu ille d 'Avis » et de
1 l' autre côté les maisons du Gre-
i nier, immeubles aux nombreux ap-
1 parlements, reconstruits sur l'em-
i placement des greniers de jadis ;
1 c 'est là que les Loclois venaient
i s 'approvisionner. C'est là encore
> que les logements ont des cham-

bres qui f on t  penser, par leurs
dimensions, à des salles de bal.

Sous les marronniers séculaires ,
la vieille fontaine coule ses eaux
depuis plus d'un siècle. Des bancs
invitent au repos pendant les heu-
res chaudes du jour. Les grands
lampadaires rappellent ceux qui
éclairaient la vallée du Cédron. Le
soir venu , ils d i f f u s e n t  leur lumiè-
re sur la rue, donnant l'impression
d' une belle avenue. Dans le fond ,
la maison de la Bibliothèque sco-
laire évoque encore la splendeur
de la famil le  Jurgensen , avec son
bel appartement du premier étage
aux tapisseries d 'époque , à la
grande cheminée de marbre et aux
deux fourneaux édif iés  avec des
catelles qui f on t  penser à des mer-
veilles de Watteau , peintes par une
main de femme qui, depuis long-
temps, se repose.

Coin aimé de chez nous... au
centre d'une petite ville qui se
blottit au sein de son vallon...

Jacques monterban.

du Bied 

Concours d'élevage bovin du Syndicat Ponts-Brot
AUX PONTS-DE-MARTEL

Vaches anciennes : 94, Isar, Robert
Gustave ; 93, Carmen, Frères Schwab ;
C 92 , Bea , Robert Gustave ; 90, Levret-
te , Robert-Meylan J. ; 90, Chevreuil ,
Mairet Charles ; 90, Babette , Robert
Sam. ; C 90, Fleur , Perrin Maurice ;
C 90, Coquine, Benoit René ; C. 90,
Victoria , Schwab Claudy ; 89, Liliane,
Schwab Frères ; 89, Dolly, Zmoos Jean ;
89, Cerise, et Mille fleurs , Benoit An-
dré ; 89, Mimosa, Robert Gustave ; 89,
Ariette, Zmoos Gottlieb ; 89. Valencia ,
Robert Sam. ; 89, Corine. Schwab Frè-
res ; 89, Noisette, Meyer Marcel ; 88,
Baronne, et Didine, Robert Claude ;
88, Gazelle , Schwab Claudy ; 88, Ri-
sette, Perrin Maurice ; 88, Charlotte,
Zmoos Jean ; 88, Suzon , Benoit Re-
né ; 88, Marjolaine , M9yer Marcel ; 88,
Pauline, Robert-Meylan John ; 87,
Noëlle, Caprice , Robert Simone ; 87,
Mira , Mairet Aurèle ; 87, Josiane, et
Daisy, Zmoos Jean ; 87, Joffnne , Mai-
ret Charles ; 87, Caprice , Schwab Clau-
dy ; 87, Mina , et Marinette, Benoit
René ; 87, Jeannette, Robert Claude ;
86, Arosa, Zmoos Gottlieb ; 86, Béa-
trice, Jeanneret Charles : 86. Mando-
line, Benoit René ; 86, Mercedes , Mai-
re Ch.-Albert ; 86. Perle , Robert Sa-
muel ; 86, Gréti , Robert-Meylan John ;
86. Pistache, Meyer Marcel.

Vaches nouvelles : 88, Frida , et 87,
Hermine, Schwab Frères ; 87, Valenti-
na , Mairet Aurèle.

Vaches d'attente : 88. Poupon , Ro-
bert-Meylan J. ; 88, Quinette , et Jean-
nette, 87, Friedi . Alouette , Léonie,
Schwab Frères ; 87. Bécasse. Zmoos
Jean ; 87, Annette, Meyer Marcel ; 86,
Colombe, Vve Rich. Perrin ; 85, Sam-
ba , Meyer Marcel .

Il a été admis provisoirement 57 gé-
nisses dont les mères ont obtenu un
rendement laitier de 41-3,7% au mi-
nimum.

AUX PETITS-PONTS
Vaches anciennes : 96, Dora . Schmid

Fritz ; 94, Jaunette, Robert Georges ;
94, Iris, Schmid Fritz ; C 94, Dona, Per-

rin Frères ; C 94, Fleurette, Richard
Albert ; C. 94, Duchesse, Jeanneret An-
dré ; 93, Babette, et C 93 Câline,
Schmid Fritz ; 93, Princesse, Pellaton
M. ; 92 , Floquette, Jeanneret And ; 91,
Laurette , Schmid Fritz ; C 91, Lily, Ro-
bert Marcel ; 90, Poupée, Béguin Ch. ;
90, Bernina, et C 90 Gitane, Haldi-
mann Arn. ; 90, Couronne, Schmid
Fritz ; C 90, Diana , Matile Charles ;
C 90, Fifie , Richard Alb. ; C 90, Mirza ,
Perrin Willy ; C 90, Françoise, Zmoos
Pierre ; 89, Lorette , Richard Alb. ; 89,
Eglantine, Robert Gilb. ; 89, Flora, Bé-
guin Ch. ; 89, Colette, Robert Marcel ;
89, Poupée , Richard Alb. ; 89, Fripon-
ne, Perce-Neige, Paillette, Pouponne,
Liberté , Robert Marcel ; 89, Dragonne,
et Coquine , Zmoos Pierre ; 89, Heidi ,
Matile Ch. ; 89, Sylvette, Pellaton Mar-
cel ; 89, Freneli , Schmid Fritz ; 88, Eli-
se, Primevère et Dina , Robert Marcel ;
88, Corina , Jeanneret And. ; 88, Elé-
gante, Zmoos Pierre ; 88, Mimosa . Hal-
dimann Arn. ; 88, Coquette , Pellaton
Marcel ; 88, Jacqueline , et Milca , Jean-
neret And. ; 88, Frimousse, Richard
Alb. ; 88, Couronne, Ducommun Roger ;
88. Amande, Robert Georges ; 87, Rou-
gette, Richard Albert ; 87, Fabiola , Hal-
dimann Arn. ; 87, Comtesse, Matile
Ch. ; 87, Gemmi, et Garçonne, Zmoos
Pierre ; 87, Cerise. Pellaton Marc ; 87,
Diane. Perrin Willy ; 87, Erika , Robert
Marcel ; 87, Fabienne, Jeanneret And. ;
87, Gemsi , Jacot Ed. ; 86. Coquette , Ri-
chard Alb. ; 86. Erna . Robert Marcel ;
86, Ginette, et Hirondelle , Zmoos Pier-
re ; 86, Cerise , Béguin Ch. ; 85, Giron-
de , Meyer Marcel.

Vaches nouvelles : 87, Couronne, el
Baronne. Robert Georges.

Vaches d'attente : 89, Sabinette, 88,
Fleurette et Arve , Schmid Fritz ; 88,
Gentiane, Jeanneret Marcel ; 87, Frie-
da , Grezet Ch.-Alb. ; 87, Ravmonde,
86, Rubine . Robert Gilb. ; 86, Gamine,
Marquise, Grezet Ch.-Alb. ; 86. Janita ,
Pellaton Marcel ; 86, Jeannette, Bé-
guin C. : 86. Danielle , Perrin Willy.

Il a été admis provisoirement 62 gé-
nisses dont les mères ont obtenu un
rendement laitier de 41-3,7";;, au mini-
mum.

COMMUNIQ UÉS

Le Locle, salle Dixi.
Ce soir dès 20 h.30 s'y déroulera une

grande soirée dansante avec le for-
midable orchestre J. Rockers et son
chanteur Marcello. En attraction : To-
ny, jeune chanteur. Ambiance du ton-
nerre.
Le Locle — Au cinéma Casino : « Le

jardinier d'Argenteuil ».
Jean-Paul Le Chanois a fait de ce

jardinier philosophe et faux-mon-
nayeur le représentant de la sagesse
et du bon sens. Rien ne l'étonné. Son
indulgence est extrême. Il sourit aux
caprices de son filleul et de sa fian-
cée. Il n'est pas tenté par la fortune
lorsqu 'elle lui tombe dans les bras. Il
hausse les épaules devant les divertis-
sements compliqués de son ami le ba-
ron qui se donne beaucoup de mal
pour tromper son ennui. Un fiacre et
un cheval de louage suffisent â son
bonheur. TJn film savoureux , cocasse
et comique. Ce soir à 20 h. 30, diman-
che en matinée à 14 h. 30 et en soi-
rée à 20 h. 15. Jeunes gens admis dès
16 ans.

—SigEBj— Feuille d'Avis des Montagnes IMSUEBS^B
Après une quinzaine de Jours et un

temps des plus cléments, les hommes
de la compagnie lourde fus. IV/224
rentreront heureux dans leurs foyers,
ravis d'avoir trouvé dans ces Monta-
gnes neuchâteloises un accueil des plus
sympahtiques. En dehors de leurs ac-
tivités purement militaires, ils ont eu
l'occasion d'enrichir leurs connaissan-
ces en visitant le Musée d'horlogerie
du Locle, au début de leur deuxième
semaine de cours, et de stimuler leur
esprit de sportivité en opposan t leurs
plus fins guidons à ceux , plus fins
encore, de la section de tir du Locle.
Relevons en particulier les excellentes
relations entretenues avec la popula-
tion et les autorités ; il faut parler de
M. Scheurer, qui fut le principal arti-
san de cette parfaite entente. Les go-
dillots sont lourds dans le sac, mais les
souvenirs resteront joyeux et légers
dans l'esprit de chacun.

Les officiers de la compagnie.

Repos, rompez ï

Un médecin sous-directeur
dans l'administration

f édérale
Le Conseil fédéral a nommé sous-

directeur du Service fédéral de l'hy-
giène publique M. Jean-Paul Perret ,
médecin , de La Sagne et des Ponts-
de-Martel , actuellement premier ad-
joint , (ats)

LES PONTS-DE-MARTEL

Modernisation au collège
Le Conseil général avait voté un

crédit de 10.000 francs pour la moderni-
sation du chauffage du collège.

Actuellement, une maison spécialisée
procède au montage d'un tank à ma-
zout à l'intérieur même de l'ancienne
soute à charbon.

La semai prochaine, le brûleur et
l'installation électrique seron t mis en
place et le collège sera prêt à affron-
ter les rigueurs de l'hiver.

Ce nouveau système simplifiera con-
sidérablemen t le travail du concierge.
L'horloge de commande et le thermostat
permettront un chauffage des classes
plus rationnel qu'auparavant, (li)

Radiophotographie
Le camion de la Ligue contre la tu-

berculose était hier aux Brenets. Pour-
suivant sa campagne annuelle de dé-
pistage, il a reçu le matin la visite des
employés des plus grandes fabriques
de la locali té, alors que l'après-midi, il
fonctionnait pour les écoliers des clas-
ses de Ire, 5e et 8e années, soit une
classe de moins que, les années précé-
dentes. Cela s'explique : les cas de tu-
berculose deviennent heureusement 'de
plus en plus rares à l'âge scolaire et,
de ce fait , trois visites duran t les neuf
ans d'école suffisent. En fin d'après-
mid i , il accueillit encore les parti-
culiers. (11)

LES BRENETS

Mauvaise chute
Le petit A. T., de La Chaux-du-Milieu,

s'est cassé un bras en faisant une chute
à tricycle, (my)

PRÉPARATIFS DE DÉPART. — La
troupe cantonnée au village est licen-
ciée aujourd'hui.

Les soldats ont eu du plaisir dans
la région et les rapports entre civils
et militaires furent excellents, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU
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E g l i s e  réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal ; 9 h. 45, culte, M. A. Pittet , of-
frande pour le Fonds des Sachets ;
20 h., culte d'action de grâces ; Ste-
Cène.

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

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

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

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

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

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

LA BRÉVINE : 10 h., culte ; 11 h.,
école du dimanche et catéchisme.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h.,
culte ; 9 h., culte de jeunesse et école
du dimanche.

Deutsche Reformlerte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst, Envers 34. Mitt-
woch , 20.15 Uhr , Junge Kirche, Grand'
Rue 9.

Paroisse catholique romaine. — 7 h.
30, messe et sermon ; 8 h. 30, messe et
sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon en italien ; 20 h.,
messe et sermon ; 10 h., messe et ser-
mon en espagnol (Salle Marie-Thérèee).
16 h., cérémonie de confirmation, mes-
se et communion.

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

Eglise vieille catholique (« Full-
Communion > anglo-catholique) Cha-
pelle S A I N T - J E A N  (Impasse du Lion
d'Or 8) : 8 h. 30, messe solennelle pa-
roissiale en langue française, sermon,
confession, absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâ-
ces, bénédiction finale.

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

Eglise évangélique libre . — 8 h . 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec offrande
missionnaire, école du dimanche ; 20h.,
réunion de prière du premier diman-
che du mois. Mercredi, 19 h. 45, agape
fraternelle.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Lichtbilder : Vom Segen
Gottes.

Action biblique — 9 h. 45, culte, M.,
René Polo.

LE LOCLE

M E M E N T O  t
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SAMEDI 30 SEPTEMBRE
CINE CASINO : 20 h. 30, Le jardinier

d 'Argenteuil.
CINE LUX : 20 h. 30, Le Corniaud.

17 h., Pazzi , Pupe et Pillole.
PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti ,

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

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

DIMANCHE 1er OCTOBRE
CINE CASINO : 14 h. 30 et. 20 h. 15,

Le jardinier d'Argenteuil. — 17 h.,
Massacro al Grande Canyon.

CINE LUX : 14 h. 30 et 20 h. 30,
Le Corniaud. — 17 h., Pazzi , Pupe
et Pillole.

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

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

Le Locle

Aujourd'hui prendr a f i n  le cours
de répétition de la Cp. EM . gé-
nie 42.

Dès la f i n  de la matinée, il sera
organisé à la Salle de paroisse, un
thé vente dont le bénéfice  est des-
tiné à financer la révision générale
des orgues et amortir la dette ré-
sultant de la restauration de la
cure .

Sur place, il y aura en vente,
charcuterie de campagne, légumes,
taillantes et divers objets. Au bu f -
f e t , des cornets à la crème, pât is-
serie maison, etc.

Dimanche, Au Crétêt sur La Bré-
vine, aura lieu le traditionnel con-
cours hippique , avec la participa -
tion des meilleurs cavaliers de la
région . La f a n f a r e  « L'Avenir > de
La Brévine prête ra son concours
et ses dévoués membres desservi-
ront comme chaqiue année la bu-
vette-cantine.

Le début des courses est f i x é  à
9 h. 30 dé jà , elles seront prolongé es
j u s q u 'à 17 heures. En cas de mau-
vais temps, cette manifestation
est renvoyée au 15 octobre.

Nul doute que bien des person -
nes ne voudront pas manquer l'u-
ne ou l'autre des manifestations
annoncées et qui sait ; les agrémen-
ter d' un dernier pique-nique dans
les vastes pâturages du Crétêt. (et)

FIN DE SEMAINE
CHARGÉE

A LA BRÉVINE
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...comme cuisinés chez soit

HLUMUBH flVSHR f̂l ^EïïlPvi M '-> ''<¦

mimmW j^̂ ^̂ jH ¦&.
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Repassez à la vapeur et pour cela
choisissez SATRAP-vapor , le fer à repasser
d'un entretien facile et vous assurant
un maximum de sécurité.
Fr.69.- avec timbres Coop

MMH Service après-vente dans toute la Suisse.

R̂ ^̂ S 
Garantie SATRAP 

d'une année.
¦2JM M Appareils électro-ménagers SATRAP en
ïftSoÉ vente uniquement dans les magasins Coop.

Docteur

Baud
absent

jusqu'à fin octobre

47 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

ANDREY
Tapissier-Décorateur

Spécialiste du meuble
rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits 1

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 237 71

nn CTÇ Discrets
rl\ L i J Rapides

Sans caution

r^Zîr^ ,̂ BANQUE EXEL
il .W fr WzziW

J m^ B  ̂mŷ ^^ml Avenue
5̂*

^
PÇ^̂  Léopold-Robert 88 I

_ La Chaux-de-Fondi S
¦ UV° ..t -.- Tél (039) 3 16 12
le samedi malin

l'Ai TR fil Il/F le m°yen de fBlre
U til I I IUUVC.  des PHOTOCOPIES
sans négatif , avantageuses et impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53, tél. (039) 3 62 62.

La fabrique des Montres
PIAGET à La Côte-aux-Fées
engagerait tout de suite ou
date à convenir

employée de bureau
Travail sur 5 jours. Studio neuf
à disposition. Faire offres ma-
nuscrites à la Direction de la
Fabrique Piaget, 2117 La Côte-
aux-Fées (NE).

GORGERAT
cherche

pour ses services administratifs
une

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

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

L'entreprise de taxis
V. OBRECHT

à Moutier
cherche

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

RESTAURANT DU

Guillaume Tell
Renan / Les Convers

Dimanche 1er octobre, dès 15 h.
m, l'occasion du tir de clôture

des Convers

L//VlMOt> 15 HEURES
Orchestre ATLANTIS

O. Flûckiger

Avendre
une salle à manger
soit : 1 table, 4 chai-
ses et 1 buffet, bas
prix, ainsi qu'une
cuisinière à gaz 3
feux, 1 four et 1 ti-
roir, parfait état.

S'adresser à Emile
Beutler, Doubs 137,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

Jeune couple, natio-
nalité suisse, toute
moralité, cherche

appar-
tement

3 pièces, avec con-
fort, salle de bain ,
chauffage, eau
chaude, pour début
novembre. Quartier
piscine, gare de l'Est,
éventuellement For-
ges.
Offres sous chiffre
BL 20462, au bureau
de L'Impartial.

Lisez l'Impartial

Caniches
Magnifiques sujets
à vendre. Pedigree.
Tél. (021) 9113 48.

Société de théâtre
cherche à acheter

robes de soirée
et smoking
Tél. (039) 2 94 84.

Garçon
d'office
est demandé.

Téléphoner le matin
au (039) 2 27 5L

fourneau
marque Sursee, com-
biné électricité-bois,
avec plaque chauf-
fante, en bon état,
est à vendre.
TéL (039) 4 92 19.

VOYAGE
Deux jeunes gens
cherchent un ou
deux camarades
pour les accompa-
gner en Asie et en
Australie. Durée une
année. Départ début
1968. — Ecrire sous
chiffre P 3968 N, à
Publicitas, Neuchâtel

„g

Pour les ordures :
sacs Pavag

c'est plus sûrI
PAVAG SA, 62*4 Nebikon

Tel. 062 9 82 71

A vendre de parti-
culier

Taunus
17 MTS
modèle 1964, bien
entretenue.

TéL (039) 2 66 33.

A vendre
1 boilier 150 litres
2 boiliers 100 litres
1 boilier Butagaz

Piccolo
5 fourneaux

Le tout en très bon
état.

S'adresser à M. Ju-
les Chaignat,
2613 Villeret.

S |(™i GRIESSER S.A.

 ̂
k̂W jB Manufacture de stores

!!caHH BBSBBBH cherche

MONTEURS ou SERRURIERS
et MENUISIERS
pour le montage de nos différents articles : stores,
portes de garage, etc, éventuellement chef monteur.
Secteur : La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Jura bernois.
Nous offrons à nos collaborateurs un bon salaire, frais
généraux, caisse de pension et maladie.

Les offres ainsi que les détails sur votre activité passée
sont à envoyer à :
GRIESSER S. A., Succursale de La Chaux-de-Fonds

58, rue Jaquet-Droz
Tél. (039) 2.74.83

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

FUSINEUR (EUSE)
VISITEUR (EUSE)
DÉCALQUEUR (EUSE)

Personnel qualifié. Travail en atelier uniquement.

Faire offres ou se présenter chez J.-P. Robert & Cie,
Terreaux 22, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 90 70.

A louer a Saint-
Imier à personne
tranquille pour le 15
décembre 1967 ou
époque à convenir

joli
pignon
de 3 pièces, salle de
bain, tout confort.
Ecrire sous chiffre
4829, à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

A remettre pour raison de santé, commerce de

LAITERIE-FROMAGERIE
dans quartier en plein développement, dans une ville
du Jura. Affaire très intéressante.

Demandes de renseignements à Fiduciaire G. Kaiser,
Monribeau 1, 1005 Lausanne.

V 'CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER +

FEMME de ménage
est demandée 3 à 4
matinées par semai-
ne. Offres sous chif-
fre RS 20054, au
bureau de LTmpar-
tial.

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

A LOUER pour da-
te à convenir bel
appartemen t de trois
pièces dans maison
d'ordre et tranquil-
le. Quartier est. —
Ecrire sous chiffre
EL 19941, au bureau
de L'Impartial.

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

CHAMBRE indé-
pendante est à louer
pour tout de suite.
S'adresser à M.
Louis Leuba, rue
Numa-Droz 1, tél.
(039) 2 73 88.

CHAMBRE à louer
chauffage, douches,
pour le 1er octobre.
S'adresser Collège 10
3e étage, M. Senn.

A LOUER Jolie
chambre chauffée,
au centre. S'adres-
ser Jardinière 59, 3e
étage.

CHAMBRE à louer
indépendante, au
centre de la ville ,
chauffage central. -
Tél. (039) 3 44 04.

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

A VENDRE parfait
état, table 100 X 70
cm., 2 tiroirs, 4 chai-
ses et une très belle
veste fourrure mou-
ton doré, prix à dis-
cuter. — Tél. (039)
2 18 26.

Lisez l'Impartial

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

A VENDRE 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.



Trois soldats ont été hospitalisés
Spectaculaire collision entre deux camions militaires

A gauche, le camion A. W., qui était chargé de matériel , à droite le véhicule qui transportait 20 soldats.
(Photo Schneider)

Un grave accident de la circulation
— qui aurait pu avoir des conséquences
tragiques — a eu lieu hier en début
d'après-midi, sur la route menant de
Coffrane à Montmollin.

Un camion militaire transportan t
vingt hommes de troupe et conduit par
le soldat E. B., du génie, roulait sur
la petite route menant à Coffrane. Ar-
rivé à la hauteur d'un carrefour, il se
trouva subitement en présence d'un
autre camion de l'armée, conduit par
le soldat A. W. La collision fut inévi-

table. Sous l'effet du choc, le véhicule
de E. B. fut déporté sur la gauche, où
il se renversa sur le flanc, éjectant les
soldats se trouvant à l'intérieur. Quand
à l'autre camion, il alla terminer sa
course dans un champ.

Dans cet accident , trois soldats de-
vaient être blessés et transportés aux
hôpitaux des Cadolles et de Landeyeux.
On ignore leur identité.

Quand aux deux lourds véhicules, ils
ont subi des dégâts matériels évalués
à plus de 30.000 francs. Un juge d'ins-

truction militaire et le commandant de
la police cantonale se sont rendus sur
les lieux de la collision.

Un Loclois parmi les victimes
On apprenait tard dans la soirée

que le soldat le plus grièvement
blessé dans cet accident était un
Loclois, M. René Faivre, 25 ans, qui
a eu un bras presque arraché.

Veysonnaz : proj et grandiose, et une aventure
palpitante pour les jeunes Neuchâtelois

Les élèves de l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel (ESRN ) vont donner
samedi et dimanche le feu vert au dé-
part d'une grande aventure. Et, lorsque
vous vous promènerez dans les rues en
liesse, vous ne manquerez pas de vous
arrêter dans la cour du collège des
Terreaux-sud, pour déguster un verre
de vin ou de limonade, servi par maî -
tres et élèves. Vous apporterez ainsi
votre aide financière à un projet qui
mérite l'attention de tous : la création
d'un centre sportif scolaire en monta-
gne.

Depuis longtemps déjà, des cours de
ski sont organisés chaque année dans
le cadré de l'ESRN pour permettre aux
élèves de passer cinq jours de vie com-
mune et de s'adonner, sous la direction
de maîtres compétents, aux joies d'un
sport qu'ils n'ont pas toujours l'occa-
sion de pratiquer individuellement.

Jusqu'à cette année, ces cours de ski
exigeaient de l'école une préparation
extrêmement longue et des maîtres ac-
compagnants de véritables prouesses
puisqu'à côté de leurs responsabilités
déjà lourdes, ils devaient s'improviser
cuisiniers ou concierges. Les conditions
d'hygiène et de confort, par ailleurs,
n'étaient pas toujours parfaites ; le
prix des locations, enfin, était sujet à
d'incessantes fluctuations.

Ces divers aspects négatifs du pro-
blème ont poussé la commission de
l'ESRN à repenser le problème sous un
angle nouveau et à établir maints con-
tacts qui se sont révélés extrêmement
Intéressants.

Ceux-ci ont permis d'aboutir à la
conclusion qu 'un seul bâtiment, pro-
priété de l'école, serait une solution va-
lable. C'est ainsi que sur la base d'une
offre de vente de terrain présentée par
la commune de Veysonnaz, située à

tr eize kilomètres au sud-ouest de Sion,
qu'une étude préliminaire a été menée.

Ce projet prévoit l'achat d'une par-
celle de terrain plat de 5000 m2 sur
laquelle seraient érigés trois chalets
d'habitation abritant quarante lits cha-
cun et d'un chalet de service destiné
aux réfectoires, au logement, du con-
cierge et aux bureaux du centre. Le
prix global de la construction, y com-
pris l'achat du terrain, du mobilier, les
installations et l'aménagement des lieux,
d'après une première estimation, s'élè-
verait à environ un million deux cents
mille francs ; par contre, le coût de la
semaine de sport au centre ne serait
pas plus onéreux que la semaine de ski
traditionnelle telle qu'elle est pratiquée
actuellement. D'autre part, le village de
Veysonnaz possède de nombreuses ins-
tallations pour les sports d'hiver et un
contrat pourrait être signé avec la com-
mune qui a consenti des réductions très
fortes sur la vente des abonnements.

ASPECT PEDAGOGIQUE
ET HUMAIN

Pourtant , de tous les arguments que
l'on peut avancer en faveur de la cons-
truction de ce centre sportif , le plus
important est l'aspect pédagogique et
humain de la question .

Parce que tout d'abord, dans leurs
conceptions actuell es, les camps de ski
offrent un désavantage énorme, celui
du nombre d'élèves et leur hétérogé-
néité. Le choix des classes qui partici-
pent aux mêmes camps s'effectue par
tranche horizontale, c'est-à-dire par
degré d'âge, et un accompagnant ne
connaît quasiment jamais l'ensemble
des enfants qui lui sont confiés. D en
résulte une dépersonnalisation des gos-
ses et un manque de contact parfois

total entre maîtres et élèves et, par
conséquence directe, un sentiment d'in-
sécurité chez l'enfant. Or tout péda-
gogue digne de ce nom se doit en tout
premier de créer autour de lui — com-
me les parents au sein de la famille —
cette situation harmonieuse de déten-
te et de sécurité qul^mènera l'enfant
du stade infantile et ,dépendant à celui
de l'équilibre psyohiqtie. de la liberté,
et un manque de sécurité amènerait
infailliblement à une grave désadap-
tation.

Parce qu'ensuite, Veysonnaz créerait
une interaction entre la vie scolaire et
la vie courante dans les rapports de
maître à élève. Cette interpénétration
permettrait de résoudre plus facilement
certains problèmes de la classe par une
meilleure compréhension mutuelle. Il
découlerait de cette vie en commun en-
tre êtres se connaissant mieux une unité
et un travail à l'échelle humaine. Le
camp serait ainsi un prolongement de
l'école, et non une coupure. Les temps
libres — on ne peut pas toujours faire
du sport — seraient axés sur un travail
et un apprentissage volontaire et spon-
tané, non sur mie activité surorgani-
sée telle qu 'elle est souvent vécue dans
le cadre de la classe. On trouverait
ainsi le cadre idéal pour compléter le
mouvement de réforme scolaire bien
amorcé mais dont la forme n est pas
encore définitive puisqu 'elle a été sur-
tout intellectuelle, délaissant les sports,
les arts, les beaux-arts, la connaissance
du monde et les contacts humains.

Parce qu'enfin le centre de Veyson-
naz pourrait encore servir à des cours
de vacances ou de rattrapage et à des
camps de repos durant les vacances
d'été et même devenir par la suite le
foyer d'une « Ecole des neiges » où les
élèves suivraient pendant une quinzaine
de jours des cours se rapportant à leur
programme scolaire. De nombreuses ex-
périences tentées dans ce domaine en
Suisse alémanique, en France et en
Belgique, ont obtenu d'éclatants succès
tant dans le travail des élèves que dans
les répercussions sur leur santé.

L'enthousiasme suscité par le projet
est débordant. Il se manifeste de toute
par t , non seulement chez les élèves et
leurs professeurs, mais aussi dans la
population . Un seul exemple : le vin que
vous boirez au banc de l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel a été of-
fert gracieusement par les parents des
élèves. Lorsque vous le dégusterez, son-
gez-y et quan d vous payerez votre écot ,
rappelez-vous que votre geste contri-
buera à former des gosses pour demain
en leur donnan t des méthodes de tra-
vail et de pensée, en leur appren ant à
utiliser leurs possibilités, clans un ca-
dre qui leur soit familier. (11)

DEUX VOLEURS DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE
Lors de sa dernière audience, le

Tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds, présidé par Me Alain Bauer ,
assisté de M. Urs Aeschbacher , gref-
fier , a condamné :

B. J., 1948, mécanicien , à Cormoret ,
et R. J., 1925, commerçant, à Cor-
moret , tous deux à 80 fr. d' amende et
20 fr. de frais , pour infraction à la
LCR.

A. M„ 1945, tailleur à La Chaux-
de-Fonds, à 10 fr. d'amende et 10 fr.
de frais, pour infraction à la LCR.

M. G., 1928, manœuvre, à La
Chaux-de-Fonds, à 10 jours d'arrêts
et 30 fr. de frais , par défaut , pour
infraction à la loi fédérale sur là
taxe d'exemption du service mili-
taire.

A. M., 1942, manœuvre, La Chaux-
de-Fonds, à 30 fr. d'amende et 20 fr.
de frais , pour infraction à la LCR.

L. W., typographe , actuellement
détenu , à 2 mois d'emprisonnement,
réputés subis, avec sursis pendant 2
ans et 400 fr . de frais , pour vol , ten-
tative de vol, recel , dommages à la
propriété et vol d'usage.

R. R., 1949, graveur , actuellement
détenu , à 1 mois d'emprisonnement,
réputés subis , avec sursis pendant 2
ans et 300 fr. de frais , pour vol , ten-
tative de vol , dommages à la pro-
priété.

B. S. J., 1946, mécanicien, de La
Chaux-de-Fonds, à 60 fr. d'amende
et 30 fr. de frais , poux infraction à
la LCR et à l'OCR.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Jeudi soir. J'avais décidé de ne
pas regarder la télévision. Prudent ,
je fais tout de même effec tuer
certains contrôles. U ne fallut
guère de temps pour que l'alarme
soit donnée : « vite, viens, Les en-
fants du paradis de Jean-Marie
Périer, après une Introduction
sommaire mais au principe impor-
tant de « papa » François Périer ,
c'est excellent ». En effet. Et je
restai devant le petit écran, à la
fois fasciné et lucide, pendant
deux heures, pour deux excellents
téléfilms. Notez en passant le vo-
cabulaire prudent : nous parlons
d'émissions lorsqu'il s'agit de pure
télévision, de téléfilms lorsqu'il
s'agit de films obéissant à la
complexité du langage cuiémato-
graphique — ou s'en rapprochant
— mais projetés sur petit écran.

Les enf ants du Palais
Un juge pour adolescent ; quel-

ques-uns de ses « clients » ; les
parents présents ou absents ; la
dérobade d'un jeune homme qui
sera tué dans une poursuite ridi -
cule, alors qu 'il n 'était pas armé.
Cela rappelle un fait divers. Mi-
chel Coumot, le prodigieux et
exaspérant critique cinématogra-
phique du Nouvel Observateur ,
est aussi romancier et dialoguiste.
U a collaboré à la préparation du
texte de ce téléfilm. Car il s'agit
d'abord d'un texte, d'un échange
de répliques entre plusieurs per-
sonnages, le juge étant celui qui
conduit le « jeu ». Alors, un dialo-
gue seulement ? Oui, en première
approximation, et pourquoi pas,
surtout à la télévision. Mais ce
dialogue est porté par les visa-
ges d'un grand acteur, et de non-
professionnels absolument prodi-
gieux, à la fois libres et rigoureu-
sement dirigés. L'intonation, un
geste, un regard, un silence, le
frémissement d'une lèvre, une dé-
robade enrichissent, complètent le
dialogue, le poursuivent au-delà
de l'apparence première du mot.
Une bande sonore bien élaborée
agrandit en quelque sorte l'image

pour rappeler constamment le lieu
de l'action, le bureau du juge. Une
voix rocailleuse et émouvante ré-
pond au juge : Simone Signoret
participe à un film sans se mon-
trer ; une « grande dame » ose se
permettre cela.

Cette forme efficace est mise
au service d'un sujet intéressant.
Certes, le juge est bon , trop peut-
être, humain, colérique, et même
menteur, pour le bien de ceux
qu'il veut « sauver » , mais pas au
sens mystique du terme.

Le film est surtout un témoi-
gnage sur les jeunes délinquants,
sur la tentative courageuse et im-
portante d'un régime de semi-li-
berté, avec ses échecs, toujours
plus positifs que les « réussites »
d'un long emprisonnement. Mais
les Jeunes ne sont pas seuls ;
voici , présents ou évoqués, leurs
parents, les problèmes familiaux.
Le scénariste ne simplifie pas : il
va même jusqu 'à évoquer une fa-
mille unie, qui ne parvient pas
toujours à préserver de la délin-
quance.

Un grand, oui, un très grand
téléfilm où la réalité est parfai-
tement respectée au travers d'une
fiction, d'une écriture de mots et
d'images simples et efficaces.

Toro, analyse
d'un mythe

H est bon , de temps en temps,
d'avoir à détendre assez longue-
ment une bonne émission. J'ai dé-
jà utilisé beaucoup de place et il
en faudrait encore une fois au-
tan t pour signaler les très grands
mérites d'Un autre « téléfilm »,
Toro de Gilbert Bovay. Réservons-
nous d'y revenir un jour où il
faudrait être négatif et sévère...pour le plaisir de défendre la
bonne télévision plutôt que d'ac-
cabler la mauvaise. Disons simple-
ment ceci : Toro avait toutes lesqualités qui manquaient au Dos-sier de mercredi soir sur le patron
suisse.

F. L.

Deux excellents « téléfilms »

Nouvelle convention collective de travail
Après 9 mois de pourparlers, la nou-

velle convention collective de travail
neuchâteloise de l'industrie du bâtiment
et du génie civil a été adoptée par les
assemblées patronales et ouvrières.

C'est la première convention canto-
nale de la construction conclue en Suisse
romande depuis l'entrée en vigueur, au
début de l'année, de la nouvelle con-
vention nationale.

Au cours d'une cérémonie de signature
présidée par M. C. Comina, président
de la Fédération cantonale neuchâte-

loise des entrepreneurs, les délégués dea
associations professionnelles ont notam-
ment entendu MM. F. Noël , secrétaire
central de la Société suisse des entre-
preneurs (SSE) , et G. Diacon, secrétaire
central de la Fédération suisse des ou-
vriers sur bois et du bâtiment (FOBB)
et vice-président de l'Union syndicale
suisse (USS).

La nouvelle convention collective de
travail entre en vigueur le 1er octobre
1967. Elle codifie les conditions de tra-
vail actuellement en vigueur dans les
métiers de la construction du canton de
Neuchâtel , prévoit la possibilité de re-
prendre les pourparlers en cas de né-
cessité, notamment à propos des salaires,
et définit les intentions paritaires dans
les domaines de la relève de la formation
ainsi que du perfectionnement profes-
sionnel. Elle garantit la paix du travail
dans ce secteur économique pour les
années à venir, (ats)
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Le parti radical neuchâtelois
pour la 7e révision de l'AVS

Le système suisse de l'AVS est fondé
sur la décentralisation et l'effort de
tous.

U repose sur l'existence de trois pi-
liers qui sont les trois instruments de
prévoyence suivants : l'assurance fédé-
rale (AVS) .complétée par l'aide com-
plémentaire ; l'épargne collective (cais-
ses d'entreprises ou d'organisations pro-
fessionnelles) ; l'épargne individuelle.

Propre à notre pays, conforme à nos
traditions et à nos habitudes, ce sys-
tème a fait ses preuves. Les révisions
de la loi doivent-elle être l'occasion de
le consolider ?

Dans cet esprit, le parti radical neu-
châtelois fait les propositions concrètes
suivantes pour la 7e révision , qui est
en travail.

DES COTISATIONS MODEREES
La cotisation , qui est aujourd'hui de

4 pour cent du revenu , peut être élevée
jusqu 'à 5 pour cent.

Mais il faut se garder de propositions
entraînant des augmentations plus con-
sidérables, qui nous engageraient sur
la voie de systèmes étrangers, où les
cotisations sont particulièrement lour-
des et absorbent une part importante
du revenu.

UNE RENTE GLOBALE
Actuellement les rentes AVS varient

de 138 francs à 294 francs par mois

selon les cotisations versées (pour un
couple 220 francs à 470 francs) . Mais
grâce à l'aide complémentaire chacun
reçoit 323 francs au minimum (510 frs
pour un couple).

Cette aide n 'est cependant pas ver-
sée ou elle est réduite , lorsque le béné-
ficiaire dispose d'un petit revenu , grâce
au travail ou à l'épargne. L'effort in-
dividuel est ainsi pénalisé.

Pour y remédier , le parti radical pro-
pose une rente globale offrant à tous
les ressources minimum que garantit
aujourd'hui l'aide complémentaire.

Les injustes retenues du système ac-
tuel disparaîtront. L'assurance rempla-
cera définitivement l'assistance.

LE FINANCEMENT D'UN PLAN
CANTONAL D'EQUIPEMENT

Les montants importants que le can-
ton consacre à l'aide complémentaire
et qui seront libérés, serviront à finan-
cer un plan d'équipement des institu-
tions pour la vieillesse.

Il s'agira notamment de développer
ou de créer : des logements bon mar-
ché pour personnes âgées ou invalides ;
des maisons de retraite ou des hospi-
ces ; des occasions de travail ou des oc-
cupations de loisirs ; des services d'ai-
des ménagères ou de visite ; bref , tout
ce qui permettra de faire face avec gé-
nérosité et dignité aux problèmes que
posent la vieillesse et l'invalidité.

Le directeur de la Chanson neu-
châteloise, M. Viette, et dix mem-
bres de cette société ont donné
leur démission en ' raison des gra-
ves divergences de vuest les oppor
sant à la présidente, Mme John
Huguenin.

Démissions à la
Chanson neuchâteloise

Le Conseil d'Etat a fixé aux sa-
medi 11 et dimanche 12 mai 1968
les élections communales.

¦*» **, ,Ol »v*

Elections communales
les 11 et 12 mai 1968

Voir antres Informations
neuchâteloises en page 27

Un enfant renversé
par une automobile

Au volant de sa voiture, Mme S. N.
1933, de Fontainemelon , circulait sur la
rue du Collège, à Fontaines, en direc-
tion sud. Arrivée à la hauteur du bâ-
timent de l'école, le petit Christophe
Bernard, 4 ans, habitant Fontaines, a
brusquement débouché de l'arrière d'une
voiture en stationnement et s'est jeté
contre l'aile avant droite de l'auto.

Projeté à terre, il souffre d'une com-
motion cérébrale et de contusions. Il a
été transporté à l'hôpita l de Landeyeux
où il devra rester quel ques jours en
observation, (d)

FONTAINES

Satisfaits ?... Vous le serez en
observant avec nous la

46e JOURNÉE DE LA FAIM
De nombreux enfants déshérités

vous sauront gré de votre sacrifice.
C. c. p. 23-3945. 17519



ITALIEN
Leçons privées

Mme GRAZIANO
Jardinière 95 - Tél. (039) 2 40 25

A louer au Val-de-Ruz dans belle
propriété

APPARTEMENT
tout confort, de 2 % pièces, vue
superbe, grand jardin , tranquillité.
Loyer Pr . 285.— par mois, charges
comprises.

Ecrire sous chiffre MS 20420, au
bureau de L'Impartial.

Grands locaux
à l'usage de garde-meubles ou tout autre
usage est à louer. Superficie 110 m2.

Ecrire sous chiffre MX 20293, au bureau
de LTmpartial.

Société coopérative Immobilière
« Les Coteaux » , La Chaux-de-Ponds

offre à louer pour le 1er novembre 1967

logement
de 4 pièces

tout confort .
Ecrire à M. Jean-Rod. Bàhler , gérant ,
2610 Saint-Imier.

Prochainement ouverture ?

MEUBLES DE STYLE,.
Plaisir de longue durée

Styles tous genres
Décoration - Lustrerie

Tapis-Bibelots d'art

T rM A T? J Av. L.-Robert 84La Chaux-de-r onds -p., ,fti n, -. -,, irkTel. 039) 336 10

ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH I
B0URNEM0UTH I—A LONDRES C0VENTRY
Reconnue par l'état. Centre officiel pour y0\ OXFORD BELFAST
les examens de l'Université de Cambridge /  \
et do la Chambre de Commerce de Londres ' ' Cours de vacances juillet et août
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures en Collèges universitaires
par semaine, début des cours chaque mois, ^TT-V 3 et 4 semaines , 25 heures par semaine. H
programme au choix: commerce — * / V *1 Programme au choix très
correspondance commerciale - littérature- l/P Pif varié - Excursions.
anglais technique - laboratoire de langue \n\u 0;VI Chambres individuelles et
Refresher Courses 4 à 9 semaines \\\/ i/ demi-pension en Collèges
Préparation aux examens de Cambridge , _ H
Cours de vacances juin à septembre
2 à 8 semaines , 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres,

sans engagement , à notre
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE , 8008 Zurich, Seefeldstr . 45 ¦
en familles anglaises Tél. 051 477311 Télex 52529 ' J

Nous sommes partisans des tests
sur les produits, mais...

Migros s'est toujours déclarée favora-
ble à la publication de tests neutres,
scientifiquement irréprochables sur les
produits. Nous en sommes de fervents
partisans même, parce que les tests
permettent au consommateur de choisir
les produits qui lui rendront les meil-
leurs services sans se laisser impres-
sionner par les arguments de la réclame.
Comme Migros a pour principe en par-
ticulier de vendre aux prix les plus
avantageux, elle a de bonnes raisons
de soumettre ses produits à de tels
tests : ils ont en effet prouvé avec une
grande clarté que les prix les plus éle-
vés ne garantissent absolument pas qu 'ils
correspondent à la meilleure qualité ,
mais qu'au contraire des produits de
très haute qualité se venden t à bon
marché, dans un commerce qui est au
service du consommateur. C'est en quel-
que sorte dans son propre intérêt que
Migros fait figurer chaque fois qu 'elle
le peut ses produits dans les groupes de
produits qui subissent ces comparaisons
objectives de qualité et de prix .

Cependant , un test nous a récemment
paru discutable : il s'agit de celui que la
Fondation pour la protection des con-
sommateurs vient de publier sur les
produits à lessive. Notre mécontente-
ment ne vient pas de ce que notre pro-
duit pour machines à laver « Total » se
serait mal classé ; le test établit au
contraire que « Total » est bien plus
avantageux que les autres produits com-
parés et qu 'il use le moins votre linge.
Mais « Total » aurait obten u une meil-
leure qualification si les auteurs du
test avaient été parfaitement corrects :
malheureusement ce test paru en sep-
tembre 1967 donne les résultats de l'exa-
men de produits qui ont été achetés en

Raisin de table
GROSVERTS
français , doux et d'un goût excellent.

Une délicatesse pour le connaisseur.

le kilo -.90

septembre 1966. Or Migros lançait en
octobre 1966 un nouveau « Total » sen-
siblement amélioré. S'aglt-il d'un ha-
sard ? La Fondation n'a-t-elle pas eu
connaissance du changement de qualité
du « Total » qui a pu se faire sans
hausse de prix grâce à la rationalisation
de la fabrication ? Nous en doutons.

Parfaites pour tellement d'occasions

Saucisses de Vienne
1 paire 100 gr. -.65

/" \ 2 paires
W«GROS\ seulement 1.10
j D  Ê̂ (au lieu de 

1.30)

^H^^  ̂3 
paires seulement 1.65

(au lieu de 1.95)
etc.

BAISSE SAUCISSES DE VIENNE
emballage vacuum de 2 paires
(200 gr.) Fr. 1.15

Car les auteurs du test eux-mêmes pré-
cisent qu'ils ont contrôlé les poids et
les prix des paquets en mars 1967 encore ,
afin de s'assurer que le test restait
valable. Ils auraient alors dû remar-
quer comme pouvait le faire chaque
ménagère en se donnant la peine de lire
les indications données sur l'emballage,
que « Total » avait changé de compo-
sition . Les ménagères désirent être ren-
seignées sur les qualités d'un produit
qui se trouve actuellement en vente et
non pas sur un produit qui a disparu
du marché depuis près d'une année. De
telles erreurs sont de nature à ébranler
la confiance du public dans les tests
sur les produits. Ce serait une chose
regrettable.

Il ne faudrait pas confondre les tests
avec la recherche archéologique ! On
attend pour le moins d'une institution
qui publie des tests qu'elle précise au
moment de leur publication si, entre le
moment où le test a été effectué et celui
de la publication , les produits sont tou-
jours en vente, ou si leur qualité a
changé.

Collants pour enfants
•n « HELANCA »

II n'existe rien da plus pratique ni
de plus chaud. Les enfants s'y sen-
tent tellement à l'aise et sont proté-
gés contre le temps humide et froid I

Tricotés lX l , sans couture, pointes
et talons renforcés.
Dès taille 80 cm. de Fr. 4.50
à taille 152 cm. à Fr. 6.50

® E n  
achetant 2 pièce»

ou plus, vous économi-
sez 1 franc par pièce !

Avec le retour de l'automne, le fumet
de la fondue va faire son apparition
dans nos cuisines. Vous n 'aurez plus
aucune raison d'y renoncer en considé-
rant toutes les possibilités que nous
vous offrons :
pour les jours où vous avez le temps
d'écouter l'inspiration , faites vous-mê-
mes le choix des fromages qui vous
conviennent dans nos vastes rayons ;
si voua n'êtes pas experts ; faites-nous
confiance et achetez notre mélange fon-
due fraîchement râpé ;
et en prévision des jours où vous serez
pressés, mettez dans vos provisions au
moins un emballage de fondue prête è
l'emploi, contenant deux sachets de
400 gr. que vous n'aurez qu'à chauffer
et servir, car elle est déjà assaisonnée.

N'oubliez pas que vous trouverez à
Migros aussi le pain qui convient parfai-
tement pour la fondue. Inutile de vous
souhaiter bonne chance, vous ne pouvez
pas avoir de malchance avec la fondue
toute prête !

I 

Fondue avec tous les ingrédients
nécessaires, prête à servir
Maintenant avec réduction
pour vous faciliter un essai !

Une variété bienvenuei

les filets de plie
Marque de qualité « Pélikan » du
Danemark - depuis plus de 10 ans
en exclusivité à MIGROS.

Le stimulant de la concurrence
Au début de Migros, lorsque nous

affrontions les grandes puissances éco-
nomiques, ou nous faisait le reproche
étrange d'être dangereux pour les petits,
et de les menacer dans leur existence.
Aujourd'hui que Migros est devenue
une grande maison, on entend plus que
bien rarement ce reproche. Au contrai-
re, 11 apparait que nos concurrente ont
reçu une impulsion qui leur manquait
auparavant, et rien n 'est aussi stimu-
lant que de constater leurs efforts dès
que nous nous implantons en quelque
nouvel endroit. Ce sont alors surtout
les petits commerçants, boulangers, dro-
gueries, bouchers et toutes sortes de
magasins qui viennent se placer tout
près de Migros. Mais ce n'est pas pour
gagner gros à l'ombre des prix imposés,
comme les protégés des trusts ; c'est
pour Jouer le jeu de la concurrence là
où les clients affluent. Car nous sommes
concurrents de ces commerces, et ils
viennent quand même s'établir près de
nous, parce que Migros = clientèle
nombreuse.

Un journaliste américain s'entretenait
récemment avec un droguiste dont le
magasin tout neuf était exactement à
côté d'un marché Migros. Le droguiste
reconnut que le voisinage de Migros
lui était très avantageux, car 11 lui
amenait beaucoup de clients, même si
les articles qu 'il vendait se trouvaient
aussi dans la Migros voisine, naturelle-
ment à meilleur marché. L'Américain
lui demanda si la différence de qualité
était la raison de la différ ence de prix .

•Avec une- franchise qu 'il croyait coura-
geuse,, mais qui constituait surtouj un .
aveu, le droguiste reconnut que non .
Les produits n'étaient pas de meilleure
qualité, mais portaient d'autres marques.
Four une différence d'emballage, beau-

coup de gens sont prêts à payer plus
cher !

De tels concurrents, qui reconnaissent
la vérité des faits, nous les aimons bien.
Car nous n'avons aucune intention de
tout accaparer . Ils offrent une possi-
bilité de choix (plus ou moins illusoire)
à leurs clients, alors que Migros restreint
son assortiment pour abaisser les prix.
Mais les gens sont tout-à-fait libres
de se payer de la marchandise ou des
illusions et du prestige. Celui qui désire
du « spécial », même s'il ne s'agit que
d'emballage, ne peut que passer la porte
de la droguerie, La différence, c'est
qu 'à Migros, il peut faire des économies.

TJn bon commerçant ne se contente
pas de supporter, ou de tenir compte
de la concurrence, il la recherche et la
suscite. Cela démontre que le système
des prix élevés est une cruelle injustice
à l'égard des gens à revenu modeste, et
un mauvais calcul de la part de ceux
qui veulent gagner trop vite.

L'intérêt pour le bricolage et la con-
fection de nombreuses petites choses
dans son ménage, son appartement, son
jardin , son garage ou son petit atelier ,
connu sous le nom de Do-it-yourself ,
grandi t avec une rapidité incroyable.
L'association des quincaillers essaie de
nous faire boycotter par les fabricants,
parce qu'elle a peur de notre concur-
rence. Combien de temps faudra-t-11
pour lui ouvrir les yeux, pour qu'elle
comprenne que Migros suscite l'intérêt
pour une activité qui lui amènera de
nouveaux clients, et que nous lui ren-
dons service ? Car la concurrence vivi-
fie. Ainsi ceux qui veulen t^ se protéger
par le boycottage, les circulanes mena-
çantes aux fabricants et le recours aux
interdictions par la loi , ne sont pas seu-
lement des esprits mesquins, ils se font
finalement du tort à eux-mêmes.

La fondue-express
La fondue n'est pas un repas compli-

qué à préparer . C'est même plutôt un
repas facile : la preuve, c'est qu 'on ose
la confier aux hommes [ Mais si elle ne
prend qu 'une demi-heure pour la prépa-
ration , celle-ci a tendance à devenir une
petite cérémonie que le cuisinier pro-
longe pour le plaisir. On ne saurait le
lui reprocher lorsqu'il en a le temps,
l'amour de l'art est une belle chose !

Mais un amateur de fondue n 'a pas
nécessairement le doigté d'un chef de
cuisine ; il peut être aussi tout simple-
ment plus pressé que d'habitude. Ce ne
sont pourtant pas là des raisons de se
priver ! de fondue, ni d'aller attendre
trois quarte d'heure dans la fumée du
restaurant voisin. Il lui suffit d'avoir
à la maison un emballage de fondue
prête à l'emploi de Migros.

¦̂ T'T ïnent de 
MigroS^H B^^RMÉ
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La recette de la semaine :

Enduire des tranches de filet de plie
de MIGROS d'une pointe de couteau de
moutarde après les avoir décongelées
et bien séchées. Puis les rouler et les
fixer avec un cure-dent. Beurrer copieu-
sement un plat à gratin , disposer les
paupiettes dedans, saler et poivrer . Ver-
ser dessus environ VA dl. de crème et
mettre au four pendant env. ?; d'heu-
re. Faire cuire à point et laisser légè-
rement dorer . Parsemer de persil fine-
ment haché.

20204

Paupiettes de poisson

A louer aux Hauts-Geneveys très
bel

APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort , dans villa
locative ayant beau Jardin.
Conviendrait à couple appréciant la
vue et recherchant la tranquillité.

Ecrire sous chiffre GZ 20419, au
bureau de L'Impartial.

Mariage
VEUT, 60 ans, sans
enfant, belle situa-
tion, appartement
et voiture, désire
rencontrer veuve ou
demoiselle, sérieuse
et bonne ménagère,
bonne présentation ,
en vue de mariage.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre
GX 20125, au bureau
de L'Impartial

Placements de capitaux
Couverts de table, argentés 100 gr„ des-
sins modernes, directement de la fabrique
aux particuliers, pas de majoration de
prix malgré une augmentation du prix
de l'argent. Paiements par acomptes si
désirés.
Demander catalogue gratuit à A. Pasch
& Co. KG., Solingen f Allemagne) .

T CARTES PERFOREES : 1

 ̂
CARRIÈRE ASSURÉE ! ĵ

Nous FORMONS

DES SPÉCIALISTES ,
non des «presse-boutons»
Il est temps que le profane sache que le rôle de l'opérateur, du
programmeur et de l' analyste n'a rien de commun avec le « presse-
boutons ». Ces spécialistes doivent savoir « parler » le langage des
machines.

Si vous êtes convaincu, adressez-vous au
seul institut enseignant les langages modernes de programmation
et dont les

COURS PRATIQUES
DE PROGRAMMATION

reflètent exactement l'activité des opérateurs, programmeurs et (
analystes de n'importe quelle entreprise.

Ouels que soient votre âge et votre activité, vous trouverez dans
te domaine « cartes perforées » une profession à votre goût.

POUR UN AVENIR
CONFORME A NOTRE TEMPS

retournez-nous le bon ci-dessous pour l'envoi de nos documentation
et tests gratuits.

INom: DBon a
I Prénom: TéL retourner à
* Rue: 
I chez: Age: Institut Programex |

; " " ch. de Mornex 38 ,

(
Profession: .„_, ,1003 Lausanne |
No post. lieu: I16_ TéL (021) 23 94 22i

In » «=• ¦— •— ¦— mm> ¦» «¦ MB — ¦»— ^m m
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C f̂SJ magnifique villa de maîtres
Tél. (038) 5 13 13

de 8 pièces, hall , grand confort, plusieurs salles
Neuchâtel de bain et d°uche, nombreuses armoires, chauf-

fage et eau chaude au mazout, 2 cheminées.
E02ri T-hPIirS 4 cle salon' terrasse couverte, jardin , plus appar-\i t u  t tement de service de 3 pièces, bain , en sous-sol,

grand garage pour 2-3 voitures, plus parc privé.
OÎTre a Vendre Situation exceptionnelle, vue Imprenable sur le

vieux village et le lao.

\ )

i
Ici, autrefois, c'était le lac ! Sur la rive, le long bâtiment des bains

pour hommes du Crêt ; celui des dames a déjà disparu.

Le nouveau môle s'avance dans le lac depuis le quai Léopold -Robert.

Neuchâtel s'avance sur le lac

Toujours plus appréciés, toujours en tête
du progrès

les poêles à mazout Couvinoise
dignes en tout point des exigences de confort d'une vie
moderne.
Trois exemples choisis parmi nos 40 modèles différents:
CV-OIL BERNINA CV-OIL CATELLE ROLLE-OIL

if i IS m **SB&W3&if J | ¦ OB;

un appareil luxueux, un beau décor ancien un modèle particulière-
robuste, avec régulateur qui dissimule un système ment avantageux ,
de tirage et récupérateur de chauffage ultra- fonctionnel, élégant,
incorporés. Faible moderne, puissant,éco- avec régulateur de tirage
encombrement, 3 possi- . nomique, équipé du de postcombustion,
bilités de sortie de fameux brûleur Inox équipé du brûleur Martin
fumée, équipé du fameux garanti 10 ans garanti 3 ans.
brûleur Inox
garanti 10 ans.

Renseignements , offres , devis auprès du dépositaire
Couvinoise de votre région.
Couvinoise — une solution «sur mesure » à chaque
problème de chauffage

| LA COUVINOISE S.A. 1180 ROLLE

jm^̂  ̂ Simples ou riches,
/CjfP^ classiques ou farfelus

r̂̂ »~̂  nous avons sélectionné POUR VOUS

/Q§T|~ LES PLUS BEAUX CADEAUX

/jË̂ ^~ Envois directs et 
sans 

intermédiaire
^gj3JK '̂ de Paris , Vienne , Cologne , Madrid ,

AQ»K̂  Hong-Kong, etc.

s tom^T^ 
Pour votre plaisir venez parfouiller

-̂NSKP&̂ J. et Jamais bredouille ne sortirez

4§C um&iinnn
'-̂ SJ  ̂ 81 , av. Léopold-Robert

La rime des légumes de 1707

Lors du choix difflcille d'un
Prétendant, comme protecteur de
la Principauté de Neuchâtel, des
rieurs ont écrit :

La rime des légumes de 1707.
Cette Reima du Cortll, tarés ri-

che, aucune « herbe », même infi-
me, n'ayant été oubliée ! nous don-
ne (auj ourd'hui, en raccourci) ,
une leçon de mesure et de bon
sens...

Un jour, je me trouvais toute
cassée,

Que j e ne voulus plus rester as-
sise (entre deux chaises I)

Je pris donc le parti
D'aller me promener au jardin.

m m *

Mais , devinez voir qui me
salua /...

— Jamais j e ne fus  plus ébahie
Quand je vis venir tout d'un

coup,

Une de ces vieilles bettes,
Qui me vint faire un discours
Avec un air tout dégagé ,
Qui me dit pour compliment
Qu'U était le Grand Tamerlan !

• » •
Quand les autres légumes eurent

ça, vu,
Ils n'en voulurent pas faire moins

que lui.
Ils coururent tous en grande

foule ,
Comme les enfants quand Us

chassent la gounajeu.
» • •

Le chou cabus voulut primer (en
courant)

L'artichaut en fu t  tout
scandalisé,

Qu'il le foula sous ses pieds
Jusqu 'à ce qu'il fû t  tout troué

(pertuisie) .

La sauge (sujeta) sauta
d'allégresse, (elle qui se croit
établie pour délivrer tous ceux
qui sont mal traités) .

» • *
Cerfeuil et persil , souff le s trop

courts demeurèrent à « mie-
chemin ! comme deux sacs de
cumin. »

* « *
Soucis et pensées s'égarèrent

dans le carré du porreau :
Souci chante: « Heureux qui s'é-

gare dans les beaux détours ,
dans les amours ! »

Et s'empare, dans la même mi-
nute , de la pensée qui se dé-
sole : « Voilà mon bonheur
bien exposé ! »

Le carré d' oignons , malicieux,
chante : « ma secrète pensée ,

Sa couleur est changée ,
Que veut dire cela ?
Ne m'entendez-vous pas ?... »
Ha , ce lui dit , la carotte (la

rifnèla)
C'est bien ton dam, margaUa

(madlama)
Tu ne devrais pas mener tant

de bruit ,
Et puis person ne ne l'aurait su t

* » *
Bien d'autres compliments , de

part et d'autre furent échangés, le
galant chou lombard demanda l'o-
seille en mariage et fut cruelle-
ment refusé, c'est alors qu 'il rêila
et que tous finirent par se mettre
d'accord (pour le roi de Prusse !) ,
après l'appel de la bette !

m « *

Le chou lombard « fouya la vl
à reilei, Ke mè on cochenè de lait> ,
s'enfuit loin , en criant comme un
cochon de lait : « Ne sommes donc
tous pas d'accord. De nous être
fidèles jusqu 'à la mort ?

«On ohya dedin le mime mo-
min », on entendit dans le même
moment, qu'ils répondirent tous à
la bette (repongnirè-tu) Amin,
Amin ! » — Amen.

Adaptation d'Antoinette Steudler.

Vingt à trente camions de terre, gravaille , pierres, blocs de rochers
sont déversés chaque jour dans les f lots , depui s le quai Léopold -
Robert . Ces trois photographies le montrent bien : Neuchâ tel s'avance

résolument sur le lac. (Photos Porret)

UNE LEÇON DE MESURE ET DE BON SENS
It
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MÊDIATOR 59T165 automatl-

Fi- 11 CI A
en location i Fr. 40.— par
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PHILIPS multinormes 23TX550

rK 1 nos Ir r. i u*?o.-
en location Fr. 38.— par mois

Service de réparation à notre
charge ' ; fi3B^Éŝ »yaÉSî lH ^: - ¦¦¦ ¦¦ '*¦¦' ¦--' ¦*¦ ' ¦ ¦ ¦ 
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PHILIPS 

multinormes , 2 haut-
parleurs, 23T627,

i j S  Fr. 1378.-
| â o en location Fr. 50.— par mois

' Ff S Service de réparation à notre

Ln-ir-===' ''"' "̂ ""'̂ s; -̂~  ̂
charge.

I u Ê n 
PHILIPS

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

Service de garantie.

Demandez les renseignements à votre fournisseur de confiance.

<XUMOS>
AUREOLE WATCH CO.

Avenue Léopold-Robert 66
Téléphona (039) 8 48 16

En face d* la gar»

cherche pour travail «n fabrique i

HORLOGERS
COMPLETS

DÉCÛTTEURS
(bon acheveur serait mis au cou-
rant)

POSEURS (EUSES)
DE CADRANS

OUVRIÈRES POUR
TRAVAUX SIMPLES
DE TERMINAISON

Etrangers avec permis C.

Téléphoner ou se présenter.

Importante manufacture sur la place de Bienne cherche

i

horloger-
technicien

expérimenté dans lea questions théoriques et pratiques de la construction,
fabrication et du contrôle dea fournlturea.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre O 40652 U, à Publicitas
S.A, 2501 Bienne.

Concessionnaire importante fa-
brique de machines à laver
le linge et la vaisselle de fabri-
cation Italienne cherche

représentant (e)
et

démarcheur (euse)
auprès de la clientèle particu-
lière. Excellentes conditions. —
Offres sous chiffre R 147999-18,
à Publicitas , 1211 Genève 8.

Couple de médecins cherche

gouvernante
ou

employée de maison
sachant faire la cuisine et
entretenir ménage de 2 per-
sonnes. Heures de travail 9 à
14 heures. Semaine de 5 jour s
à convenir. Faire offres avec
références sous chiffre
P. L. 20406, au bureau de
L'Impartial.

Importante concentration horlogère cherche pour entrée immédiate ou
& convenir un

COLLABORATEUR
DE DIRECTION
Activités :

— visites de membres
— promotion de l'intérêt des sociétaires
— assistance à. la direction.

Qualités requises :
— licencié des sciences commerciales et économiques

si possible
— connaissances de l'horlogerie
— forte personnalité, énergie, dynamisme, entregen t
— avoir le sens des négociations.

Les candidats sont priés de bien vouloir faire leurs offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie et des préten-
tions de salaire sous chiffre H 40645 U, à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

>J*gV Choisissez la carrière d'

ĝP ESSAYEUR- JURÉ
une profession peu connue maais intéressante qui offre aux jeunes gens de
nationalité suisse, âgés de 18 à 25 ans, de bonnes possibilités d'avancement.

Nous exigeons : une bonne formation générale (avoir au moins terminé
une école secondaire du degré inf érieur) , de la fermeté
de caractère, un travail consciencieux, une conception
rapide, la connaissance d'une deuxième langue officielle,
l'aptitude physique à. la fonction (excellente vue, sens
normal des couleurs).

Nous offrons : une solide formation professionnelle (2 années d'appren -
tissage dès le printemps 1968, se terminant par l'examen
pour l'obtention de diplôme d'essayeur-juré) , des appoin-
tements correspondant aux exigences Imposées, des con-
ditions de travail modernes, des avantages sociaux
appréciables, une situation assurée.

Demandez-nous les formules d'inscription par téléphone ro31) 61 34 82,
ou à. l'aide du coupon d'inscription ci-après ; annoncez-
vous sans retard à la
Direction générale des douanes, 3003 Berne

Les bureaux de douane et les directions d'arrondissement vous donneront
aussi tous les renseignements désirés.

Direction générale des douanes, 3003 Berna
Veuillez bien m'envoyer le dépliant d'Information « L'essayeur-juré >

Nom: Prénom:

Rue: No p. Lieu:

m MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

téléphoniste
Suissesse, langue maternelle
française, très bonnes connais-
sances d'allemand, ayant goût
au central téléphone, réception
et divers travaux de bureau.
Travail varié et indépendant.
Prendre contact : :
téléphoniquement avec M. L.

Straub
— ou se présenter avec certi-

ficats
— ou par écrit avec copies de

certificats

MIKRON HAESLER S. A.
Fabrique de machines transfert
2017 BOUDRY
Tél. (038) 6 46 52.

â <
Nous engageons

APPRENTI
MÉCANICIEN
SUR AUTOS

pour le printemps 1968.

S'adresser A. Dalla-Bona, Gara-
ge de l'Erguël, 2613 Villeret, tél.
(039) 4 24 77.

Cherchée pour personne seule

UNE
DAME

pouvant faire petites besognes
de ménage quelques heures par
j our (sans gros travaux).

Offres sous chiffre D. G. 19996,
au bureau de L'Impartial.

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

cherche

PIANISTE
amateur ou professionnel

pour l'accompagnement de» chants
pendant les cultes dea dimanches
matin et mercredis soir.
Paire offres écrites, Parc B bi».

Augmentation
de là

participation

M

aux
bénéfices

Communication Importante à nos assurés
Le développement réjouissant de nos affaires nous
permettra de nouveau d'augmenter la participation aux
bénéfices de l'an prochain (année d'assurance 1968/69),
et ceci pour la plupart des plans de participation
des assurances de capitaux.

Jusqu'à 19 pour-mille de la somme assurée
Les contrats conclus d'après le système de bonus (plan
D II, resp. D4 et D6) ont droit à une augmentation de
17, resp. 19 Ko de la somme d'assurance.

Augmentation supplémentaire
Pour les assurances avec participation aux bénéfices
selon les plans D, D I, D3 et D5. il est prévu une
augmentation spéciale en plus de l'augmentation
annuelle habituelle.

Augmentation jusqu'à 40 pour-cent de la prime
La part de bénéfice pour les assurances temporaires
indépendantes en cas de décès , contractées selon
le plan D7, est portée à 40 % de la prime.

Poilus rte l'assurance populaire
L'ensemble des taux de dividende subit une augmentation.
La participation aux bénéfices varie de 21 à 27 %>.

Nou:: , • .soyons en outre à la communication qui accompagne les
décomptes de primes.

Bâioise-Vie
Agent général pour le canton de Neuchâtel:

Joseph Sublet, 1, avenue de la Gare, Neuchâtel



Aujourd'hui au Bémont, inauguration
de la deuxième auberge de jeunesse du Jura

L'AJ vue de l'est. A remarquer le toit à trois pans.

Un gros effort se fait actuellement
pour favoriser le tourisme dans les
Franches-Montagnes et plus particuliè-
rement une forme de tourisme dite
social. Alors que la Caisse suisse de
voyage est en train de construire tout
un village de vacances à Montfaucon ,
la Société des auberges de jeunesse de
Bâle, dépendant de la Fédération suis-
se, inaugure cet après-midi au Bémont
une nouvelle auberge qui pourra ac-
cueillir une centaine de jeune s gens.
Le Jura , le nord du canton de Soleu-
re et Bâle-Campagne dépendent de la
société de la ville rhénane qui possède
déjà des auberges à Delémont, Liestal,
Eptingen et Rotberg.

Lorsque M. Bernard Frésard, agricul -
teur au Bémont , décida de construire
une colonie au Haut-du-Bémont, l'As-
sociation bâloise lui acheta son an-
cienne ferme pour le prix de 44.000
francs. Ce bâtiment typiquement franc-
montagnard , est situé au centre du vil-
lage, légèrement en contre-bas de la
route cantonale, à proximité immédiate
de la gare. Diverses études furent aus-
sitôt entreprises pour l'aménagement
de cette vieille ferme et sa transfor-
mation en une auberge de jeunesse ré-
pondant aux exigences actuelles. Les
plans de M. Isler, architecte à Bâle,
furent retenus et les travaux réalises
par des entreprises de la région, dé-
butèrent sous la direction de M. Wal-
ter Zeugin , de Montfaucon , chargé de
leur surveillance. La partie sud du bâ-
timent qui abritait les logements ne
fut que peu modifiée et l'architecte
tira parti au maximum des possibilités
existantes. En revanche, tout ce qui
constituait l'écurie et la vaste grange
fut démoli, à l'exception des quatre
murs et du toit. Dans cette partie on
aménage une grande et belle salle de
séjour , au centre de la maison. Elle
doit servir de réfectoire pour les so-
ciétés et les écoles mais aussi et sur-
tout de lieu de rencontre et de frater-
nisation autour du feu d'une imposante

Les dortoirs ne comptent pas plus de 10 lits.

cheminée offerte par le comité central
de Pro Juventute à Zurich. Une ga-
lerie en bois conduit dans les diffé -
rents dortoirs qu'on a voulu petits (au
maximum dix lits). Comme l'Auberge
de jeunesse du Bémont en compte dix ,
elle peut donc héberger une centaine
de personnes.

Son équipement est complété par
une grande cuisine moderne destinée
à la préparation des repas pour les
groupes par la gardienne ; une deuxiè-
me cuisine plus modeste est réservée
aux visiteurs qui désirent préparer eux-
mêmes leur nourriture. Les installations
sanitaires sont pourvues de douches.
Une salle de classe a également été
aménagée. Elle permettra à l'AJ du Bé-
mont de recevoir des écoles qui au-
raient l'intention d'effectuer des sé-
jours prolongés dans les Franches-
Montagnes tout en assurant chaque
jour quelques heures d'enseignement.

PROBLÈME DE CHAUFFAGE
Le chauffage d'une telle construc-

tion a évidemment posé bien des pro-
blèmes aux réalisateurs. La partie sud
est chauffée au mazout, ce sont les
locaux de ce secteur qui seront mis â,
disposition des touristes en hiver. La
partie nord est chauffée par un systè-
me à air chaud.

Finalement ces travaux d'aménage-
ment ont coûté quelque 500,000 francs ,
dont près de la moitié ont été versés
par le fonds de la société. Le solde
étant couvert par des emprunts.

L'auberge abrite également un ap-
partement pour la gardienne, Mme Jo-
sette Vuilleumier qui assume .avec dé-
vouement la bonne marche de cet éta-
blissement. Il n'est ouvert qu 'aux moins
de 25 ans, membres de la Fédération
suisse des auberges de jeunesse. Le
prix de la nuitée est fixé à 2 fr. 80,
douche comprise. Leç visiteurs non
membres de la Fédération nationale
paient un supplément de 2 fr. 50.

UNE DES PLUS BELLES
DE SUISSE

L'auberge de jeunesse est incontes-
tablement une des plus belles de notre
pays. L'aspect extérieur de la ferme
fraric-montagnarde a été respecté et
encore mis en valeur par la restaura-
tion. A l'intérieur tout est fonctionnel
et bien conçu. Ouverte au printemps
1967, l'AJ du Bémont n'est pas en-
core très connue, néanmoins elle a
déjà reçu plusieurs centaines de jeunes
touristes suisses et étrangers (Améri-
cains, Anglais, Polonais , etc.) Durant
quelques nuits même, tous les lits dis-
ponibles étaient occupés. Nul doute que
cette situation se produira très sou-
vent au cours des années à venir. C'est
ce que nous lui souhaitons, pour qu'elle
puisse au mieux remplir sa tâche édu-
cative et permettre à de nombreux
jeunes d'apprendre à mieux connaître
leur pays.

QUELQUES RÈGLES
Les personnes fréquentant les au-

berges de jeunesse sont tenues à se
soumettre aux quelques règles généra-
les suivantes :

1. Les auberges suisses de la jeunesse
sont ouvertes — sans distinction d'o-
pinion politique ou religieuse — à tous
les jeunes touristes isolés, aux familles
et aux groupes d'écoliers et d'adoles-
cents qui sont membres d'une section
de la Fédération suisse des auberges
de jeunesse.

2. Les touristes isolés et ceux qui
font partie d'écoles ou de groupes peu-
vent fréquenter les auberges Jusqu'à
la fin de l'année durant laquelle ils
ont eu 25 ans révolus.

3. Les touristes sont tenus de main-
tenir ordre et propreté dans l'AJ ; il
va sans dire qu 'ils doivent se montrer
serviables et aider à tous les travaux
du ménage. Une Joyeuse camaraderie,
du tact et des égards mutuels, telles
sont les bases de la bonne marche des
AJ.

4. Garçons et filles sont tenus de
dormir dans des locaux séparés.

5. U n'est pas permis de fumer et de
consommer des boissons alcooliques
dans toute AJ.

De la belle salle de séjour, une galerie conduit aux dortoirs. A droite, la
cheminée of fer te  par Pro Juventute.

DES « MOBLARDS » DE 14-18 ONT RETROUVÉ HIER
AUX POMMERAIS DES SOUVENIRS D'UN DEMI-SIÈCLE

Les hommes de la Cp. 1/54 du rgt.
22 de la mobilisation 1914-18, que
commandait alors feu le cap. Eckens-
tein, ont fondé, au lendemain du con-
flit mondial , une amicale. Depuis
cinquante ans environ ils se retrou-
vent deux fois par année, entretenant
entre eux les souvenirs de cette lon-
gue période sous l'uniforme de l'armée.
C'était une compagnie comprenant es-
sentiellement des soldats de Bâle-
Ville.

Hier, pour leur réunion d'automne,
ils ont eu l'idée de revenir, pour la
première fois depuis ce temps-là , sur
les lieux mêmes où ils ont passé de

Les soixante hommes de la Cp I 54 à l'Hôtel de la Couronne aux Pommerais. En médaillon le pré-
sident M. Schaublin (à g.) et le doyen de l'amicalef M . Erné (à dr.) .

longs mois de mob. Les Pommerais,
près de Saignelégier, les a accueillis
au nombre d'une soixantaine avec leur
président en tête, M. Walter Schau-
blin. Ils étaient venus dans deux cars
et en train, les uns faisant le trajet
Saignelégier - Les Pommerats à pied ,
sans doute pour se rappeler les nom-
breux déplacements qu'ils ont fait
dans cette région, avec au dos un
barda de trente kilos ! En effet , régu-
lièrement ils descendaient à la fron-
tière franco-suisse de Goumois avec
leur équipement complet...

Us ont savouré à midi l'excellent
repas préparé par le chef de l'Hôtel

de la Couronne et qui s'est déroulé
dans l'ambiance amicale propre à ce
groupement dont le doyen, M. Eugène
Erne a 84 ans, les plus jeunes étant
de la classe 1898. Etait également
présent parmi eux, l'officier Emile
Boilat , lieutenant dans cette unité lors
de l'avant-dernière mobilisation géné-
rale.

Us ont revu, avec quelque émotion,
ce doux pays franc-montagnard qui a
relativement peu changé depuis un
demi-siècle. Us ont retrouvé l'ambian-
ce qu 'ils vécurent ensemble en tant
qu 'unité affectée à la garde de la
frontière dans les côtes du Doubs.

Du beau bétail
Jeudi , alors que les travaux de la sai-

son touchen t à leur fin à la campagne,
on pouvait admirer sur la Place des
abattoirs , une centaine de pièces de ma-
gnifique bétail.

C'est que cette belle journée mettait
encore plus en valeur les qualités du
bétail présenté à la Commission des ex-
perts, dans le cadre des concours cen-
traux cantonaux réservés, pour ce der -
nier je udi de septembre , aux membres
des Syndicats d'élevage bovin, de Vil-
leret - St-Imier - Sonvilier.

Les experts cantonaux , placés sous la.
présidence de M. Wursten , de Gstaad,
firent leur travail en vrais connaisseurs.
Rien ne leur a échappé.

Us eurent l'occasion de voir des pièces
de premier choix, leur satisfaction s'ex-
primant sous la forme de points ; quel-
ques bêtes en ont totalisé jusqu 'à 93,
voire 94.

Lors du repas de midi , M. Wursten se
fit le porte-parole des experts pour dire
combien ils étaient satisfaits. Les orga-
nisateurs, ayant à leur tête M. Charles
Niklès , député , dont on connaît et appré-
cie le dévouement et le talent d'organi-
sateur, eurent tout lieu d'être contents
aussi. M. Charles Niklès le dit avec
beaucoup d'à-propos. (ni)

Journée jurassienne
du pentathlon

On se réj ouira de voi une pléiade
d'athlètes sur le magnifique stade de
la Société fédérale de gymnastique au
sud de la localité, demain dimanche,
à l'occasion de la Journée jurassienne
de pentathlon.

Cette manifestation sportive, organi-
sée avec autant de soin que de dévoue-
ment, réunira dès le matin des concur-
rents venant de partout.

Les épreuves figurant au programme
de cette journée consacrée au sport
complet qu 'est l'athlétisme, sont bien
faites pour attirer les amis du sport
pur, car elles sont toutei; spectacu-
laires, les courses alternant avec les
épreuves de saut et lancers.

Les manifestations d'athlétisme de
année animées par des athlètes régio-
naux, ont meublé jusqu 'ici un pro-
gramme intéressant que complétera
d'adrmrable façon la Journée juras-
sienne de pentathlon, (ni)

Générosité
La collecte dite « Pour la Jeunesse »,

faite par les élèves de l'Ecole primaire,
a produit la somme de 1.094 fr. 70. Le
tiers de cette somme est réservée aux
œuvres de bienfaisance au profit de la
j eunesse de la localité, et sera vensé au
Fonds des courses scolaires, (ni),

SAINT-IMIER - SAINT-IMIER

Bienne : le réjouissant développement de l'hôpital de district
Comme nous l'avons brièvement an-

noncé, rassemblée générale ordinaire
des délégués de l'hôpital de district ,
s'est tenue dans la salle des réunions
de l'hôpital de Beaumont. Fort bien
revêtue par les délégués envoyés par
les communes, elle était placée sous
la présidence de M. W. Lutterbacher,
de Scheuren. M. W. Koenig, président
de la commission de l'hôpital, releva
que cet établissement devrait fêter cet-
te année le centième anniversaire de
sa fondation. Malheureusement la si-
tuation financière précaire ne permet
pas de souligner l'événement avec le
relief désirable. Néanmoins il est ré-
jouissant de constater le développe-
ment qu'a pris au cours des ans cet
hôpital toujours très apprécié , déve-
loppement qui s'est accentué de 1953 à
nos jours. M. A. Kellerhals, adminis-
trateur, présenta les comptes qui ac-
cusent un déficit d'exploitation de
2 067 801 fr. 90, sur un total de dé-
penses de de 8 373 559 fr. 10, les re-
cettes ascendant à 6 305 757 fr . 20. Les
délégués ont acepté le projet d'agran-
dissement de l'Ecole d'infirmières éta-
bli par le docteur W. Huber , médecin-
chef , directeur de cette école.
Tour à tour, M. Koenig et le docteur
Jecker, chirurgien-chef renseignèrent
sur les pourparlers qui ont été enga-
gés entre l'hôpital , les caisses-maladie et
la Direction de l'hygiène publique du
canton. Us n'ont malheureusement pas
abouti à un accord. C'est maintenant
au gouvernement de fixer les tarifs.

PROPOSITIONS ACCEPTÉES
Toutes les propositions de la com-

mission de l'hôpital ont été acceptées ,
soit l'augmentation du crédit de cons-
truction auprès des banques qui passe
de 7 à 11 millions, le canton étant en
retard dans le paiement des acomptes
dus, et le projet d'agencement et d'a-

grandissement du service de physio-
thérapie présenté par le docteur Dan-
zeisen et qui demandera 2 075 000 fr.,
somme qui va à charge du - compte
de la première étape de construc-
tion.

De même, les délégués ont accepté
des contributions de construction se-
lon le barème actuel et l'augmentation
de 50% des subsides accordés par l'ex-
ploitation de l'hpitai par les com-
munes.

Au cours de la séance, une résolu-
tion a été votée. Elle stipule qu'une
aide plus efficace devrait être con-
sentie par l'Etat en faveur des hôpi-
taux et suggère qu'un impôt soit éven-
tuellement prélevé pour couvrir les
frais des établissements hospitaliers.
Elle constate avec regret que le gou-
vernement n'a pas fixé les tarifs à
l'intention des membres affiliés à une
caisse-maladie et que des différences
subsistent entre les tarifs des divers
hôpitaux, (ac)
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Voir autres informations
jurac sienues en page 27

Les manœuvres de la division fron -
tière 2 se sont poursuivies dans la nuit
de mercredi à jeudi pour s'achever en
fin de matinée. Cette dernière phase
a été caractérisée par la nouvelle mis-
sion donnée à « bleu » (rgt. inf. 3, gr.
ld. mob DCA 2, bat. rav. 2) de décro-
cher et de se replier depuis la Thielle
jusque dans la région de Soleure -
Bueren.

Ce mouvement a été réalisé dans le
courant de la nuit. « Jaune » (rgt. inf. 9)
de son côté, engageait la poursuite, et
lors de l'interruption des manœuvres,
était aux prises avec l'adversaire au
sud de Bueren. (ats)

Fin des manœuvres
de la division front. 2

Après le dépôt d'une liste
radicale dissidente

Le parti radical démocratique du can-
ton de Berne exprime, dans un com-
muniqué , son attitude.à l'égard de la
liste radicale dissidente déposée dans
le Jura bernois en ' vue des élections au
Conseil national. Le parti déclare que
cette liste dissidente a son origine dans
le fait que la liste radicale jurassienne
ordinaire ne contient aucun candidat
séparatiste. C'est pourquoi , afin d'ame-
ner si possible un radical séparatiste
aux Chambres fédérales, les séparatistes
jurassiens ont décidé de lancer une se-
conde liste. Cette manœuvre sépara-
tiste aura pour conséquence de « mena-
cer gravement » les autres mandats
radicaux de l'ancien canton, (ats)

« Une grave menace »



A Retard des règles

1

^̂  P E RI O D U L est efficace,
en cas de règles retardées et H
difficiles. En pharm. eldrog. ¦¦

« Lehmann-Am rein . spéc. pharm. Oslermùndigin f̂i9kmVÊÊm ¦ JJ ii.i.i m ffip
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,mémm\ Wmmm Institut moderne de langues
^P̂ ™ Avenus de Beaulieu 19
W L ymÊ, 10M Lausanne

f A%_̂\ Tél. (021) 34 78 34

Les méthodes d'enseignement les plus modernes.
FRANÇAIS — ANGLAIS — ALLEMAND

C.R.E.D.I.F. Centra do linguistique de Besançon
Laboratoire de langues.
Cours complets et intensifs : 11 semaines.
Cours accéléré d'été: 8 semaines.

A V I S
Afin d'être davantage au service de sa fidèle clientèle et dans des
conditions meilleures, la

BOULANGERIE JORG

SERA FERMÉE pour cause de TRANSFORMATION
dès lundi 2 octobre

Elle sera réouverte dès lundi 9 octobre et sera ainsi à même de satisfaire
au mieux sa fidèle clientèle.

A VENDRE A PESEUX

petit locatif
Conviendrait particulièrement
pour personnel d'usine ou pour
pension. Rendement intéres-
sant. — Ecrire sous chiffre
V. 8. 20289, au bureau de L'Im-
partial.

^K8ï# VILLE DE LA 
CHAUX-DE-FONDS

Interdiction de circuler
sur les Hauts de Pouillerel
De nombreux abus ayant été constatés, la est rappelé que la circulation
des véhicules à moteur est interdite sur les chemina et dans les pâturages
de Pouillerel.
Cette Interdiction est rappelée par les signaux routiers.
Des contrôles seront organisés par la police locale et les contrevenants
dénoncés .
La Chaux-de-Fonds, le 29 septembre 1967.

Direction de la police locale
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Le plaisir de conduire en ville existe encore. i
A bord d'une Kadett! 1

Celacommenceauxfeuxdecirculation.Apeinepassent- La" Kadett se laisse mener en douceur, avec précision, sans
ils au vert qu'on ne voit déjà plus que l'arrière de la Kadett (à effort, en trois tours de volant d'une butée à l'autre. Sa boîte
l'avant, son moteur dynamique de 55 ou 60 CV explique tout), aussi se manie aisément

Dans bien des cas où les autres voient rouge, la Kadett Afin de vous permettre de dominer à tout moment la
a le feu vert. Exemples: rues à sens unique encombrées , place situation, la Kadett offre une excellente visibilité de tous côtés.

: _ v de stationnement étroite, etc.
. , ., . [ylême quand lesvéhicules qui encatirerrt une place libre ¦* ' *

î̂ ^P% se 
sont largement servis , it reste suffisamment d'espace à la Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors

V^̂ P̂ ltà% 
Kadett

: 

elle 

est compacte. Etmalgré 
tout: 

c'estupe cinq places, 
^^ 
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j ^ ^^̂ty ^. % dotée d'un coffre énorme qui peut facilement contenir tous les f lî v \̂ l S  ̂Q^î Tl" ITTO
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achats 
pour 

une party. 
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'
m̂m̂ ^̂  Modèles: Knciett. 2 ou -l portes : Kadett CarAVan.  3 nu 5 portes (toutes avec moteur de 55 CV); Kadett L. 2 ou 4 portes : Kadett CarAVan L. 3 nu 5 portes; Kadett

^L
CS

 ̂ .̂ m^̂ ^: Coupé Sport : Kadett Fastback , 2 ou 4 portes (toutes avec moteur S de 60 CV, freins assistés, à disque à l'avant) : Kadett Rallye (68 CV). Tous les modèles ont une1 
- : 1̂^— P̂̂  colonne de direction â quatre éléments de sécurité, un système de freinage â double circuit, parties avant et arrière absorbant les chocs, etc.

^wr  ̂ Vous pouvez obtenir une Kadett déjà pour fr. 7175- (prix indicatif); facilités de paiement. Vous trouverez l'adresse du distributeur Opel le plus proche dans l'annuaire
téléphonique, immédiatement avant la liste des abonnés.

Devenez

esthéticienne indépendante
propriétaire d'un

institut de beauté et de relaxation
81 voua êtes élégante, dynamique et distinguée
— vous voulez élargir vo8 contacta humains

et vous assurer un reivenu plu» que confortable
— voua disposez d'au moina Fr. 6000.—
nous nous chargeons de tout :
— votre formation complète théorique et pratique

en 3-4 mois
— l'installation de l'institut complet dana votre

appartement ou lea locaux de votre choix
— les conseils et services de nos spécialistes
— l'approvisionnement régulier en produits de

beauté.
Pour tous renseignements, écrivez à l'agence générale de Zanon,
Lâchât & Co., MARTBEL S. à r. 1., 11, nie Gauthier, 1201 Genève.

Casserolier
est demandé
pour tout de suite.

Bon salaire.

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

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.

HOTEL ÉTOILE, COLOMBIER
Filets de perches

Restauration à toute heure
Bonne cave

Chambres tout confort
Famille Musy - Tel 038/6 33 62



HARRY CARNEY, SPÉCIALISTE DU SAXOPHONE BARYTON
Harry Howel Carney reçoit ses

premières leçons de musique à l'é-
cole. A 15 ans, il joue déjà régu-
lièrement de la clarinette à Bos-
ton où 11 vit le jour le 1er avril
1910.

Lorsque Duke Ellington était de
passage dans cette ville, le jeune
Carney ne manquait jamais un
concert. Il était fervent admira-
teur du saxophoniste Otto Hard-
wick et il se délectait tout au long
des quatre heures que duraient les
concerts à cette époque.

Dès 1925, Carney se retrouve à
New York, où 11 se produit avec
Ward Pinkett à la trompette et
Jimmy Archey au trombone, au
Bamboo Inn, restaurant-dancing
chinois. Un incendie détruit bien-
tôt cet établissement et Harry se
voit sans job, ayant du même
coup perdu toutes les illusions que
lui avaient procuré son succès
rapide en musique.

Cet événement, qui aurait pu être
pour lui une catastrophe, sera en
fait le début de sa véritable car-
rière, car il rencontre Ellington qui
dirige ses Washingtonians au Ken-
tucky Club. C'était début 1926. Qua-
rante ans ont passé, Carney joue
toujours chez Duke. Arrivé comme
clarinettiste, 11 devait rapidement
« pratiquer » — selon ses propres
termes — le saxophone baryton,
presque inconnu alors en jazz. En
effet , dès son entrée dans l'orches-
tre, Hardwick « partage » les pas-
sages d'alto avec son j eune collè-
gue. Rapidement il lui «abandonne*
tous les arrangements de baryton,
car le cadet transformait la lour-
deur et la pesanteur de l'instru-
ment avec une majesté toute natu-
relle. Dès lors, Carney grave la
totalité des soli prévus.

L'instrument avait été inventé en
1841 par Adolf Sax, qui améliora
l'ancêtre créé par un horloger de
Lisieux nommé Desfontenelles. Sax
remplace le bois par du métal, y
ajoute une série de clefs. Perfec-
tionné dès le début de notre siècle,
le baryton sera un instrument par-
fait vers 1925, contrairement aux
théories qui veulent que ce soit
seulement en 1941, avec l'ouverture
d'une classe de saxophones au
Conservatoire National de Musique
de Paris.

Pour s'en rendre eompte, il suffit
d'écouter l'un des nouveaux long-

playing que RCA vient de consacrer
à Ellington, chez qui Carney a réali-
sé presque tous ses disques. CAMDEN
CDN 119 « Cotton Club », nous pro-
cure des gravures de 1929 et 1930 :
Cotton Club Stomp, Jungle Night ,
Saratoga Swing, Hot Feet , Créole
Rapsody, Ring dem Bells, Arabtan
Lover ou Stevedore Stomp, exemples
probants de l'exceptionnelle dexté-
rité de cet artiste.

RCA RD 7731 reprend des enre-
gistrements de 1928 à 1932 : Dlga
Dtga Doo, Three Little Words, Mood
Indigo, Créole Love Call, Mystery
Song, Slopy Joe et The Dukes Steps
Ont, qui donne son nom au recueil.

Sous les noms de' Johnny Hodges
et de Rex Stewart (RCA LPM 533)
ont été réunies les réalisations des
petites formations : Squaty Roo, Day
Dream, Junior Hop, Menelik, With-
out a Song, Some Saturday, Ltnger
Awhlle, Mobile Bay et surtout Old
Man Blues, seul exemple où l'on
entend Hodges jouer du saxophone
soprano. C'est là une perle rare
pour les collectionneurs.

Qu'on le veuille ou non, c'est au
jazz que le saxophone doit sa noto-
riété. Avant, seuls quelques rares
compositeurs l'avaient mis en évi-
dence: Bizet, Massenet ou Ambroise
Thomas; mais ce sont des pionniers
tel Harrey Carney qui ont fait de
lui l'instrument soliste par excel-
lence que nous conalssons aujour-
d'hui. La « longueur théorique » du
baryton est de 236 cm. ; elle de-
mande une émission d'air et une
« pince » inhabituelles. Carney ob-
tient, en dépit de ces difficultés,
une mobilité, des sons et une
aisance surprenantes. On dit sou-
vent qu'il est le Coleman Hawklns
du baryton. Jamais comparaison
n'a été plus Judicieuse, car 11 fau-
dra attendre l'école moderne des

Gerry Mulllgan ou Serge Charloff
pour donner un nouveau chapitre à
ce saxophone.

Tous les succès ci-dessus durent
encore et n'ont pour ainsi dire pas
« passé », malgré les années. Si en-
tre 1927 et 1932 Ellington était
obligé d'inclure dans son program-
me des succès à la mode pour com-
pléter son répertoire, de nos jours,
il peut tenir la scène uniquement
avec ses vieux succès, tel son ré-
cent concert, enregistré par REPRI-
SE sous No 6234, où l'on retrouve
aux côtés de Satin Doll créé en
1950, les grands titres 1938-40 :
Thing Aint, Pyramid, sans oublier
les éternels : Black et ten Fantaisy,
Créole Love Call , The Mooche ou
Echoes From Arlem, gravés à X re-
prises depuis bientôt quarante ans.

RoQ.

de
tout

un
peu
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DE J. LE VAILLANT: No 1029
Horizontalement. — 1. Rend plus pé-

nible. Avant la signature. 3. On les
assimile, chez les politiciens, à des re-
tournements de veste. 3. Attribuerions.
4. Ils font toujours preuve de dureté. Al-
tère la vérité. 5. Possédas. Obtint un
brillant résultat. 6. Démonstratif. C'est
loin d'être vrai. Terme géographique. 7.
Pénélope y attendit dix ans le retour
de son mari . Est dans la lune. 8. Peu
apprécié quand il est frais. Une partie

de l'Irlande restée fidèle à l'Angleter-
re. 9. Note. Foule aux pieds. 10. Imbat-
table dans sa spécialité. Comme le& his-
toires de fous.

Verticalement. — 1. Goûtera. 2. Pla-
ques tournantes. 3. Leur pays fut célè-
bre autrefois: Interjection. 4. Sont tou-
jours bien accueillis à table. Possessif.
Lettre grecque. 5. Vieux poète allemand.
De ce gaillard , hélas, les moyens d'exis-
tence sont , dans tous les pays, dépour-
vus d'élégance. 6. Comme certains orne-
ments d'architecture. 7. H est peu pro-
fond, mais il ne manque pas de sel. De-
manda le secours de Thémis. 8. Terme
de musique. On y place le tonneau dans
une cave. 9. H jette un froid en arri-
vant. Pour le travail du cuir. 10. Châ-
teau de la vallée de la Loire. Vivent a
l'autel.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1, Simplifiée. 2.
Emoluments. 3. Maritornes. 4. Igue ; li ;
le. 5. Nie ; Paer. 6. Anser ; Siva. 7. la ;
mie ; vin. 8. Rituelles. 9. Erié ; biner.
10. Sens ; entre.

Verticalement. — 1. Séminaires. 2.
Imaginaire. 3. Morues ; tin. 4. Plie ;
émues. 5. Lut ; prie. 6. Imola ; Elbe. 7.
Fériés ; lin. 8. Inn ; rivent. 9. Etel ; vi-
ser. 10. Esse ; an ; ré.

Les mots croisés du samedi

Le lit conjugal
Angleterre : John ¦ Hardy avait

promis à sa jeune épouse Barbara
un magnifique lit en bois sculpté.
Il lui a fallu onze mois de labeur
pour le construire, onze mois pen-
dant lesquels ils ont dormi par
terre. Le lit terminé, ils se sont
aperçus qu'il était tellement grand
qu'il ne pouvait pas tenir dans la
chambre. Barbara a éclaté de rire,
John a dû se résigner à scier le
lit...

— J'ai oublié de mettre du sel dans
la soupe !

— Oh quelle déveine, aujourd'hui,
j'avais justement envie de tondre
la pelouse !

On aura tout vu : un buste du célèbre Grec Aristotele servant de
séchoir à linge ! Cette photographie fait l'objet de notre concours
hebdomadaire. Il s'agit de nous envoyer un commentaire, qui
doit tenir en une seule phrase et... aussi spirituel que possible.
Veuillez faire parvenir vos réponses, écrites sur cartes exclusive-
ment, à la Rédaction de « L'Impartial », jusqu'à mercredi prochain

dernier délai, (photo Alain Vermot)

LE JEU DES DIFFÉRENCES. — Nombreuses réponses, exactes,
comme à l'accoutumée. C'est l'envoi de M. Rino Belloni, de
Balerna, au Tessin, qui a été désigné par le sort et qui sera

récompensé.

( Voulez-vous jouer avec moa ?

Une employée de la t National
Bank » de Pittsburgh a expérimenté
avec succès la parade qu'elle a mise
au point contre les hold up : quand
elle a vu un individu louche s'ap-
procher de sa caisse, braquer sur
elle un revolver et réclamer de l'ar-
gent, elle s'est évanouie.

Déconcerté, et ne pouvant plu s —
et pour cause — forcer l'employée
à ouvrir le cof fre , le bandit est
reparti sans emporter un cent.

Nouvelle arme contre
les hold up

— Garçon.„ 11 est glacé votre po-
tage I

Brésil : Alors qu'on portait vers
le cimetière le cercueil de Mme
Estafuncla Penido, 65 ans, une voix
s'est élevée d'entre les planches :
« Sortez-moi de là. » Les croque-
morts ont tout lâché et se sont
enfuis ; ce sont des passants qui
ont libéré Mme Penido.

Elle était dans le coma depuis
deux jours lorsqu'elle a été déclarée
légalement morte.

Elle se réveille juste
avant son enterrement

— Evidemment, on est pris de pani-
que quand on vous voit gesticuler
dans tous les sens en plein milieu
de la chaussée I

— Les dernières nouvelles : un tigre
mangeur d'hommes s'est échappé du
zoo 1



LA COLLABORATION ENTRE LES AUTORITÉS
ET LE PERSONNEL DOIT RESTER ÉTROITE

M. Gnaegi au Congrès des PTT à Interlaken

Le conseiller fédéral R. Gnaegi, chef du Département des transports e
communications et de l'énergie, a pris la parole au Congrès de l'Unior
PTT qui, cette année, a célébré son 75e anniversaire. La collaboratior

entre les autorités et le personnel doit rester étroite, a-t-il dit.

Cette collaboration a notamment
permis de faire accepter dans l'opi-
nion publique la nécessité d'une révi-
sion des taxes postales ce qui per-
mettra d'éviter le déficit qui mena-
çait, mais les problèmes ne sont pas
encore résolus si l'on songe à l'ex-
traordinaire progression du trafic :
de 1939 à 1966, le nombre des conver-
sations téléphoniques a passé de 116
à 896 millions. Celui des envois de
journaux a doublé (de 428 à 929 mil-
lions) , tandis que celui des envois
d'imprimés sans adresse décuplait
presque (de 57 à 417 millions).

Notre effort doit viser à maintenir
la qualité des services des PTT. Il
faut bien admettre que cette admi-
nistration a, ces derniers temps, un
peu perdu la confiance du public.
Mais la réduction des prestations
était inévitable, car on ne pouvait
compenser entièrement la diminu-
tion de la durée du travail par l'en-
gagement de personnel supplémen-
taire. Il s'agit maintenant de réta-
blir cette confiance. Et M. Gnaegi
de lancer un appel au personnel pour
qu 'il assure à l'avenir un service de
qualité , respectant toutes les promes-
ses faites au cours des pourparlers
qui ont précédé la réduction de la
durée du travail et la hausse des ta-
rifs.

Pour sa part , la direction des PTT
cherchera à moderniser encore ses
méthodes. Un des aspects de cette
modernisation résidera dans la ré-
forme de structure mise à l'étude
à la suite des motions de MM. Choisy

l«.\\\\\\\\\\\\V vVWWWWWWW

\'</f Les CFF en août
18,7 millions
de voyageurs

i
4, Les CFF ont transporté, en
J août 1967, 18,7 millions de voya-
£ geurs, c'est-à-dire 1,1 million de
^ 

voyageurs de moins qu 'en août
'4 1966. Les recettes ont atteint

^ 
49 ,3 millions de francs, ce qui

4f fait 1,2 million de francs de
'f, moins qu 'en août 1966.
2 Le trafic des marchandises a
''/ atteint 3,29 millions de tonnes.
J Par rapport au tonnage du mê-
£ me mois de l'année dernière , la
\ diminution est de 110.000 tonnes.
| Les recettes, 68,8 millions de fr.,
\ ont été inférieures de 800.000 fr.
'ft à celles d'août 1966.
\ Les recettes d'exploitation ont :
'', été de 130,1 millions de francs, \
'", ce qui représente une diminu-
1 tion de 1,2 million de fr. par
'", rapport à août 1966. Quant aux I
'', dépenses d'exploitation , elles ont !
£ été de 101,3 millions de francs , !
\ ce qui fait 3 millions de francs j
'', de plus qu 'en août 1966. (ats) :
I î

et Weisskopf . D s'agit d'adopter un
statut analogue â celui des CFF, fai-
sant des PTT une régie plus ou
moins autonome , dotée d'un Conseil
d'administration.

Solidarité aux facteurs
de Bienne

Au cours de la discussion qui a
suivi le discours du conseiller fé-
déral Gnaegi, une résolution de la
section des « facteurs de lettres » a
été adoptée sans opposition , mais
il y a eu de nombreuses absten-
tions. Cette résolution assure la so-
lidarité aux facteurs de Bienne qui
ont été punis pour avoir participé
à une campagne spéciale. D'autre
part , la direction générale des PTT
demande que le droit de consulta-
tion des associations du personnel
soit garanti et cela sous l'exclusion
des syndicats minoritaires, (ats)

ÉTRANGE < PACTE DE LA MORT » À BÂLE
Un drame sanglant, à l'origine du-

quel se trouve vraisemblablement
un « pacte de la mort » s'est dé-
roulé dans un appartement de Bâle.
La police a découvert jeudi les ca-
davres d'un fonctionnaire postal âgé
de 24 ans et d'un employé de com-
merce de 20 ans. Selon l'enquête
préliminaire, le plus jeune des deux
a abattu son camarade avec un pis-
tolet d'ordonnance de 9 mm., puis
a retourné l'arme contre lui. Comme
deux lettres d'adieux ont été retrou-

vées, il est permis de supposer que
les deux jeunes gens ont décidé d'un
commun accord de mettre fin à
leurs jours.

C'est une femme chargée par des
parents du locataire — le fonction-
naire postal — d'entrer en contact
avec ce dernier qui, n'ayant reçu
aucune réponse à ses appels télé-
phoniques, alerta la police.

L'arme a été retrouvée non loin
des deux cadavres qui gisaient l'un
sur un canapé, l'autre par terre.
Le drame doit s'être produit mer-
credi après-midi ou dans la soirée.

(upi)

La Suisse joue un rôle un peu ef-
facé au Conseil de l'Europe. C'est
une des conclusions qu 'a dégagée de
la récente session le conseiller na-
tional Max Weber , qui a tenu ven-
dredi à Berne une conférence de
presse. Lors des discussions sur l'in-
tégration, de nombreux orateurs
ont en effet parlé de la nécessité
d'élargir le Marché commun, sans
jamais mentionner la Suisse.

Cette attitude s'explique peut-
être par le fait que la Confédéra-
tion n'a pas renouvelé sa demande
de participation à la CEE.

Sur d'autres plans, en revanche,
la délégation suisse à Strasbourg,
que préside le conseiller national
Brochon, a été très active, (ats)

A fin août, le secrétaire général
des Nations Unies a demandé au
Département politique fédéral, par
l'intermédiaire de l'observateur suis-
se à New York, si la Suisse serait
en mesure de mettre à disposition
de l'Organisation des Nations Unies
pour la surveillance de la trêve en
Palestine (UNTSO ) un avion mili-
taire, de préférence du type DC-3.
L'aviation militaire suisse n'a pas
de DC-3. Par contre, la compagnie
aérienne Balair est à même de four-
nir aux Nations Unies un tel appa-
reil , y compris l'équipage, sur la
base d'un contrat de charter. La
tâche du DC-3 sera de transporter
les observateurs ainsi que du fret
de l'UNTSO dans la région du
Moyen-Orient.

Le Conseil fédéral a décidé de
prendre pendant une année à la
charge de la Confédération les frais
de l'ONU résultant de ce contrat
de charter, (ats)

Une Suisse un peu effacée Un avion suisse pour
au Conseil de l'Europe l'ONU en Palestine

Le jeune agent zurichois
avait volé 70.000 francs

Le capitaine de police Grob , rem-
plaçant le commandant de la poli-
ce du canton de Zurich Fruh , a an-
noncé qu 'un jeune soldat de la po-
lice cantonale zurichoise qui n'a
prêté serment que le 13 septembre
dernier , aurait commis un vol de
quelque 70.000 francs dans la nuit
du 25 septembre à Borgio-Verezzi,
près de Savone, sur la Riviera ita-
lienne, où il passa ses vacances.

La police zurichoise recevait d'In-
terpol la nouvelle de l'arrestation
du jeune policier sur territoi re es-
pagnol à Port-Bou, à la frontière
française. En vertu des accords in-
ternationaux, l'Italie demandera à
l'Espagne l'extradition du voleur ,
qui sera vraisemblablement accor-
dée, (ats)

Zurich verra-t-il
« la biographie »
de Max Frisch ?

La tentative de conciliation du
président de la ville de Zurich , M,
Sigmund Widmer , dans la controver-
se qui a éclaté au sujet de la der-
nière pièce de l'écrivain Max Frisch,
« La biographie » , n 'a donné aucun
résultat.

La première de la pièce devait
avoir lieu le 7 octobre prochain à
la « Comédie > de Zurich. Elle a été
rayée du programme à la suite de la
décision de l'auteur de ne plus colla-
borer avec le metteur en scène Ru-
dolf Noelte , au 'il avait fait venir
spécialement de Berlin. La scène in-
criminée que Noelte avait eu la
charge de «remanier» avait trait au
principal personnage de la pièce, un
ancien membre du parti communiste
devenu par la suite l'instrument d'un
agent d'extrême-gauche.

Dans les milieux de la « Comédie »,
on estime qu 'il appartient mainte-
nan t aux juristes de trancher, (upi)

Le chef des Services de contre-espionnage
a demandé à être libéré de ses fonctions

Le Département militaire fé-
déral communique :

Des divergences survenues en-
tre le colonel commandant de
corps P. Gygli , chef de l'état-
major général , et le colonel-
brigadier P. Musy, chef de la
subdivision renseignements et
sécurité , ont amené ce dernier

M. Pierre Musy. (a)

à demander à être libéré de sa
fonction et a f f e c t é  à une autre
activité. Le chef de l'état-major
général a proposé au Départe-
ment militaire d'accepter cette
demande.

Le chef du Département mili-
taire fédéral  a ordonné l'ou-
verture d'une enquête , dont est
chargé le professeur R. Probst ,
de Berne.

Il est impossible d'obtenir au
Département militaire un com-
plément d'information sur le
d i f f érend  qui opose le colonel
commandant de corps Gygli au
colonel-brigadier Musy.

Agé de 57 ans , ce dernier est
né à Fribourg. Il a étudié le
droit et a travaillé dans le sec-
teur bancaire avant d' entrer ,
en 1948, au service de l'état-
major général. Il a été attaché
militaire à Téhéran et à Pa-
ris. C'est le 1er janvier 1962
qu'il a été nommé chef de la
subdivision des renseignements ,
tout en étant promu brigadier.

On peut noter encore qu en
décembre 1966 il était candidat
au Conseil d'Etat de Fribourg.
Il a été champion du monde de
bob à quatre et champion
olympique, (ats)

La compagnie aérienne bâloise
Globe-Air a licencié vendredi 25 col-
laborateurs. Cette mesure, déclare
un communiqué, a pour but de « ré-
tablir des conditions saines » et ne
touche en rien les exigences de la
sécurité et la confiance que doit
offrir une compagnie aérienne.

Globe-Air, ajoute le communiqué
publié par l'agence CIPR, a chargé
un petit groupe d'experts d'assis-
ter la direction dans ses efforts vi-
sant à sunponter les difficultés ac-
tuelles, (upi)

Globe-Air licencie
25 employés

Le jeune Hugo Etterlin, âgé de 8
ans, s'est lancé sous les roues avant
d'un camion, jeudi soir, à Sulz (Lu-
cerne). Il a été tué sur le coup.

(ats)

Un petit Lucernois
renversé

par un camion

Accident mortel
à Kybourg (SO)

Jeudi soir, une cycliste âgée, Mlle
Martha Schneider, née le 24 avril
1907, domiciliée à Baetterkinden
(BE), circulaitr .çntre Buchegg et
Kybourg. Elle transportait sur son
vélo deux sacs remplis de pommes.
Sur le tronçon en pente, au-dessus
de la propriété de Rufer, l'un des
sacs tomba à terre, ce qui déséqui-
libra la cycliste. La malheureuse
fit une chute contre le bord droit
de la route, se blessant mortelle-
ment. Personne ne semble avoir re-
marqué l'accident, de sorte que la
malheureuse ne fut découverte que
le lendemain. Le médecin appelé
sur place ne put que constater son
décès, (ats)

Voir antres informations
sportives en page 27

Bâle-Campagne

Au cours d'une excursion dans le
Windental, sur Liestal, un enfant
de 7 ans, le jeune Michael Wei, a
été victime d'un accident. Les en-
fants de l'Institut d'éducation de
Schillingsrain près de Liestal avaient
grimpé sur des troncs d'arbres dé-
posés au bord de la route. Soudain
quelques troncs glissèrent. Une pe-
tite fille a eu une jambe brisée,
tandis que le jeune garçon était
victime de graves blessures inter-
nes. Transporté à l'hôpital des en-
fants à Bâle le malheureux a suc-
combé, (ats)

Un enfant écrase par
un tronc d'arbre

Cosmopress^K Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilheiin HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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WÊw Le beurre, aujourd'hui, moins
^PP cher qu'avant la dernière hausse!

communications de l'industrie laitiers Le beurre de cuisine, meilleur marché qu'il y a 10 ans!

^^ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ni j La campagne de baisse du 
prix 

du 

Ces 
derniers temps , on a souvent en- AUJOUrd'hllî,

HP| beurre continue sur sa lancée. La mena- tendu dire que le beurre contenait du X#»#> m'cû-7 nnr"
BP'jg gère suisse a saisi la balle au bond et cholestérol , tout cela n' est qu ' une VOUS BCOnOnnScZ pal .

. ̂ ^.MÉ'̂ |rM un seul mot d' ordre : LGS biologistes 200 gr. de beurre du pays ou de

^HâNH Acheter plus de beurre! s'insurgent contre ces : beurre de tab le:
BF ^3 Avec une consommation de 5 gr. de plus prétendues accusations 30 centimes

n , ' < JÉl mm. W* ~ W de beurre par i°ur et par personne , contre le beurre ! 100gr "
R-* ÎÈ&. ^SSBf ** voilàleprob lèmedela productionrésolu. 15 Centimes

sÈÉÈk. J8l&jk ' ÀM KÉN Mais n'oubliez jamais: il ne s'agit pas (Pour plus de détails ,lisez nos prochains
m "̂̂ lii t  ̂ ' A\ W% 

que d une question de prix ' mais aussl communiaués ). Oui , vous pouvez, sans 250 gr. de beurre de cuisine

mÊmtà^^̂^
jÊÊtW. ^  ̂- - Jj de 

bon 
sens. Pour 

se nourrir intelligem- souci , vous donner le plaisir de manger 85 Centimes

l̂ ^ l̂ tty^̂ K̂  se passer de beurre ! 'e beurre est 

meilleur 

et 
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Ski Le beurre contient des éléments naturels S3 pUTOte naturelle ttO
WiMW ^Hy indispensables à rorganisme et qui sont peut être remplacée par La Suissesse

Lors de vos achats, tout à l'heure d'une importance capitale pour le main- . „ . »_ , , .
N'oubliez surtout pas le beurre l tien d'une vie saine et équilibrée. Tien Q autre! prêlêr© I© DQUTTQ.

CFF
ĉa Dimanche 1er octobre

J-tg 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 u 11.11 12.25 13.10

Neuchâtel ' ar 10.34 10.31 11.39 12.51 13.43 14.05

Neuchâtel dp 18.13 18.19 19.01 19.06 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 Chaux-de-Fonds | 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
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Calos à mazout P|I||BH|
VEST0L avec I JÉËSLI
FOYER PWOTAM ĵKgH

vesroLmr .̂W m̂tw m ™ttr Âm or en vente chez

DONZÉ FRÈRES, combustibles
La Chaux-de-Fonds

Sisin EICHER, Saint-Imier

W. ISCHER
VENTE ET RÉPARATION

RADIO-TÉLÉVISION
"luma-Droi 100 - Tél. (039) 3 55 88/89

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL>

Seul un rasoir électrique rasant à la
perfection peut avoir un succès aussi
durable que le Braun sixtant . s

Le caractère distlnctif du _ . , „. .
sixtant est son système «Grace à ' enthousiasme
de rasage monté sur res- provoqué par l'apparition
sorts. II se compose d'une Hu système sixtant,
grille en nid d'abeilles |e nombre de nos clients
platinée à interstices de s-est augmenté considé-
coupe microscopique- ,, ,. ... , .. rablement.»ment ondules et un bloc
couteaux de 36 lames en
acier surfin. Chaque poil
est coupé exactement au
ras de la racine.

Braun sixtant dès Fr. 79.— Francis Brugger

Rendez-vous compte en Brugger&Cie
comparant les divers rasoirs. Radio-Television
Acette occasionjevous mon- . , . uni . _a.ia
tre volontiers le programme Av- Léopold-Robert 76
complet des rasoirs Braun. La Chaux-de-Fonds

\̂VCk MJKÊY TURMIX'lAllnJIHML Record
le malaxeur élec-
trique manuel
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Byr r \ mu

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, votre *
documentation ¦
I Nom I
I Rue |
_ Localité IMP -



PAVILLON DIMANCHE CHAMPIONNAT SUISSE DE BASKET-BALL - LIGUE NATIONALE A
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Louis Brandt & Frère S. A., Bienne, offre à

MÉCANICIEN, OUTILLEUR ou FAISEUR D'ÉTAMPES
un poste d'

AGENT DE
PRÉPARATION DU TRAVAIL

attaché à sa division ÉBAUCHES
ET FOURNITURES.

Dans le cadre de cette activité, les
tâches principales que le titulaire
devra assuni sont :
- la mise en train de nouvelles

fabrications ; la commande des
équipements et outillages g

- l'étude des techniques de fabri-
cation sous tous leurs aspects,
qualité et rentabilité incluses

- l'élaboration des documents né-
cessaires à la fabrication, tels
que suites et plans d'opérations,
instructions diverses, etc.

Les exigences de ce poste requiè-
rent des candidats de bonnes con-
naissances des équipements, ainsi
que des impératifs technologiques
et économiques conditionnant la
fabrication en grandes séries.

Les personnes intéresséps sont invitées
à soumettre leurs offres, accompagnées

' de la documentation usuelle à OMEGA,
département du personnel de fabrica-
tion, 2500 Bienne, tél. (032) 43511.

m^Fmmmmwmmm, m ¦¦¦ !

cherche pour entrée tout de suite ou k convenir

RÉGLEUSE I
qualifiée, apte à diriger du personnel

METTEUSE EN MARCHE
pour travail en atelier, débutante serait formée

HORLOGER COMPLET
place d'avenir et poste intéressant

OUVRIÈRES
pour être formées dans nos ateliers pour différents
travaux intéressants.

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

e 

COMPAGNIE DE RAFFINAGE

SHELL (suisse >
2088 CRESSIER/NEUCHATEL

Nous cherchons des

I OPÉRATEURS-
j MÉCANICIENS

pour la surveillance des installations de raffinage
(travail en équipes - service continu).

Nous demandons un certificat de capacité en méca-
nique ou une expérience équivalente, une bonne
connaissance du français, âge 20 à 35 ans, nationa-
lité suisse ou étrangère avec permis d'établissement.

Les personnes bénéficieront de la formation qui
leur sera nécessaire pour compléter leurs connais-
sances ou les adapter aux exigences du poste. En
outre, elles disposeront d'un emploi stable et joui-
ront des avantages de la grande entreprise.

81 vous répondez aux exigences requises et que ce
poste vous intéresse, nous vous encourageons à nous
rendre visite.
Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant au
(038) 7 75 21 (interne 245) , ou en nous adressant
le bulletin d'inscription ci-dessous.
Réception : de préférence le mardi et le vendredi
de 8 h. 30 à 11 h. et de 14 h. à 16 h.

Nom. prénom :

Adresse:

Lieu : Tél.

Poste: OPÉRATEUR-MÉCANICIEN IMP

Nationalité (permis) : Age:

Je désire me présenter à la raffinerie

le à (heure)

CARROSSERIE DE BOUDRY
Ch. Domenjoz Boudry (NE)

engage

tôlier 1
en carrosserie H

et

serrurier-ferreur I
en carrosserie I

Places stables. Appartements à disposition.

Adresser offres ou téléphoner au (038) 6 43 39.

Pour notre atelier de CONTROLE
D'HABILLAGE, nous engageons un

contrôleur
technique de la qualité.

Pour ce poste, la préférence sera
donnée à un candidat connaissant
une partie de la fabrication de la
boîte de montre (acheveur, polisseur
ou rhabilleur de boîtes), qui sera mis
au courant par nos soins.

Prière d'écrire, de se présenter ou de télé-
phoner à OMEGA, LOUIS BRANDT &
FRÈRE S.A., département du personnel de
fabrication, 2500 Bienne, tél. (032) 43511.

/ —*\

FAVÀS
cherche

faiseurs d'étampes
et outiileurs

pour entrée immédiate ou à convenir.

Paire offres écrites à

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL
Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. 038/5 66 01

Entreprise industrielle en plein développement

cherche tout de suite ou pour époque à convenir

UN ADJOINT
DE DIRECTION

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

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

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

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

Agé : 25 à 30 ans.

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

/<•» «i» «M» ¦••» "M* *•* m **. >

Nous cherchons des

monteurs
d'antennes

(électriciens préférés)

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

Nous demandons conscience professionnelle et initiative.

Prière de s'adresser à STEINER S.A., radio et télévision, Port-Roulant 34,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 5 02 41.

BlaSro COXnCgJ crEED mil Bl cmi imi |j m̂™mTmTÎm'%rmWnlïmmm
¥mm\

jS; 111 n H 11 i i ri lm i i 1 1 1 1 1  i [Uj n o ? ? ? Bj I k~|K Bjs ̂ Sm U^rA^HWrrlTTl 11 i l l mlln i i l l çnXL [ÏÏ3D n ? D D B] Q̂ ^̂ ¦̂ ¦¦ 1̂Miiiin 1 1 1 1 1  i nB1rr t£a-cjjjjj ĴI¦cran DLLLLLI i S ^A^Jfl HsffUKfiJIMH

Pour le printemps 1968 nous offrons

des places d'apprentissage
comme

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

Téléphone (032) 2 26 11

On cherche

sommelière
pour entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à l'Hôtel du Faucon,
LA NEUVEVILLE, tél. (038) 7.9125.

On cherche

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

horloger complet
qualifié , pour travaux variés et Intéressants en atelier.
Faire offres à la Fabrique d'horlogerie Guy-Robert,
montres Musette, Serre 63, tél. (039) 3 26 65.

L 9

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et
combien vous , de Participations sa.
faut-il : A0- L̂\ 111 rue Richard
c(\r\ fc^B 1

1003 Lausanne
OUU 

^J | Tél. (021) 22 5277 \
1000 A iNom et prénom:

mm.\J \J \J\\.\ Rue et N":
rapidement et i ̂ ^_^_^_____
sans tormalités ? Loca|ité: \
Alors envoyez ce I _
coupon __ }  | No postai ;

GÉRANTE
est cherchée pour petit magasin de

laines et lingerie.

Travail intéressant. Bon gain.

Offres au téléphone (038) 7 74 20.

Nous cherchons pour tout de suit»

VENDEUSES
(VENDEURS)

pour nos rayons de mercerie, laines à tricoter, ouvra-
ges et parfumerie, électricité et outils, meubles.
Semaine de 3 Jours.

Faire offres aux
GRANDS MAGASINS AU LOUVRE MORAT

Téléphone (037) 71 26 72

Entreprise de la branche mécanique à Neuchâtel
cherche

AGENT
DE

PLANNING
expérimenté

Nous offrons :
une activité intéressante comportant des responsabi-
lités, avec possibilité d'avancement.

Nous demandons :
une formation de base en mécanique, des aptitudes
administratives et un esprit d'adaptation .

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffre ML 20300, au bureau de L'Impartial.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Nous cherchons

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

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

t

L A

Fabriqu e de fournitures d'horlogerie
et d'appareils cherche pour tout de
suite ou date à convenir

décolleteur
pour être formé à la mise en train
des machines et à la retouche des
cames.

Parc de machines modernes Tornos.
Faire offres sous chiffre 50239, à
Publicitas S.A., 2800 Delémont.
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Nous engageot

TFT TVTC7Q T?TT T TTC pour apprendre me
%} JLJ \J L\ H/O XZ I 1 ml I v r^iT> 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
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papeterie - parfumerie - mercerie

| VENDEUSES !
# Caisse de pension
# Tous les avantages sociaux
# Semaine de 5 jours par rotations m

Se présenter au chef du personnel

¦ S

Afin de développer notre service d'entretien et de réparation , nous
cherchons, pour la place de La Chaux-de-Fonds, un

monteur pour
chauffage à
mazout ISéS»¦ ¦ ¦ •• Ĥ L̂W W-W •^̂ =

«||fc yy ~.^̂  -, ., m WÊ̂ ^

La préférence sera donnée à candidat marié possédant une forma-
tion professionnelle (monteur mëcanir ;-n . monteur électricien , ins-
tallateur , serrurier) et ayant le télépt- . Il devra être capable d'un
travail indépendant et consciencieux ; u devra être en outre courtois,
d'un abord agréable, en possession d'un permis de conduire (catégo-
rie Ai et avoir son domicile dans la région qui lui sera attribuée.

Cours d'instruction périodiques dans nos ateliers. Place stable.

Bon salaire en rapport avec situation offerte. Perspectives d'avance-
ment.

Veuillez adresser votre offre avec photo et références à ELCO,
brûleurs à mazout S.A., Thurgauerstr. 23, 8050 Zurich.

GLCo
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Jean Dominique

(Collection
< A l a  Belle Hélène »)

Droits réservés Opéra Mun di

Car elle était de sa race, de celle qui
vit à l'écart de la ville, partage les mêmes
besoins frustes de la nature , des contacts
humains avec les Hawaïens, et ressent une
soif constante de mouvements.

Ce soir-là, Wapa se tenait auprès de Steve.
Le revirement subit de Clark à son égard
avait scandalisé toute la société d'Honolulu ,
mais sa nouvelle richesse, sa position solide
avaient stoppé l'indignation, et les mauvai-
ses langues s'étaient tues. On ne l'accueillait
pas encore dans les réceptions américaines,
on essayait de l'ignorer , mais déjà quelques
membres de la jeune génération étaient prêts
à le reconnaître et à le considérer comme
un des leurs. Déjà certaines mères de fa-
mille, avides de cette richesse pour leur pro-
géniture, taisaient leurs réflexions acides sur

les Japonais et les parvenus.
— Un Japonais, murmuraient-elles à leurs

filles, après tout ce n'est pas pareil que ces
affreux noirs. Le Japon est un pays fort
civilisé, et Wapa Clark est un érudit, pa-
rait-il !

Wapa était admirablement poli et défé-
rent, citait les poètes, vivait à présent dans
une villa du quartier résidentiel, où ii collec-
tionnait les œuvres d'art. Néanmoins il ve-
nait fréquemment dans l'île d'amour et
n'avait pas oublié Leï. Cette porcelaine déli-
cate aurait sa place dans sa maison au toit
de tuiles grises. Il se la figurait revêtue d'un
kimono brodé d'or. Tant qu'il était un métis
dédaigné, il n'aurait jamais osé briguer sa
main , mais il était immensément riche et
s'était parfaitement adapté au monde des
affaires. Son père avait donné son accord
pour cette union.

— Puis-je vous entretenir d'une chose im-
portante ? dit-il calmement à Steve.

Celui-ci commençait à se lasser de la con-
versation de Timi, qui lui assurait que les
Polynésiens descendaient de blancs venus du
Nord. Il connaissait tout cela et en avait
vérifié l'authenticité au musée de Chicago.
Les blancs avaient été sans aucun doute
les Vikings. On retrouvait des documents
parlant de « ces longues oreilles », aux yeux
bleus et aux cheveux roux. Puis étaient ve-
nus les Incas. Les Hawaïens se flattaient

de leur origine haolé, mais feignaient de ne
plus se souvenir de leurs ancêtres indiens.

— Pourtant , Timi, vous avez un dieu qui
s'appelle Tikik, et chez les Incas le fils du
soleil porte le même nom.

Timi abandonna aussitôt la discussion. Le
maitre avait raison ! Il secoua la tête triste-
ment et devint morose. Steve sourit à Wapa :

— En tout cas, ils ont bien un nez indien ,
constata-t-il en japonais, et ils devraient
bénir le Seigneur de posséder un nez aquilin
au lieu de l'avoir épaté.

Wapa perdit son impassibilité et répliqua
dans la même langue :

— Quel étonnement , Monsieur Hartking,
vous parlez donc la langue de ma mère vé-
nérée ?

— C'est Mitsu qui me l'a enseignée , et à
chacun de mes progrès il avait des récom-
penses encourageantes : de succulentes pâ-
tisseries qui fondaient dans la bouche, des
cerfs-volants, des histoires de conquêtes , des
légendes qui me tenaient sous le charme.
C'est lui qui m'a donné envie de naviguer
et d'aller voir le pays du Soleil Levant.

— Vous êtes donc allé au Japon, s'étonna
Wapa.

— Mais oui. Vous savez, Wapa, à un mo-
ment de ma vie, j'ai eu la manie de la bou-
geotte.

Craignant de faire d'autres confidences,
il interrogea son voisin :

— Nous nous éloignons du problème. Vous
aviez quelque chose à me demander ?

— J'aime une jeune fille, avoua le métis
subitement passionné. Je veux l'épouser et
j'ai l'accord de mon père. Il me faut le
vôtre.

Ce fut au tour de Steve de marquer sa
surprise. Ce garçon se méprenait ! Qu'avait-
il besoin de sa bénédiction pour convoler ?
Il ne faisait plus partie de l'île et ne tra-
vaillait plus sous ses ordres.

— Elle est d'une beauté surnaturelle, con-
tinua Wapa , employant un langage fleuri
et désuet. Elle a des cheveux comme l'aile
du corbeau, les sourcils en plume d'oiseau ,
la bouche comme une rose, le teint d'un
magnolia et des yeux semblables à l'océan.

Sur le moment, cette description lyrique
ne signifia absolument rien pour Steve. Il
plaisanta :

— Vous êtes certain de n 'être pas victime
de votre imagination ? Voyons, Wapa, où
avez-vous été pêcher cette sirène ?

— Sous votre toit. Excusez-moi de ma
hardiesse, répliqua humblement le Japonais.

(A suivre)

L'ÎLE
D'AMOUR

5SSiK?plE SOIRÉE DE VARIÉTÉS et de DANSE SSÏa -* a»• BAL IUS Î,
.. 0rt RIRES ET CHANSONS présent, t JACQUES MARJO, fantaisiste animateur orchestre AMBIANCE 4 mus iciens

Samedi 30 Septembre HUGUETTE HASTER, chanteuse - LES DGYM'S, numéro acrobatique et burlesque B-É M
à 20 h. 30 RENÉ DÊRAN, auteur-compositeur - et des sketches de J. Marjo Prix, danse Comprise WWm •%•"



Gencives fortes
La camomille dans le dentifrice Trybol
protège et fortifie les gencives. Et votre
haleine...
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Sam. 30 sept. Dép. 14 h. Fr. 6 —

Course à Morteau
Dim. 1er oct. Dép. 13 h. 30 Pr. 14.—
Course en zig-zag

Mardi 3 oct. Dép. 13 h. 30 Pr. 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.-

Mercredl prix spécial Fr. 20.-

Pendant la quinzaine française,
le Service Culturel Migros présente
pour la première fois à La Chaux-de-Fonds,
2 grandes manifestations de gala :

grand ballet classique de France I
Programme :

GISELLE - chorégraphie d'après Coralli
LE CORSAIRE
NOIR ET BLANC - chorégraphie de Serge Lifar

40 danseuses et danseurs avec
Liane Dayde - James Urbain - Genia Melikova - etc.

GRAND THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS I
Mardi 10 octobre 1967 à 20 h. 30 I
Location à la Tabatière du Théâtre dès le 3 octobre
Prix des places t Fr. 6.- à 16.-

concert des swingle singers I
il1, ¦ 

HLe célèbre groupe français
de réputation mondiale
qui chante en jazz les grands classiques

SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS 1
Jeudi 10 octobre à 20 h. 30
Location à la Tabatière du Théâtre
Prix des places : Fr. 4.- à 14.-
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LG VclIcllS ouvre ses portes

aux nouvelles industries
0 TERRAINS avantageux, proximité voies de communication, Jusqu 'à

200 000 m2, en plaine ou dans les vallées latérales

• LOCAUX INDUSTRIELS

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

• MAIN-D'ŒUVRE fidèle, s'adaptant facilement aux travaux Industriels

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

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

Renseignements et offres sans frais par :
Office de Recherches économiques et Industrielles, SION
Direction : Henri Roh , téL (027 ) 2 26 87 - 412 55 (privé)

v . /

Etude de Me André Cattin
Avocat et notaire à Saignelégier

VENTE PUBLIQUE
D'UN HÔTEL

Samedi 14 octobre 1967, à 14
heures, la société responsabi-
lité limitée « Hôtel du Prépetit-
jean S. à r. 1. », à Montfaucon,
vendra aux enchères publiques
et volontaires les immeubles
qu'elle possède, ban de Mont-
faucon, en nature d'hôtel, ga-
rage, remises, grenier, terrain
de 25 à 84 ca, estimés à 161.300
francs (valeur d'assurance :
163.900 francs). L'hôtel com-
prend 18 chambres avec eau
courante chaude et froide et
une cuisine avec agencement
moderne. Chauffage au mazout.
Entrée en jouissance immé-
diate ou à convenir.
L'adjudication aura lieu à
l'Hôtel de la Gare au Prépetit-
j ean.
Pour visiter, s'adresser à M.
René Meyer, Le Prépetitjean,
tél. (039) 4 82 71 ou 4 81 06.
Les conditions de vente sont
déposées à l'étude du notaire
soussigné.

Par commission :
A. Cattin, not.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>

Cherchons à louer pour une année
minimum un

appartement
meublé, avec confort (2 pièces).

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

Dents saines
Grâce au fluor dans le dentifrice Trybol .
vos dents seront plus dures, plus résis-
tantes à la carie, plus saines. Et vos
gencives...

é 

Ville de La Chaux-de-Fonds

MISE A
L'ENQUETE PUBLIQUE

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

CONSEIL COMMUNAL.

Restaurant du Cerf
LE NOIRMONT

Tél. (039) 4 63 73 G. Joliat
recommande SES SPÉCIALITÉS DE CHASSE
ainsi que SA CARTE et ses VINS DE CHOIX

Fermé le lundi Grand parc

Atelier cherche dif-
férents

travaux de
décolletage

Ecrire sous chif-
fre 3542-10, à Publi-
citas, 2800 Delé-
mont.

Dim. 1er oct. Dép. 14 h. Fr. 14.—
COURSE SURPRISE

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

Merc. 1" nov. matinée dép. 12 h. 15
Sam. 4 nov. matinée dép. 12 h. 15
Dim. 5 nov. matinée dép. 12 h. 15
Prix de la course et spectacle Fr. 26.-

Mercredl prix spécial Fr. 20.-

runinr ninnn Téléphone 2 54 01
GARAGE GLOHR Léop.-Robert lia

PmVmWBmmwË J^̂ l Î ^^Lmmf '

Dim. 1er oct. Dép. 9 h. et 12 h. 45
FÊTE DES VENDANGES

Neuchâtel Fr. 7 —

Novembre

HOLIDAY
ON ICE 67
à Lausanne» i

Merc. 1" nov. matinée dép.12 h. 15
Prix: adultes Fr. 20.—, enfants 10.—
Sam. 4 nov. matinée dép. 12 h. 15 (

Prix: Fr. 26 —
Sam. 4 nov. soirée dép. 14 h.

Prix : Fr. 26 —
Dim. 5 nov. matinée dép. 12 h. 15

Prix : Fr. 26 —

Inscriptions:
Auto-Transports ERGUEL

Saint-Imier Tél. (039) 4 09 73

Haleine pure
L'action de la camomille, sur toute la
bouche, à chaque nettoyage des dents avec
la pâte dentifrice Trybol , est plus sûr
garant d'une haleine pure, qu'un simple
rafraîchissement. Et vos dents...

^om/ytie de Isùiécf â
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 6265

P É D I C U R E  I
N\me Geiger

SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Tél. 25825
Av. Léopold - Robert 6

8e étage (lift)



« Pont aérien» pour transporter 1500 supporters helvétiques
Avant la rencontre de football Suisse- URSS à Moscou

L'exode des supporters suisses
allant à Moscou pour assister à la
rencontre de football entre l'équipe
à croix blanche et l'URSS a atteint
hier son point culminant : de jeudi
à samedi, douze géants de l'Aéro-
flot auront transporté entre Zurich,
respectivement Genève et Moscou
1500 supporters . De Zurich-Kloten,
vendredi , cinq grosses machines ont
assuré un véritable « pont aérien » ;
autant de vols sont prévus pour sa-
medi. Jeudi , deux vols avaient eu
lieu de Zurich et autant de Genève
à destination de la capitale sovié-
tique.

On n'avait jamais dénombré au-
tant de supporters helvétiques de-
puis le mémorable match à Berlin
entre la Suisse et la Suède.

L'équipe est à Moscou
Vendredi , un Tupolev 104-B a dé-

collé de Kloten , ayant à bord l'équi-
pe nationale, l'entraineur Erwin
Ballabio et des officiels ainsi que
quelques représentants de la presse.
Il était 14 h. 35. Un deuxième Tu-
polev s'envolait à 15 h. 05 avec 100
passagers. Mais la plus grande at-
traction a été l'envol des deux plus
grands turbo-réacteurs du monde,
des TU114, pouvant transporter 170
passagers et 10 hommes d'équipage,
dont 5 hôtesses. Ces appareils peu-
vent relier Zurich en Moscou en
4 heures et 10 minutes. Le cinquiè-
me appareil assurant le « pont
aérien » est un Illyouchine 18, pou-
vant prendre à bord 85 passagers.

Des recommandations...
L'« invasion suisse » de l'URSS a

été préparée par un bureau de
voyages zurichois qui a établi un
prix forfaitaire en accord avec
l'Aéroflot pour trois à quatre jours
de séjour à Moscou , plus l'entrée
dans le stade Lénine, le tout variant
entre 650 et 850 francs. Le bureau
de voyages prodigue à ses clients
des conseils de bonne tenue pendant

leur séjour en URSS. Il est spécia-
lement recommandé de ne pas bles-
ser le patriotisme russe, de ne pas
s'enivrer, etc.

Arrivée bizarre...
Les footballeurs de l'équipe na-

tionale suisse qui doit rencontrer
l'URSS dimanche à Moscou , ont eu
un petit sourire en coin à leur ar-
rivée à l'aérodrome de Moscou. En
effet personne n 'était là pour les
accueillir , ni les officiels soviétiques ,
ni les photographes, ni les journa-
listes. L'explication est que pour
une raison non encore déterminée,
une erreur s'est glissée dans le pro-
gramme du voyage de l'équipe hel-
vétique et que le onze suisse est ar-
rivé une heure plus tôt que prévu.

Seul , le capitaine de l'équipe , Tac-
chella s'est montré optimiste en ce
qui concerne l'issue de la rencon-
tre de dimanche. « Nous gagnerons
par 2-1 », a-t-il affirmé.

Bienne vainqueur
A Bienne , devant 3500 spectateurs

pour son premier match en Suisse, Dy-
namo Tbilissi a dû s'incliner 1-3 (mi-
temps 0-3) devant le FC Bienne. Les
Soviétiques sauvèrent l'honneur à la
78e minute par Kutivatze. Renier I (7e
et 28e minutes) et Quattropani (39e
minute) marquèrent les buts biennois .

Avant le match, l'équipe suisse procède à son dernier entraînement . Voici
de gauche à droite , Pfir ter, Bernasconi, Kunzli , Odermatt , Michaud ,

Fiihrer. (ASL)

J. Anquetil sera-t-il fermier ?
CELA DÉPEND DE L'HOMOLOGATION DE SON RECORD DE L'HEURE

Dès son retour de Milan , le Français
Jacques Anquetil s'est rendu chez un
docetur de Rouen afin de s'y soumet-
tre au prélèvement d'urine prévu par
le contrôle anti-doping. C'est à la sui-
te d'un coup de téléphon e de M. Per-
fetta (Suisse), président de la commis-
sion technique de l'UCI, que Jacques
Anquetil a appris qu'il disposait d'un
délai de 48 heures pour se mettre en
règle avec les impératifs du contrôle
anti-doping.

« Toutes ces histoires , je commence
à en être un peu abasourdi. A partir de
demain matin , je serai Jacques Anque-
til , fermier », telles ont été les paroles
du nouveau recordman du monde de
l'heure à son retour dans sa propriété
de Saint-Adrien , près de Rouen. Le
Normand a donné les explications sui-
vantes :

Curieux tout de même !
« Je n'ai jamais été contacté person-

nellement par le médecin . Raphaël Ge-
miniani a bien reçu , avant la tentative,

un monsieur qui s'est présenté verba-
lement comme le médecin responsable
de la Fédération italienne , mais qui me
prouvait à moi que ce monsieur était le
médecin ? A l'issue de la tentative, je
n'ai pu me dégager de la foule et me
suis trouvé bloqué dans ma cabine avec
ma femme. Déshydraté après un tel
effort , on comprendra facilement qu 'il
m'était impossible de satisfaire au con-
trôle dans la minute qui venait , comme
on me l'enjoignait ».

Mon record doit être homologué.
J'affirme que je n'ai pas absorbé d'am-
phétamine. S'il ne l'était pas, j' atta-
querais alors l'U. C. I. avec le concours
d'un avocat et j' exigerais d'importants
dommages et intérêts même si pour
cela je devais être suspendu à vie... et
maintenant en route pour la ferme ».

! S"̂ " " '' -¦ *» i'.m' f cm i

Décision le 13 octobre
A Paris, le secrétaire de l'Union cy-

cliste internationale a publié le com-
muniqué suivant :

« Le comité directeur de l'Union cy-
cliste internationale (UCI) se réunira
le 13 octobre prochain à 15 heures, à,
Paris, pour étudier le dossier du re-
cord du monde de l'heure et prendre
certaines dispositions concernant la lu-
te antidopage ».

500.000 lires d' amende
à Geminiani

Une suspension d'activité d'un an et
une amende de 500.000 lires ont été
infligés à Raphaet Geminiani, direc-
teur sportif du groupe BIC, par l'Union
italienne du cyclisme professionnel. Ge-
miniani a été condamné ainsi en appel
pour « graves et outrageantes offenses
verbales proférées à rencontre des au-
torités officielles » lors du dernier Tour
d'Italie.

Natation

L'Autralienne Linda McGill a éta-
bli un nouveau record de la traver-
sée de la Manche à la nage dans le
sens France - Angleterre (pour les
femmes) en accomplissant le trajet
en 9 heures et 59 minutes.

Record f éminin de
la traversée de la Manche

DES CANADIENS
en championnat suisse

CETTE SAISON !

Hockey sur glace

Cette saison , le HC Villars ali-
gnera trois Canadiens dans son
équipe en championnat de pre-
mière ligue . Ces joueurs ne sont
pas licenciés dans leur pays et
sont des étudiants d'où cette
dérogation dont pourraient
profiter d'autres clubs. De là
à un retour des Canadiens, il

n'y a qu 'un tout petit pas...

AVANT LA RENCONTRE POUR LE TITRE MONDIAL DE BOXE

A Neiv York, l'Italien Nino Benvenuti (à gauche) et l'Américain Emile
Gr i f f i t h  se sont présentés une 7iouvelle fo is  à la pesée. Le champion du
monde des poids moyens a accusé 72 kg. 460 et son challenger 68 kg. 853.
Le combat a eu lieu cette nuit mais son résultat nous est inconnu à l'heure

où nous mettons sous presse. (Bélino AP)

Benvenutti est plus lourd que Griffith

Un cas de conscience
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Au moment où j'écris ces lignes
Jacques Anquetil va monter en selle
pour sa tentative contre le record du
monde de l'heure. J'en ignore le résul-
tat. Cela n'a aucune importance pour
le sujet que je voudrais aborder. Je
pense qu 'il est même bon que cette
question soit examinée avant celle de
la réussite, car le problème dépasse
très largement le cadre d'un tel essai.
Il a un aspect humain qui prime sur
les interdictions du moment.

En effet , Anquetil a déclaré à un
ami commun que pour cette tentative
il ne changerait rien à ses habitudes.
Il ne modifierait ni son alimentation
ni sa MÉDICAMENTATION. Si vous
cherchez dans le dictionnaire la défi-
nition exacte de ce terme, vous trou-
verez : « EMPLOI D'AGENTS THÉRA-
PEUTIQUES POUR RÉPONDRE A
UNE INDICATION DÉTERMINÉE. »
Et Anquetil de rappeler qu 'il avait été
suspendu par sa fédération parce que
dans un article de presse il expliquait
pourquoi il avait pris certains produils
qu'il jugeait indispensables à son
effort , mais sous le strict contrôle mé-
dical d'un spécialiste qui connaît à
fond sa corporalité et ses moyens phy -
siques et mentaux. A ce propos An-
quetil estime même qu 'en lui interdi-
sant de courir le championnat de
France et le championnat du monde ,
on l'a moins empêché de gagner qu'on
l'a empêché de subir un très rude
entraînement qui lui aurait été utile
en vue de son essai contre le record
de l'heure !

Mais revenons à nos moutons. Le
grand et si sympathique champion
normand n'a donc rien changé à sa

manière de faire et d'agir, mercredi
dernier . En cas de succès, on aura
probablement recueilli son urine. A
l'analyse on aura trouvé ou on n'aura
pas trouvé de résidus. Si on en a
trouvé l'Union Cycliste Internationale
pourrait envisager de ne pas homolo-
guer le nouveau record. Anquetil le
sait . U prend le risque. U va jusqu 'à
dire : « Ça m'est égal. En possession
de tous tnps moyens, sans rien changer,
ni rien ajouter à mes habitudes, j'ai
amélioré le fameux et terrible record.
Les gens ne sont pas dupes. Peu im-
porte les tabelles officielles. J'ai dé-
montré — et surtout je me suis dé-
montré à moi-même — que j'étais ca-
pable de cet exploit. C'est tout ce qui
compte. Pour le reste le monde juge-
ra. »

Armes égales
Anquetil est formel. Autant le do-

ping est une stupidité entre les mains
de coureurs inexpérimentés, livrés à
des soigneurs-charlatans, autant un
champion racé, conscient de ses moyens
et de ses limites de possibilités , a tout
intérêt à s'assurer le concours d'un
médecin spécialiste qui lui ordonnera
les produits non-nuisibles dont son
organisme, ses nerfs, son cœur, ont
besoin pour soutenir victorieusement
un effort considérable. Et de terminer '
par cette boutade : « On n'aurait pas
idée de piquer un âne paresseux ; on
doit encourager une bête de race. »

Mais Anquetil va plus loin. Bien que
son test de Besançon lui ait donne
satisfaction et qu 'il soit parti calme et
confiant pour le Vigorclli , il savait
que le record de Rivière est réellement

difficile à améliorer. Le moins qu 'il
était en droit de demander était de
se battre A ARMES EGALES. Or lors-
que le 29 juin 1955, Anquetil lui-même
ravit à Fausto Coppi ce record, il n'a
pas oublié ce qu 'il avait pris pour y
parvenir. Par ailleurs quand Baldini ,
puis par deux fois , Rivière lui ravirent
son bien (la dernière fois , c'était le
23 septembre 1958), il y a donc presque
exactement 9 années, personne au
monde ne s'est préoccupé de savoir
comment ces deux prédécesseurs avaient
dressé leur plan de bataille personnel
et intime. A cette époque non seule-
ment il n'existait aucun contrôle d'uri-
ne officiel ou obligatoire , mais encore
personne ne se serait permis d'inquisi-
tionner un grand champion à ce sujet.
Alors Anquetil demande qu 'on le mette
au bénéfice des mêmes procédés.

Ici ce n'est pas comme dans une
course en ligne où il y a rivalité en-
tre hommes. Dans un record contre la
montre le challenger est absolument
seul à lutter contre le Père Temps.
Si donc ses prédécesseurs ont employé
un complément non-nuisible , il est par-
faitement injuste de vouloir le suppri-
mer à ceux qui roulent sur leurs tra-
ces. Dans le cas du solitaire le raison-
nement se tient , et cela , qu 'au moment
où vous lirez ces lignes , Anquetil soit,
ou ne soit pas, recordman du monde !

SQUIBBS.

OLYMPIC REÇOIT
FEDERALE LUGANO

Ouverture de la saison
de basketball

Claude Forrer est demeuré
fidèle à ses couleurs.

Dimanche matin, au Pavillon des
Sports, Olympic-Basket reçoit Fé-
dérale Lugano en championnat
suisse. Ce sera pour les fervents
supporters de l'Olympic une occa-
sion de faire connaissance avec une
formation rajeunie. A la suite de
plusieurs départs, les dirigeants ont
en effet décidé de repartir sur de
toutes nouvelles bases. Plusieurs
juniors ont été incorporés à l'équi-
pe fanion qui sera à nouveau pla-
cée sous la direction de Claude
Forrer et qui est à même de
« tenir » plus qu 'honorablement sa
place en ligue nationale A. Il y aura
du beau sport dimanche au Pavil-
lon et surtout un match animé,
quand on sait la fougue des

Tessinois.

Billard

Les résultats suivants ont été en-
registrés dans le cadre du premier
tour de la Coupe de Suisse :

Zurich - Neuchâtel II 9-0 ; BIEN-
NE - LA CHAUX-DE-FONDS I, 1-8 ;
Sion - Locarno 2-7 ; Bâle I - Ge-
nève II 9-0 ; Neuchâtel I - Lausan-
ne 8-1 ; LA CHAUX-DE-FONDS II-
BALE II 9-0 ; Locarn o II - Lugano
3-6.

L'ordre des quarts de finale, pré-
vus pour les 7 et 8 octobre , sera le
suivant :

GENEVE - LA CHAUX-DE-FDS
II ; LA CHAUX-DE-FONDS I - BA-
LE I ; Lugano - Locarno ; Zurich -
Neuchâtel I.

Les Chaux-de-Fonniers
qualif iés en Coupe

Boxe

Au Kursaal de Berne, le poids
mouche bernois Fritz Chervet a
poursuivi victorieusement sa carriè-
re de professionnel en battant l'Es-
pagnol Pedro Beyanco aux points
en dix reprises.

Pour sa part , Jean-Pierre Friedli
(welters) a battu le Français Chris-
tian Joan aux points en 6 reprises.

Fritz Chervet, invaincu depuis
son passage chez les professionnels,
a infligé au champion d'Espagne sa
sixième défaite en 43 combats. Il a
ainsi franchi un nouveau pas en
vue d'un éventuel combat pour le
titre européen.

FRITZ CHERVET
gagne toujours

Athlétisme

Le programme de la saison suisse de
cross-country sera le suivant :

11 NOVEMBRE , LA CHAUX-DE-
FONDS ; 2 décembre, Berne ; 10 dé-
cembre, Genève dans le cadre du cross
SATUS ; 18 février , championnats ré-
gionaux ; 3 mars, championnat suisse
à Bàle ; 16 mars , cross des Nations à
Tunis.

Un cross national
à La Chaux-de-Fonds

E* PERROT DUVALJW/«?



NAIROBI/JOHANNESBURG ——Votre fret sera traité avec soin-vous-même , comme passager, serez choyé par notre personnel-si vous BHNHHM j  ! tffTthsl MK̂ nSfilchoisissez les vols BOAC VC10 de Zurich, Londres, Francfort ou Rome

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lra . f̂ £BL 
JB' Ĵ  'TM A^g

Londres dp. 20.45 20.45 20.45 20.45 20.45 20.45 21.45 14.45 ¦ * JL ,̂ ,, |MLiffl lY|
W
|dlFrancfort dp. 22.55

Zurich dp. 22.55 23.55 16.55 «¦¦¦ » nm^
Rome dp. 00.45 00.45 00.45 00.45 Ŵ_jf0(fl
Nairobi ar. 08.25 08.15 08.40 08.25 08.25 08.25 09.15 02.15
Lusaka ar. 11.45 ffinï̂ PiSlBi^̂ l̂ RnfTïRB ŜrR^̂ fflBlantyre ar. 10.25 M||iywa8|Ml»jM
Johannesburg ar. 11.55 13.20 12.10 11.55 11.55 11.55 06.00

Dans notre département t Traffic » travaillant sur le plan international,'
un poste de jeune

employé commercial
est à repourvotr pour entrée immédiate ou date à convenir.

Nous demandons :
Apprentissage commercial ou formation équivalente. Préférence sera
donnée à candidat ayant déjà une expérience acquise dans un bureau
d'Importation ou maison de transports Internationaux.

Langues : français ou allemand et connaissances d'anglais.

Nous offrons i
Activité vivante et variée dans une équipe jeune et bien entraînée. Place
stable et rémunération correspondante aux exigences de la fonction.
Conditions d'engagement et prestations sociales Intéressantes.

Adresser affres avec curriculum vitae, photo, certificats et références
à notre chef du personnel (Réf. : employé Traffic) . Parfaite discrétion
assurée.

FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A. - 2003 Neuchâtel-Serrières

I Neuchâtel
Wm enp2S

pour son

supermarché «La Treille>
à Neuchâtel, un

magasinier I
(rayon ménage)

ainsi qu'un

aide- I
magasinier I
(rayon alimentation)

BH Prestations sociales d'une
jLj>*J L*J nf ffp  grande entreprise. Travail

jTSjJ varié. Caisse de retraite.

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

.̂ — _̂- l.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

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

Place stable et intéressante dans une atmosphère
agréable.

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

1

Société horlogère groupant plusieurs entreprises cher-
che, poux diriger un centre de réparations en Iran, un

HORLOGER-
RHABILLEUR
expérimenté et dynamique, ayant le sens de l'organi-
sation.

La connaissance de la langue anglaise serait appréciée
et souhaitée.

L'engagement pourrait intervenir tout de suite ou pour
une date à convenir.

Les candidats sont priés de faire des offres manus-
crites, accompagnées des curriculum vitae, copies de
certificats, références, photographie et prétentions de
salaire sous chiffre D 40641 U, à Publicitas S. A,
2501 Bienne.

En vue de diriger d'une façon indépendante un atelier
s'occupant d'une Industrie nouvelle, nous engageons
pour date à convenir un

MFPANIP.IFNI T I L U n i l lU I L I i  auquel nous offrons une

SITUATION
intéressante et d'avenir.

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

Nous cherchons

COUTURIÈRE-
RETOUCHEUSE

à domicile, expérimentée et consciencieuse.
Se présenter chez Bernath Boutique, avenue Léopold-
Robert 36.

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIENS ET OUTILLEURS
FERBLANTIERS DE FABRIQUE
SOUDEURS
S'adresser à la Fabrique d'articles en métal A. Schnegg,
¦ucc. G. Rlceot-Sohnegff A Oie, SMS Pleterlen près
Bienne, tél. (032) 87 U 60.

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
Nous cherchons pour notre service de construction un
dessinateur-constructeur ayant quelques année* d'expé-
riences dans le domaine de la petite mécanique de
précision.

Travail indépendant. Ambiance agréable. Logement &
disposition.

Paire offres avec curriculum vitae à Fabrique Maret,
2014 Bôle.

Imprimerie de timbres-poste engagerait pour date à
convenir

dessinateur-
graphiste

connaissant bien la lettre et l'exécution de maquettes

apprenti
graphiste

pour le printemps 1968.

Conditions de travail agréables, semaine de 5 jours,
caisse de prévoyance.

Paire offres avec curriculum vitae à HÊLIO COUR-
VOISIER S.A., Jardinière 149, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Concentration horlogère cherche pour entrée Immédiate ou date à
convenir un

a

électronicien
Ce collaborateur sera appelé à s'occuper de tous les problèmes ayant
trait à l'électronique, â savoir notamment le développement et la
construction d'appareils électroniques pour le remontage des montres.

Les candidats sont priés de bien vouloir faire leurs offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie et des préten-
tions de salaire sous chiffre F 40643 U, à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boîtes or
La Chaux-de-Fonds

offrent les postes suivants à
personnel qualifié

bijoutiers
acheveurs
étampeurs
chef mécanicien

Faire offres sous chiffre
S. 62.228-18, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Fabrique de fournitures d'horlogerie
et d'appareils cherche pour tout de
suite ou date à convenir

visiteur
de fournitures d'horlogerie

susceptible de prendre en charge la
responsabilité d'un service de con-
trôle ; sera éventuellement mis au
courant par nos soins.

Faire offres sous chiffre 50240, à
Publicitas S.A., 2800 Delémont

Une annonce dans < L * IM PARTIAL >
Jl assure le succès



/  Mécaniciens ! \.
/  Une chance vous est offerte de \.

/  collaborer à la fabrication de machines, X
^/  de travailler dans une atmosphère agréable, V

/  de disposer d'une organisation stable, d'être V

/  appuyé par vos chefs. Les machines automatiques X

/  que nous construisons depuis 50 ans sont vendues dans X

/ tous les continents, à des fabriques de pièces électriques, d au- V

/ tomobiles, de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de compteurs, X

/  de serrurerie, etc. Nous engageons : \
( ouvriers suisses ou étrangers avec permis U X

X monteurs/ajusteurs contrôleur /
X perceu r tourneur /

V̂ Venez visiter notra usine et odressez-vous à M. L. Straub. S

X e MIKRON HAESLER /V̂ Fabrique de X
V̂ machines transfert /

\^ 
BOUDRY/NE /

N. Tél. 038/6 4652 /
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Nous engageons pour nos départements

RETOUCHE
retoucheur
rég I e U S e de chronomètre

REMONTAGE
horloger complet -**«—
visiteur
rerTOT TeUr bonne formation demandée

ACHEVAGE
3.C n e ve u r pour p ^^ soirées

BALANCIER
metteuse d'équilibre îSfïL « ««i

FOURNITURES
employée de comptoir

EBAUCHES
visiteur d'ébauches
mécanicien-outilleur
Station autobus « Rolex » devan t la maison.

I

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à notre service du personnel.
Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82, 2500 Bienne, téléphone (032) 2 26 11

i -

Chauffeur
pour fourgonnette, de natio-
nalité suisse

EST DEMANDÉ
pour date à convenir.

Se présenter à la
BOULANGERIE-PATISSERIE

MARENDING
Grenier 12. Tél. (039) 3 32 51

La Chaux-de-Fonds

*-

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
pouvant travailler seul

AIDE MÉCANICIEN
éventuellement personnel à former
sont cherchés pour travaux divers et variés en petite
mécanique de précision.
Faire offres ou se présenter à Mécanique de précision
Fernand-A. Zeltner, Davld-Pierre-Bourquln 7, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

f —^LAITERIE-FROMAGERIE
dans quartier en plein développement dans ville du
Jura, cherche

COUPLE DE GÉRANTS
éventuellement susceptible de reprendre l'affaire.

Faire offres complètes, avec références, copies de
certificats, sous chiffre PE 40723, à Publicitas S.A.,
1002 Lausanne.

k *
< L'Impartial > est lu partout et par tous

CHAUFFEUR
pour poids lourd

CAMION MERCEDES ou VOLVO 5 tonnes, est
cherché par entreprise de construction.
Place stable et intéressante pour candidat sobre
et consciencieux.
Préférence sera donnée à candidat marié.
Logement à disposition .
Entrée tout de suite ou date à convenir .
Fonds de secours, caisse de retraite, etc.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à l'Entreprise COMINA NOBILE S.A.,
à Saint-Aubin (NE ), tél. (038) 6 71 75.

1 -*

WmÊJtW&m f i l  i M ?/!§!¦fj ? -U Pfl
cherche pour une de ses succursales à La Chaux-de-
Fonds

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

Nom Prénom

Année de naissance

Adresse

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

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/5511 55

iffflKili A i Si 3HiiBiI SIB

I
Pour notre bureau technique, nous cherchons un

dessinateur
de calibres
de montres

capable et avec bonne formation professionnelle.

Le candidat trouvera une place stable et Intéressante
dans une équipe Jeune et dynamique.

Un horloger complet pourrait éventuellement - être -
"**" formé comme dessinateur.

Prière de faire offres à ENICAP "A ., manufacture
d'horlogerie, 2543 LENGNAU r "me, tél. (065)
8 00 41.

Nous cherchons

lapideur
polisseuse
pour notre atelier de polissage.

Entrée immédiate ou à convenir.

GUILLOD & CIE, rue du Doubs 83

Fabrique de fournitures d'horlogerie
et d'appareils cherche pour tout de
suite ou date à convenir

employée de bureau
pour services de facturation , salai-
res et comptabilité
débutante acceptée ; et

aide de bureau
pour services de classement, expé-
dition et contrôles, qui sera formée
par nos soins.
Faire offres sous chiffre 50241, à
Publicitas S.A., 2800 Delémont.

CMN 
La Compagnie des chemins de fer des Montagnes
neuchâteloises engage, pour la ligne du « Pont-Sagne •

1 CANTONNIER
AU SERVICE DE LA VOIE

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons :
— salaire selon classe 14, 13 ou 12 de l'échelle des

traitements
— possibilité d'avancement au poste de chef d'équipe
— caisse de retraite.

Faire offres ou se présenter à la Direction CMN, av.
Léopold-Robert 77, 2300 La Chaux-de-Fonds.

V_ /
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A

Manufacture d'horlogerie de la place cherche
tout de suite :

UN MÉCANICIEN
capable de réaliser des outillages pour un nou-
veau calibre

ainsi que

UN COMMISSIONNAIRE
avec permis de conduire, pouvant s'occuper
également des expéditions. Jeune homme serait
mis au courant.

Téléphoner ou prendre rendez-vous au numéro
(039) 2 90 01.



CRÉDIT 1
RAPIDE

DISCRET
COULANT

MEUBLES GRA BER I
AU Bi'-HERCN

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ !

¦ AUBERGE de CRONAY ¦
m Tél. (024) 5 21 40, à 6 km. d'Yverdon g
_ le relais des gourmets
B B ¦ B fermé le lundi B B B B

c°ni>- p HlflUr ¦"*„« doWÎi, à

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

Excursions d'un jour

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

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

pour le spectacle

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

elna est la première machine à coudre de ménage
â offrir une commande électronique comprise
dans l'équipement standard.

• ) -~W\ ~ - ^S • V *
••**••

H»7 i v><eV

stelrïà
A. Montavon

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

Chat perché
P R O P O S  DU  S A M E D I

Gros émoi dans le quartier : un
chat est prisonnier sur le toit de
l'église. Comment est-il monté ?
Nul ne peut le dire. Mais il miaule
depuis sept heures pour pouvoir
redescendre , intriguant les pas-
sants, excitant le grand cœur des
commères. Alertés par la SPA, les
pompiers n 'ont pas jugé bon de se
déranger , et aux sanglots télépho-
niques des âmes charitables, la
police répond par une souriante
fin de non-recevoir. A midi , grand
attroupement d'enfants à la sortie
de l'école. Le pasteur arrive et re-
quiert de l'aide pour aller chercher
l'échelle du temple. Mais là, il y a
bagarre , les petits protestants re-
vendiquant pour eux seuls le droit
de pénétrer dans le sanctuaire
comme si le sauvetage d'un chat
exigeait une confession de foi !
Une procession œcuménique se
forme tout de même : portée par
une horde d'enfants graves, l'é-
chelle salvatrice progresse solen-
nellement dans la cour. Encore
faut-il la dresser. Les commères
interpellent les passants, et bien-
tôt , après tant d'efforts conju-
gués, le chat est redescendu dans
un tapis , au milieu de l'émotion
générale, pour s'échapper sitôt
qu 'il sent l'approche de la terre
ferme, poursuivi par les enfants
redevenus joyeux.

Tandis qu 'il remettait en ordre
l'église, le pasteur a entendu un
merci tonitruant. C'était une dame
qui tenait à exprimer sa recon-
naissance de ce que l'Eglise ait
tout de même, à l'heure actuelle ,
des saint François d'Assise ! Nul
doute que les petits enfants, ren-
trant à une heure de l'après-midi
pour déjeuner n 'auront pas été

récompensés avec autant de vo-
lubilité par leurs parents trop in-
quiets. Qu'importe : ils avaient
leur conscience pour eux : le chat
était sauvé !

Que MM. les magistrats, que MM.
les présidents de sociétés , que MM.
les ecclésiastiques se rassurent !
Eux qui se plaignent amèrement
de l'apathie de leurs administrés.
La preuve est ainsi faite, par un
chat , qu 'il y a tout de même dans
le cœur humain des possibilités
d'enthousiasme, d'intérêt et de so-
lidarité. Il est vrai que ce sau-
vetage n'a nécessité ni comité, ni
autorités , ni assurances, et que
chacun , par son aide et son in-
térêt , avait conscience d'être per-
sonnellement l'artisan d'un évé-
nement important. Il est égale-
ment vrai qu 'il s'agissait surtout
d'enfants tendres et sensibles.

Mais comment se fait-il que ,
plus ils avanceront en âge, moins
ils seront capables de gestes spon-
tanés et désintéressés ? Est-ce
parce que nous vivons dans une
région horlogère que nous calcu-
lons et monnayons nos services,
comptons notre temps et nous
esquivons chaque fois que notre
aide est requise ? Le fait est qu 'il
y a des misères autour de nous,
beaucoup plus criantes que celle
d'un chat perché, et que nous
attendons que les autres fassent
un geste, qui nous dispensera du
nôtre : « Si vous ne devenez pas
comme les petits enfants, vous
n'entrerez pas dans le royaume
des cieux. » C'est à la spontanéité
et au désintéressement des en-
fants qu 'il pense, pas à la sen-
siblerie.

L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS
E g l i s e  réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

Jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Jacot ;
9 h. 45, école du dimanche de la Cure
transférée à l'Oratoire ; 11 h., école
du dimanche à Beau-Site.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Ja-
cot ; Ste-Cène ; 9 h. 45, école du di-
manche. - i - t ¦ .- -

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Luginbuhl ; 11 h., culte
de jeunesse ; 11 h., école du diman-
che au Presbytère, à la Croix-Bleue
et à Charrière 19.

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

les ; 9 h . 45, culte, M. Wagner ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 h., culte du
soir , M. Jacot.

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

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

LES EPLATURES : 9 h . 30, culte,
M. Montandon ; Ste-Cène ; 8 h. 30,
culte de jeunesse ; 9 h. 30, école du
dimanche.

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

LES BULLES : 13 h. 30, culte (par-
ticipation à la fête annuelle de l'Eglise
mennonite).

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

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr,

Sonntagsschule im Pfarrhaus.
Paroisse catholique romaine. — SA-

CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe lue en
français ; 9 h. 45, messe chantée en la-
tin ; 11 h. 15, messe des enfants ; 20 h.,
compiles et bénédiction ; 20 h. 30. messe
lue en français ; 8 h. 45, messe lue
en italien ; 16 h., meiîse lue en espa-
gnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe Grleurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.,
messe lue, sermon ; 8 h. 30, messe des
enfants, sermon ; 9 h. 45, mea;e chan-
tée, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
18 h., messe, sermon. Il n'y aura pas
de compiles. 19 h . 30, messe pour les
fidèles de langue italienne.

uguse vieille camouque ei t t e u u -
Communion » anq lo-catholique I Eglise
ST-P1ERRE (Chapelle 71. - 7 h 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h . 45 messe solennelle
paroissiale en langue française du 20e
dimanche après Pentecôte, sermon,
confession , absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâ-
ces, bénédiction finale ; chants par le
Choeur mixte.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr, Freizeitgeàtaltung
fiir die Jugend. Dienstag , 20.15 Uhr ,
Lichtbilder : Vom Segen Gottes. Mitt-
woch, 20.15 Uhr, Gruppe unter 18 :
dito. Freitag, 20.15 Uhr, Bibelbetrach-
tung.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école du
dimanche ; 19 h. 15, Place de la Ga-
re ; 20 h. 15 réunion de salut (en cas
de mauvais temps cette réunion a lieu
à 20 h . ) . Lundi. 20 h.. Ligue du foyer.
Mardi , 20 h. 15, Chorale. Jeudi , 20 h.
15, Fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinière)
9 h. 45, culte. M. A. Affeltranger.
Mercrdi , 19 h. 45, Jeunesse Action Bi-
blique. Vendredi , 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et intercession.

Première Eglise du Chri .t Sclentlste
(9 bis, rue du Parc) . — Dimanche, 9 h
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi , 20 h., jeunesse. Diman-
che, 9 li. 30, culte et école du diman-
che ; 20 h., réunion. Mercredi , 20 h.,
étude biblique. Vendredi , 20 h., prière.

liglise mennonite (Chapelle Les
Bulles') : 13 h. 30, Fête annuelle.

Eglise évangélique libre (Parc 39)
9 h. 30, prière ; 10 h., culte. Vendre-
di , 20 h., étude biblique.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46) : 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt)
Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ; 10
heures 15. culte. Mardi . 20 h., réunion
de prière.

Communauté Israélite (synagogue ,
Parc 63) — Culte et prédication , ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi 10 h .

Témoins de Jehovah (Locle 21) . —
Dimanche , 18 h 45, étude biblique
Mardi , 20 h . 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45. école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25)
Dimanche . 9 h . 45, culte ; 20 h. 15,
louanges et témoignages. Jeudi , 20 heu-
res 15, étude biblique.

UN LIVRE...
à votre intention

NOUVEAU PETIT LAROUSSE
Edition 1968

La récente édition du « Petit Larous-
se » contient de nombreuses innova-
tions qui assureront son succès. Signa-
lons parmi celles-ci , dans la partie
« langue », la multiplication des indi-
cations sur les limitations d'emplois, les
mises en garde dont certains mots ont
fait l'objet de la part des défenseurs
du bon usage, la prononciation en al-
phabet phonétique international des
mots difficiles, le développement de
l'étymologie, la présentation plus logi-
que des synonymes et des contraires,
des expressions, etc.

Dans la partie « arts - lettres - scien-
ces », on remarquera que l'orthographe
a été scrupuleusement respectée , telle
qu 'elle existe dans le pays d'origine, ou
transcrite d'une façon homogène. De
nombreux noms d'écrivains, d'ar listes,
de savants et d'hommes politiques y fi-
gurent , cependant que quelques cen-
taines de mots, d'acceptions et d'ex-
pressions nouveaux ont été retenus.

En conclusion , il s'agit d'un ouvrage
entièrement nouveau dont le format a
été légèrement agrandi et la présentation
modernisée. Le lecteur appréciera sa
nouvelle reliure pleine toile, sa nou-
velle mise en page sur trois colonnes
permettant d'offrir un texte plus long.
L'illustration est par iticulièrement soi-
gnée, la cartographie complétée, etc.

A. C.

• C I N É M A S  m
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n Deuxième semaine du tout grand succès

Peter O'Toole, Omar Sharif
. LA NUIT DES GÉNÉRAUX
M La fabuleuse superproduction de Sam Spiegel
m et Anatole Litvak
I Le film policier au triomphe mondial
¦ ¦gPjgj™ra»»«TÇ| Sam et dim., 15 h. et 20 b 30

m Une réalisation extraordinaire vous livrera pour la pre-
¦ mière fois des dessous authentiques de la chasse anti-
_ nazie
I RÉSEAU SECRET
_ Un film de Jean Bastia Cinémascope-Eastmancolor
I Avec Gabriel Cattand, Raymond Loyer , Jacques Bernard

|B î/^lfiT»J 3>£1W''€ l'l'i<l Sam. et dim., à 15 h. et 20 h. 30
n Cinémas d'art et d'essai
M Frank Sinatra - Dean Martin - Anita Eckberg et
¦ Ursula Andress 4 DU TEXAS
_ Scope et couleurs. Un film de Robert Aldrich. Un Régal

(Combat)

-- • i- riAii PU n/< Samedi et dimanche
LE c BON FILM > 17 h. 30

Librement adapté de la pièce de Jean-Paul Sartre
une terrible histoire !

| LES SÉQUES TR ÉS D'ALTONA
Réalisation de Vittorio de Sica 18 ans

I Avec Sophia Loren, Maximillien Shell, Frederich March
Un climat dramatique rarement attein t

Mfl ZÀ JEH3IB BE El Samedi , dimanche , 15 et 20 h 30

Tout le monde a lu le roman de John Le Carré
L'ESPION QUI VENAIT DU FROID

Richard Burton , Claire Bloom
Pas de « superman » , pas d'opérette, mais un homme happé

I par l'engrenage impitoyable d'un monde hallucinant...
Parlé français 16 ans

UuUa£3HBUiaXdk£L£Ji Prolongation
La Sensation de toutes les métropoles 1

LA BIBLE
I Une réussite incomparable qui enthousiasme des millions

de spectateurs dans le monde, avec John Huston - Ava
Gardner - Stephen Boyd.

m Cinémascope - couleurs - réalisation de John Huston.

" K£f *M V:MSk fi WMd i sam., dim., 15 h. et 20 h . 30
¦ Une comédie musicale de tout grand succès
¦ Avec Audrey Hepburn , Rex Harrison
¦ MY PAIR LADY
m Trois heures d'enchantement
¦ Attention : les séances commencent par le film
M Technicolor - Super-Panavision

lyf NOUVEL'AN
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,: i i&*3- ml. jy~\ en avion spécial Toupolev
mixBUJ.\j t̂SkJS ' ™  ̂ Zurich-Moscou-Zurich .
Ss^H^WIlKir^n Spectacles exceptionnels
"̂QBJrTTlffjyv folkloriques et classiques,

JCSWAAI '̂ Î visites , banquets , etc.
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r«̂  ...II n'y en a plus avec le mamiya/sekor< •¦¦> «..»*•• _ i m, JL, car |e viseur, équipé en son centre
' T̂imniT ̂ JÎBflr (Lrfj c''une 9ril'e de microprismes , fait de la
?8B BS1 HftfaKi mise au Point un véritable jeu d'enfant.

J3By8h|ffii| § Demandez à votre marchand d'articlestSilH!$55S5>̂ liF photo de vous faire la démonstra tion
du mamiya/sekor TL et de vous re-

<_7/ IM/67930 >j mettre un prospectus.

Tél. 031 68 13 55

(Trad. gratuites)
une

jeune fille
pour le ménage?

Faites un essai
avec une petite
annonce dans

les

(Toges-îladirid itcn
Mùnsingen-Berne
38 568 abonnés
Cherchez-vous

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

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

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



SAMEDI 30 SEPTEMBRE
ANCIEN STAND : 20 h. 30, Première

Coupe suisse ¦ de « Pop-Music ».
BIBLIOTHEQUE : Exposit ion de tim-

bres de Chine.
MAISON DU PEUPLE : 20 h. 30, Soi-

rée de variétés.
SALLE COMMERCE 73 : Dès 15 h.,

Vente-kermesse de la paroisse
Notre-Dame de la Paix.

MANOIR : 10 à 12 h., de 14 à 17 h.,
exposition Lermite.

STUDIO F. PERRET : De 10 à 12 h.
et de 15 à 18 h., Exposition André
et François Gallay.

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

MUSÉE D'HORLOGERIE : de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h.

PHARMACIE D'OFFICE : jus qu'à 22 h,
Robert, Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' app elez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

DIMANCHE 1er OCTOBRE
CENTRE SPORTIF : 9 h. 45, Etoile -

Superga.

PAVILLON DES SPORTS : 10 h. 30,
Olympic - Fédérale Lugano, bas-
ketball.

SALLE COMMERCE 73 : Dès 11 h.,
Vente-kermesse de la paroisse
Notre-Dame de la Paix.

STUDIO F. PERRET : De 15 à 18 h.
Exposition André et François Gallay.

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

MUSÉE D'HORLOGERIE : De 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 /l„
Robert, Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera (N' appelés qu'en cas
d'absence du médecin de f amille) .

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

La Chaux-de-Fonds

Divers

Les fabricants suisses de chocolats de
marque — groupés dans la Convention
chololatière suisse — constatent que,
malgré le haut degré de rationalisation
atteint dans la production et l'adminis-
tration , les frais de production augmen-
tent très rapidement dans tous les do-
maines.

CACAO, UN PRODUIT RARE ?
Alors que la récolte mondiale de ca-

cao 1965-1966 avait déjà accusé le plus
grand déficit de la production enregis-
tré jusque-là, la FAO (Food and Agri-
culture Organization) s'attend, égale-
ment pour la récolte en cours 1966-
1967, à un déficit de la production de
100.000 tonnes environ. Cet excédent de
la demande, encore accentué par les
achats toujours plus importants effec-
tués par les Etats du bloc de l'Est , a eu
pour conséquence de faire monter si
fortement les cours du cacao jusqu 'au
milieu de 1967, qu 'ils accusent le niveau
le plus élevé atteint depuis trois ans.

UNE PRÉOCCUPATION
DÉJÀ ANCIENNE : LE PRIX

DU LAIT
80 % environ de l'ensemble du cho-

colat suisse se composent de chocolat
au lait. Ce chocolat comprend jusqu'à
25 % de lait en poudre. Ainsi le prix
du lait en poudre détermine dans une

• large mesure le prix de revient du cho-
colat. Or, depuis le 1er janvier 1964, le
prix du lait en poudre a augmenté de
82 centimes par kilogramme.

UNE NOUVELLE
PRÉOCCUPATION : LE SUCRE
Le bas niveau des catations du su-

cre, au cours des années 1965 et 1966,
a permis aux fabricants de chocolat
d' a b o r d e r  en partie l'augmentation
d'autres frais (emballage, transport, sa-
laires) . Mais ici aussi, le besoin d'im-
portation accru des pays du bloc de
l'Est, de même que le correctif apporté
à l'estimation de la récolte jusqu 'à mal
1967 dans le sens d'une diminution ont
eu pour effet de doubler le prix du
sucre par rapport au mois de janvier.

MODIFICATION
DE LA STRUCTURE DES FRAIS

Avant la seconde guerre mondiale,
les frais des matières premières avaient
encore une beaucoup plus grande im-
portance que tous les autres frais en-
semble, tels que salaires, emballage, dis-
tribution, transport , etc Entre temps,
la rationalisation et l'automation ont
fondamentalement modifié ce rapport ;
la part des matières premières est en
effet tombée à un tiers environ. C'est
pourquoi , pour ne citer qu 'un exemple,
l'influence d'augmentations de salaires
sur la structure des coûts de l'industrie
est d'autant plus grande.

AUGMENTATION MASSIVE
DES TARIFS CFF

ET DES TARIFS POSTAUX
La politique des fabricants de choco-

lat de marque consistant à approvision-
ner en chocolat , aux mêmes prix, toutes
les régions de notre pays, exige le ra-
vitaillement de 35.000 points de vente
environ, en partie au moyen de petits
et très petits envois. Des hausses de ta-
rifs de transport exercent par consé-
quent très rapidement une influence
durable sur l'ensemble des frais de dis-
tribution . Or, ce sont précisément en-
tre autres les frais de transport qui
préoccupent les fabricants.

L'industrie du chocolat
et l'augmentation

des frais

Où irons-nous dimanche ?
Nous pensons que rien ne vaut, le

dimanche venu , une bonne randonnée
pédestre à travers les forêts et les pâ-
turages jurassiens. Toutefois, il y a des
familles avec de tout jeunes enfants
ou des vieillards, des convalescents
peut-être qui , les uns comme les au-
tres, ne peuvent guère entreprendre
de longues marches. Ce que nous sou-
haitons pour eux serait donc d'avoir
la possibilité de passer leur journée
dans un endroit charmant, tranquille,
ensoleillé mais avec l'avantage de jouir
aussi d'une ombre propice durant les
heures les plus chaudes de l'automne
— des heures qui souvent rappellent
celles du plus bel été !

C'est pourquoi nous suggérons à ces
familles, pour demain dimanche, de se

rendre dans une grande clairière située
au-dessus des Hauts-Geneveys. Il suf-
fit pour cela de s'engager sur la route
de Tête-de-Ran, à la sortie nord des
Hauts-Geneveys et de s'arrêter 200 m.
avant le premier large virage. A droite,
un pâturage s'enfonce profondément
entre les lisières de sapins. C'est un
endroit idéal pour se reposer et pique-
niquer. En outre , comme plusieurs fa-
milles s'installent généralement en ce
lieu, on y a le plaisir de faire des
connaissances charmantes ; les enfants
en particulier y trouvent des camara-
des de jeux sympathiques. Bonne chan-
ce donc pour ce prochain dimanche
passé au-dessus du Val-de-Ruz 1

Jean VANIER.

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

Suisse romande
14.00 Un'ora per voL

Emission pour les ouvriers Ita-
liens travaillant en Suisse.

17.00 Samedi-Jeunesse.
Une aventure de Thierry la
Fronde — Ecole de football à
Sion — Tout dans les mains,
rien dans les poches.

18.20 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne .
Le tapis à travers les âges —
Le gâteau aux noix de Bulle.

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 Mas la Menace.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal .
20.20 Carrefour international.

Escapade en Sardaigne.
20.40 Trente ans d'amour.
21.10 Ultra-secret.

Une nouvelle aventure du Saint.
22.00 Dix années d'activité de l'Agen-

ce internationale de l'énergie
atomique.

22.15 Concert Mozart.
23.00 Téléjournal.
23.10 C'est demain dimanche.

France I
12.30 Sept et deux .

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.

L'Ecole d'infirmières des
Esclades.

17.15 Magazine féminin.
Emission de Maïté Célerier de
Sanois.

17.30 Voyage sans passeport.
La Yougoslavie : les monastères.

17.45 Orchestre philharmonique de
l'ORTF.

18.25 A la vitrine du libraire.
Emission de J. Prasteau.

18.45 La cité de hommes.
19.00 Micros et caméras.

Emission de Jacques Locquin.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Accordéon-variétés.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 Les chevaliers du ciel.

Feuilleton
21.05 La vie des animaux.

Emission de Frédéric Rossif.
21.20 Les gueux du paradis.
22.40 Les conteurs.

La forêt landaise.
23.25 Actualités télévisées, télé-nuit.

France Jl
18.30 Richard Coeur de Lion,.
19.00 24 heures actualités.
19.10 Leur vérité.
19.50 Hitchcock suspicion.

La main du destin.
20.40 Catch.
21.00 L'Archange.

Emission dramatique.
22.40 Cinéastes de notre temps.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Un'ora per voi. 16.45 Magazine

féminin. 17.30 Cours d'italien. 18.00
Rendez-vous du samedi. 18.45 Hucky
et ses amis. 18.55 Téléjournal. 19.00
La jeune fille de la péniche. 19.30 Tiré
d'un livre de Loch. 19.45 Message do-
minical. 20.00 Téléjournal. 20.20 Piste
18, variétés internationales. 21.00 Les
lunettes, film. 22.00 Téléjournal. 22.10
Orchestre Si Zentner.

ALLEMAGNE I
14.15 Nous apprenons l'anglais. 14.30

Test pour Paris. 15.00 L'Eglise d'Ethio-
pie. 15.45 L'histoire du menuet. 16.45
Centième anniversaire de la station cu-
rative de Béthel. 17.35 Sports. Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Mé-
téo. 20.15 Printemps à Baden-Baden ,
comédie musicale. 21.45 Loto. Téléjour-
nal. Message dominical. 22.05 Bas les
masques, film.

ALLEMAGNE n
15.00 Allô les amis ! 15.30 Le dernier

courrier , téléfilm. 16.00 Les Monkees...
et les gentils kidnappers. 16.25 Sugges-
tions pour vos vacances. 17.05 La guin-
guette à deux sous. 17.55 Informations.
Samedi six heures. 18.30 Ciné-revue.
18.55 Cinq à sept... Fantaisie musicale.
19.27 Informations. Chronique de la
semaine. 20.00 Pas de cadavre sans
Lily. 21.35 Le commentaire. Télé-sports.
Loto. 23.00 Informations. Météo. 23.05
Comment l'esprit vient aux femmes,
film.

DIMANCHE 1er OCTOBRE

Suisse romande
11.00 Un'ora per voi.

Emission pour les ouvriers ita-
liens travaillant en Suisse.

12.00 Table ouverte.
Controverse et libres propos sur
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine.

12.40 Revue de la semaine.
Mémento sportif — Carrefour.

13.05 Bulletin de nouvelles.
13.10 Sélection.

Présentation des émissions de la
semaine.

13.30 Quinzaine des arts.
14.00 L'encyclopédie de la mer.

L'œil de cristal.
14.45 Corso fleuri de la fête des ven-

danges de Lugano.
15.30 Les malheurs de Sophie.

Film .
17.10 Images pour tous.

L'école en bateau.
17.30 L'art de bien filmer.

L'ABC du cinéma d'amateur.
18.00 L'homme à la recherche de son

passé.
L'Egypte : les découvreurs.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Ma sorcière bien-aimée.
Feuilleton

19.15 Présence catholique.
Nicolas de Flue ou la paix qui
est en Dieu.

19.30 Les actualités sportives.
Résultats et reflets filmés de la
semaine.

20.00 Téléjournal.
20.15 Ombres et lumières de Victor

Hugo.
Spectacle d'un soir.

21.05 Concert Mozart.
21.45 L'oiseau de Silifke.
22.00 Gerry.

Un conte de fée romantique.
22.30 Bulletin de nouvelles.
22.35 Méditation.

France I
9.30 Emission Israélite.

10.00 Présence protesta nte.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
12.30 Discorama.

Une émission de Denise Glaser
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.15 Art-actualité.
13.30 Cérémonies des déportés.
14.00 Une mère pas comme les autres.

Garde de nuit.
14.30 Télé-dimanche.
15.30 Championnat d'Europe de

basket.
URSS - France à Tempère.

16.50 Télé-dimanche.
17.15 Kiri le clown.

Le chat et la souris.
17.25 Intelligence Service.

Film.
19.00 Actualité théâtrale.

T Emission de Lise Ellna, P.-L. Mi-
gnon et Max Favalelli.

19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Saturnin Belloir.

L'académie.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.45 Pickpocket.

Film
22.00 Le club des poètes.
22.30 Actualités télévisées, télé-nuit.

France U
14.15 Présentation officielle de la télé-

vision en couleurs.
14.25 Présentation de l'après-midi.
14.30 Arc-en-ciel.

Les parachutistes.
15.00 L'eau vive.

Film.
16.35 Le petit dimanche illustré.
17.15 Le chevalier Tempête.
18.30 Images et idées.
19.00 Moscou auquel je songe.
19.45 24 heures actualités.
20.00 Sonnet de Rimbaud.

Voyelles.
20.02 Paris - Couleurs.
20.24 Berthe aux grands pieds.
20.35 Show Marcel Amont.
21.25 Poème d'Alfred Jarry.

Le bain du roi.
21.27 Léonor Fini.
21.47 Nature morte.
21.50 Festival d'animation.
22.05 Le croupier amoureux.
22.40 Poème de Jean Cocteau.

Le buste.
22.45 Le fugitif.

L'obsession.

SUISSE ALÉMANIQUE
11.00 Un'ora per voi. 12.00 Informa-

tions. 14.00 Miroir de la semaine. 15.00
Il Balcun tort. 16.00 La fête des ven-
danges de Lugano. 17.00 Matinée Mo-
zart à Salzbourg. 17.55 Informations.
Sport-Toto. 18.00 Les coulisses de l'ex-
ploit. 18.45 Faits et opinions. 19.30

Sports. Téléjournal. 20.15 La mort sut
un pommier, pièce. 21.40 Aide aux pays
sous-développés. 22.05 Informations.

ALLEMAGNE I
11.30 Les provinces luthériennes ae

l'Ouest. 12.00 Tribune des journalistes.
12.45 Miroir de la semaine. 13.15 Ma-
gazine régional hebdomadaire. 14.3C
Nous apprenons l'anglais. 14.45 Pour
les enfants. 15.15 Le canal, western.
16.00 Chants d'H. Wolf. 16.20 La bande
tachée. 17.30 La Hollande s'agrandit
derrière ses nouvelles digues. 18.15 Té-
lé-sports. Miroir du monde. 20.00 Té-
téjournal. Météo. 20.15 Escale à Gua-
dalcanal. film. 20.45 Elections brêmoi-
ses. 21.00 La jeune fille d'Elizondo,
opéra-comique. 22.05 Progression de
la criminalité. 22.50 Téléjournal. Mé-
téo. 22.5 Hockey sur glace : Allemagne-
USA.

ALLEMAGNE O
11.30 Les programmes de la semaine.

12.00 Pour les Italiens. 12.45 Plaque
tournante. 13.10 Un jeu nouveau. 13.35
Pour les jeunes. 14.40 Enfants de la
République fédérale. 15.15 Nature-pa-
norama. 15.45 T'aimer est mon des-
tin , film. 17.15 Le dragon des livres
de contes. 17.25 Le contrat, téléfilm.
18.15 Informations. Sports. 20.00 Les
illusions perdues. 21.30 Méthodes nou-
velles pour l'enseignement des mathé-
matiques. 22.15 Elections brêmoises. In-
formations.

Radio
SAMEDI 30 SEPTEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (fin) . 13.05 Demain
dimanche. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Mu-
sique sans frontières . 15.00 Miroir-
flash. 15.05 Le temps des loisirs. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Feu vert. 16.45 La
revue des livres. 17.00 Miroir-flash.
17.05 Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Villa Sam'suffi t. 20.00 Magazine 67.
20.20 Bande à part, 21.10 Duel, pièce.
21.50 Ho, hé, hein, bon ! 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrez dans la danse. 23.25
Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-
stop, l.oo Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
13.05 Vient de paraître. 14.00 L'Univer-
sité radiophonique internationale. 15.00
Carte blanche à la musique. 15.00 Fes-
tival de musique de chambre. 16.00
L'Enfant et les Sortilèges. 16.45 Soixan-
te-dix années de jeunesse. 17.00 Round
the worid in English (23) . 17.15 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 17.50
Nos patois. 18.00 100 % jeune. 18.30
Tristes cires et jolies plages. 19.00 Cor-
reo espanol . 19.30 La joie de chanter.
19.45 Kiosque à musique. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20
Feuilleton - (fin).,v20v30. $ntre nous. 21.30
Les métamorphoses de la valse. 22.00
Maxi-pop. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 16.00, 23.15. — 12.30 Informations.
12.40 Commentaires. Compliments. Mu-
sique. 13.00 Cabaret. 14.00 Chronique
de politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.00
Economie politique. 15.05 Concert po-
pulaire. 15.30 Fête fédérale de chant
de Luceme. 16.05 Pour votre discothè-
que. 17.00 Disco-parade 67. 18.00 Météo-
Informations. Actualités. 18.20 Sport-
actualités et musique. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Informations.
Echos du temps. Homme et travail.
20.00 « Die leichten Herzeris sind »,
pièce. 21.15 Ensembles anglais. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25 Mu-
sique de danse anglaise.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22 .00. — 12.10 Mu-
sique et agenda de la semaine. 12.30
Informations. Actuali tés. 13.00 Guitare
hawaïenne. 13.20 Chansons. 13.4o Boite
à musique. 14.05 Les idoles de la chan-
son. 14.15 Horizons tessinois. 14.45 Dis-
ques. 15.15 Sérénades. 16.05 Orchestre
Radiosa. 16.40 Pour les travailleurs
italiens en Suisse. 17.50 Radio-jeunesse
18.05 Ensembles champêtres. 18.15 Voix
des Grisons italiens. 18.45 Journal cul-
turel . 19.00 Musique tzigane 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Les Fiancés. 20.15
Cabaret international. 21.00 Rien ne
va plus, pièce policière. 21.40 Rythmes.
22.05 La scène internationale. 22.30 En
musique. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Night Club. 23.30 Reflets suisses.

DIMANCHE 1er OCTOBRE
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! Sa-

lut dominical. 7.15 Informations. 7.20
Sonnez les matines. 7.50 Concert mati-
nal. 8.30 Miroir-première. 8.45 Grand-
messe 9.55 Cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Concert
dominical . 11.40 Romandie en musique.

12.00 Miroir-flash. 12.10 Terre romande.
12.35 10 - 2o - 50 - 100 I 12.45 Infor-
mations. 12.55 Disques sous le
bras. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Les Aven-
tures de Huckleberry Finn (fin) . 14.30
Auditeurs à vos marques ! 17.00 Mos-
cou : match URSS-Suisse. 17.45 In-
formations. 18.4o Résultats sportifs.
19.00 Magazine 67. 19.30 Le miroir du
monde. 20.00 Portrait-robot . 21.00 Les
oubliés de l'alphabet. 21.30 Plaisir de
rompre, comédie. 22.30 Informations.
22.35 Poètes de l'étranger. 23.00 Har-
monies du soir. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
15.30 Légèrement vôtre . 16.30 Danse-
dimanche. 17.00 L'Heure musicale. 18.30
Foi et vie chrétiennes. 18.50 Les mys-
tères du microsillon. 19.15 A la gloire
de l'orgue. 19.45 La tribune du sport.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Les chemins de l' opéra.
21.00 Musiques du passé - Instruments
d'aujourd'hui. 21.30 A l'écoute du temps
présent. 22.30 Aspects du jazz . 23.00
Hymne national .

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 7.45, 22.15, 23.15. — 7.00 En musique.
7.55 Message dominical . 8.00 Disques.
8.45 Prédication catholique-romaine.
9.15 Motet 9.45 Prédication protestante.
10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25 Pour
notre prochain. 12.10 Disques. 12.30 In-
formations. 12.40 Nos compliments.
Opéras et ballets. 13.30 Calendrier pay-
san. 14.00 Chants et danses du Tog-
genbourg. 14.40 Ensemble à vent. 15.00
Récit en patois glaronais 15.30 Musi-
que de films. 16.00 Sport et musique.
17.00 Football : Suisse-Russie à Mos-
cou. 18.45 Sports-dimanche. 19.15 In-
formations. 19.25 Disques. 20.05 Une
mélodie et ses variantes. 20.30 Mirolr-
du temps. 21.30 Orchestre récréatif et

solistes. 22.20 A propos. 22.30 Orgue.
23.00 Ensemble Jonny Teupen .

MONTE - CENERI : Informations à
7.30 et 8.15. — 6.30 Musique . 8.00 Dis-
ques. 8.30 Pour la campagne. 9.00 En-
semble champêtre. 9.10 Médita tion pro-
testante. 9.30 Messe . 10.15 Panier du
dimanche. 10.3o Radio-matin. 11.30 Qua-
tre motets 11.45 Méditation catholique.
12.00 Fanfares tessinoises. 12.30 Infor-
mations. Actualités. 13.00 Chansons.
13.15 Le balancier. 14.00 Musique sans
frontières. 14.45 Disques des auditeurs..
14.15 Le dimanche populaire . 16.15 Thé
dansant, 16.45 Sports et musique. Foot-
ball : URSS-Suisse. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.20 Farce italienne. 21.50 Panorama
musical . 22.20 Disques. 22.30 Concerto.
23.00 Informations. Sports-dimanche.
23.20 Nocturne.

LUNDI 2 OCTOBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.3o Roulez sur l'or 1 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash . 9.00 Miroir-flash . 9.05
A votre service ! 10.001 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash . 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Méditation. 7.1Q Musique. 7.25
Pour les ménagères. 7.30 Pour les au-
tomobiles. 8.3o Les Solistes de Vienne.
9.05 Correspondance de musiciens. 10.05
Orchestre de la BOG. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
de français. 7.00 Musique. 8.30 Pause.
10.30 Radio-matin. 11.05 Emission d'en-
semble. 13.00 Revue de presse.

[ « IMPAR-TV « IMPAR - RADIO *

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Championnat 2e ligue.
Dimanche matin à 9 h. 45 sera don-

né le coup d'envoi du match Etoile-
Superga. Les joueurs de Marius Jacot
n'auront pas la partie facile face aux
joueurs italiens nouvellement promus.

Communiqués
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Les Ateliers CIANA S.A.

Constructions mécaniques et horlogères
19, rue Oppllger , 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.

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

V )

INSTITUTION D'ASSURANCE engagerait une
t

EMPLOYÉE DE BUREAU

Situation intéressante, travail indépendant et varié, responsabilités, contact
avec la clientèle ; caisse de retraite facultative, avantages sociaux.

Mise au courant facilitée. Ambiance de travail agréable. Date d'entrée à
convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et références sous chiffre CJ 20306,
an bureau de L'Impartial.

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

un tourneur
qualifié

Faire offres sous chiffre J. S. 20174
an bnrean de L'Impartial.

Fabrique de boites or s'installant
à Bienne engagerait un

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

Faire offres sous chiffre SD 19946,
au bureau de L'Impartial.

USINE MÉCANIQUE de moyenne Importance cherche

CHEF MÉCANICIEN
Travail varié et Indépendant.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres complètes sous chiffre P 3995 N, à Publi-
citas S.A., 2001 NeuchâteL

Nous offrons une situation intéressante à

MÉCANICIEN
dont la fonction serait celle d'un

CHEF
D'EXPLOITATION

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

Faire offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre
RF 19972, an bureau de L'Impartial.

LEMRICH & CIE, fabrique de cadrans soigné*
Département B, CORTAILLOD

offre une situation intéressante dans une équipe Jeune
et dynamique à

¦ ' ....... ~. . ... —.... . .. ,„.: . , . .

MÉCANICIEN
DE

PRÉCISION
pouvant Justifier d'une certaine expérience dans le
domaine des outillages de l'horlogerie

AIDE-
MÉCANICIEN

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

Prière de se présenter après préavis téléphonique ou
adresser une offre écrite aveo curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire, tél. (038) 0 41 80.

Le Centre ASI, Terreaux 48-50, La Chanx-de-Fonda
engagerait tout de suit* on pour date à convenir

UN COMPT ABLE
QUALIFI É

pouvant fonctionner comme

CHEF DES BUREAUX

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

Ambiance de travail dynamique et agréable.

Salaires en rapport av -s aptitudes.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

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



Tu as noblement rempli ton devoir ici-bas,
mais hélas tu nous fus trop tôt enlevé.
Dors en paix, cher époux,
tes souffrances sont passées.

Madame Estelle Dubois-Jorcli ;
Madame et Monsieur Georges Fayet-Jordi, à Lausanne ;
Monsieur André Jordi, ses enfants et petits-enfants, à Couvet, Lugano,

Yverdon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès ds

Monsieur

Armand DUBOIS
dit SPITZ

leur cher époux, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection vendredi, dans sa 76e année, après de grandes souffrances,
supportées aveo courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 septembre 1967.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
La cérémonie funèbre aura lieu lundi 2 octobre.
Culte an crématoire à 9 heures.
Domicile mortuaire :

RUE DES FLEURS 13.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.
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Un septième corps est découvert dans
les ruines du bowling de Plainpalais
Les inspecteurs du service d'iden-

tification judiciaire qui travaillaient
bier matin dans les décombres du
bowling de Plainpalais, ont décou-
vert le corps d'une septième victi-
me grisant tout au fond de la salle,
derrière la piste de slot-racing. D
s'agissait du caissier de l'établisse-
ment, M. Bruno Tognetti, âgé de
82 ans, Italien.

Une information pénale a été ou-
verte afin de déterminer les res-
ponsabilités. Les blocs de ciment
placés sur la trappe de la sortie de
secours appartenaient à une école
de maçons ayant ses locaux dans
l'immeuble faisant face à celui du
'îov.ling. Mais ils avaient été placés
là depuis plusieurs semaines, sem-
ble-t-il, par des ouvriers procédant
à la réfection d'une façade. Un
maitre de l'école avait signalé sans
succès que ces blocs devaient être
enlevés, mais n'obtint pas satisfac-
tion . U est bien clair qu 'en leur
r.bsence on ne déplorerait appa-
remment aucune victime. Les cou-
pables sont susceptibles d'être in-
culpés d'homicide par négligence.

v inq blessés se trouvent à l'hô-
pital cantonal où ils sont soignés
pour des brûlures. Le plus grave-
ment atteint (son état donne de
l'inquiétude) est M. Antonio Schia-
vone, âgé de 21 ans, Italien, gar-

çon de buffet, qui est au centre de
réanimation . Le directeur, M. Wal-
ter Gfeller, âgé de 36 ans, Bernois,
demeurant au Petit-Lancy, brûlé au
visage, aux mains et bras, souffrant
aussi d'un choc nerveux, a lui éga-

lement ete place dans ce centre.
M. Francesco Campisano, âgé de 27
ans, Italien, mécanicien au service
du bowling depuis un mois, est at-
teint au visage, mains et bras. Une
cliente, Mlle Denise Estier, âgée de
22 ans, secrétaire, demeurant à Gex
(Ain) , est légèrement brûlée. Enfin,
le caporal de feu Raymond Jaque-
noud , âgé de 41 ans, intoxiqué par
la fumée a pu quitter l'hôpital en
fin de journée, (mg)

L'entrée du bowling, (photopress)

Les travaux pourraient commencer en 1968

PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS
LA COMMISSION D'ÉTUDE POUR LA CRÉATION D'UN CENTRE SCOLAIRE À CERNIER, FAIT LE POINT

Désireuse de donner des explications
à la population du vallon sur le travail
qu'elle a ef fectué jusqu 'à ce jour, et
sur ses projets de réalisation', la Com-
mission d'étude pour la création d'un
Centre scolaire du Val-de-Ruz , à Cer-
nier, communique les renseignements
suivants :

A part deux communes, Savagnier et
Engollon, qui ont renoncé à faire par-
tie du Centre scolaire et qui ont pris
leurs dispositions pour envoyer leurs
enfants étudier à Neuchâtel, toutes les
autres communes attendent de se réu-
nir en syndicat, ce qui ne saurait tar-
der. Un accord étant déjà intervenu
sur la question du financement.

Concernant l'emplacement de la
construction du centre, la Commission
a fixé son choix sur un terrain à dis-
position, à Cernier, situé au lieudit :
Bas du Mont, au nord du temple. Ce
terrain, propriété de la commune de
Cernier, a été acheté par celle-ci,
pour être utilisé en partie à la créa-
tion d'un Centre scolaire et à la cons-
truction d'un collège primaire, qui se-
rait ainsi à proximité du ceiitre secon-
daire.

La commission a déjà confié à dif-
férents architectes, un pré-programme
afin qu 'ils élaborent chacun un avant-
projet qui devra lui être remis jus-
qu 'à mi-novembre.

Une fois en possession de tous les
avant-projets et de tour, les éléments
nécessaires (effectifs, besoins en salles
et en matériel, etc.) la commission
confiera probablement l'étude du pro-
jet définitif à un ou aux architectes
ayant présentés les avant-projets les
plus intéressants.

Si tout se passe normalement, tout
particulièrement si le syndicat peut se

constituer avant la fin de l'année 1967,
on peut espérer, dit la commission, que
les travaux pourront commencer en
1968. Quant à se prononcer sdf]' 'lë
moment d'achèvement des dits travaux,
trop de facteurs entrent en jeu pour
en indiquer- la date exacte, mais la
commission prévoit que le centre pour-
ra être mis en service pour le début
de l'année scolaire 1970-1971.

Le Centre scolaire devrait pouvoir
recevoir toutes les classes secondaires
des communes du syndicat, c'est-à-dire
capable de recevoir aussi les classes
préprofesisonnelles dès la première
année. En principe, les communes
pourraient einsi envoyer tous leurs élè-
ves du degré secondaire au centre, dès
qu'elles y trouveraient un avantage.
(Cette dernière remarque est valable
pour les classes de première moderne
préprof eissionnelle) .

Le problème des transports des élè-
ves habitant loin du centre fait l'objet
d'une attention particulière de la Com-
mission qui suit de près les études ac-
tuellement en cours en vue de régler
cette importante question. De toute
façon, la Commission prévoit un centre

d'accueil avec réfectoire et études sur-
veillées pour- les élèves qui auraient des
difficultés à rentrer chez eux, pour le
repas de midi oir 'â' la "lin de l'après-
midi, (d)

Concours de bétail
Jeudi après-midi a eu lieu à Cernier,

sur l'emplacement de la fpire , le con-
cours annuel de bétail organisé par le
Syndicat bovin du Val-de-Ruz, sous le
contrôle du Département cantonal de
l'agriculture.

Le jury était formé de MM. Fritz
Oberll, président, de La Chaux-de-
Fonds, Jules Buchs, du Maix-Lidor,
Robert Feutz, des Frètes et Camille
Rey, des Verrières. Les génisses n'é-
taient pas admises, celles-ci ayant par-
ticipé au concours du 23 mai dernier.

L'on comptait 32 pièces de bétail,
soit : 30 vaches, 5 primipares, 5 d'at-
tente, 1 nouvelle et 21 anciennes. Le
matin, le concours a eu lieu à la
Jpux-du-Plâne. (d)

Le 4e Comptoir de Fribourg a été
inauguré hier matin, à 10 h. 30, le
ruban symbolique ayant été coupé
par M. Claude Genoud , président du
gouvernement fribourgeois. On y re-
marquait la présence de nombreuses
personnalités religieuses, politiques,
militaires et économiques.

La visite de ce comptoir démontre
que l'augmentation de place — et
d'exposants — a permis une exposi-
tion plus aérée et que chacun a fait
un effort réussi pour une présenta-
tion attrayable des produits exposés.
Ce succès est dû certainement au
comité d'organisation dont M . Mas-
set, secrétaire général, est la cheville
ouvrière. Le président de celui-ci,
lors du banquet officiel, a souhaité
la bienvenue à chacun et a relevé
l'ampleur prise par la manifestation
ainsi que les nouveautés de cette
quatrième édition de cette manifes-
tation bisannuelle, (mp)

Le Comptoir de Fribourg
a ouvert ses portes

Hier matin, vers 8 heures, M. Vic-
tor Metternich, 31 ans, père de deux
enfants, domicilié à Tolochénaz,
aplanissait du terrain avec un trax
autour d'une villa en construction,
au-dessus de Colombier - sur - Mor-
ges. Soudain , la machine versa sur
lui et l'écrasa . Blessé très griève-
ment, le malheureux succomba pen-
dant qu 'on le transportait à l'hô-
pital cantonal. M. Metternich était
un excellent conducteur de trax et
travaillait depuis sept ans au ser-
vice d'une entreprise de Morges.

(jd)

Mort écrasé par
un trax

près de Morges

Le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg a décidé, dans sa séance
d'hier, d'ouvrir un crédit de 10.000
francs pour l'attribution de primes
qui seront versées à ceux qui pour-
raient venir en aide aux organes

de la justice et de la police , en vue
de la découverte de l'assassin du
garde-chasse Peter Philippona, de
Wilergut-Bruntsried, dans le canton
de Fribourg. (ats)

Forte récompense à qui découvrira l'assassin du garde-chasse gruyérien

Au service de Swissair
M. Gilles-Hubert Chopard , fils de M

Frédéric Chopard a réussi dernière-
ment ses examens de steward. Il était
le seul Romand sur 18 candidats et
s'est classé quatrième. Son premier vol
s'est effectué cette semaine sur la li-
gne Kloten - Zagreb - Bucarest, (hi)

TRAMELAN

£ Hier matin, le petit Michel Lo- £i vis, âgé de 2 ans, fils de Jean- <
^ Louis, employé des Chemins de fer £i jurassiens est tombé de la fené- 

^f  tre de l'appartement de ses pa- f
% rents demeurant au numéro 135 6
f de la rue des Rangiers. Après ^y une chute de 9 mètres, le mal- *
^ 

heureux bambin s'est écrasé sur ^/ le sol. II a aussitôt été transporté £
g à l'hôpital Saint-Joseph où il a ^4 été mis en observation. Toutefois 

^£ vers 16 heures, il a pu regagner le ^£ domicile de ses parents, le méde- ij
^ 

ein n'ayant décelé ni fracture, ni <
£ lésion. Par une chance extraordi- £
? naire, le bambin ne souffre que C
y d'une légère commotion et de ^£ quelques bleus, (y) 2

/ Y

\ Saignelégier \
't Un bambin chanceux it. i

EN BALADE. — La traditionnelle
course obligatoire de la Société fédé-
rale de gymnastique locale aura lieu
dimanche dans la région des Planchet-
tes - Le Locle.

LES BOIS

Automne jurassien : saison des cham-
pignons, des noisettes, des baies de
toutes couleurs et aussi saison dos
fleurs l Ce ne sont évidemment plu n
les teintes merveilleuses des jonquille -.,
des gentianes, des orchis-vanille et du
bois-gentil. Mais les chardons magni-
fiques ramassés en ce moment de l'an-
née ont cet avantage de durer tout
l'hiver sans que l'on ait besoin de
s'occuper d'eux. Durant les 7nois de
neige ils seront un souvenir durable
et palpable des randonnées jirass unes.

(Photo Porret)

Chardon magnifique
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« LA VIE JURASSIENNE «

Un piéton
grièvement blessé

Hier en début de soirée, un piéton ,
M. Jean Hôssly, de Neuchâtel, a été
renversé par une voiture, alors qu 'il
traversait la rue de la Place-d'Armes.
Souffrant d'une fracture de la clavi-
cule gauche, d'une fissure à la cheville
et d'une plaie ouverte au crâne, il a été
hospitalisé aux Cadolles.

NEUCHATEL

^v«sxv*cvxxx\vocwvx\^^xxv»^^^^^^

{ VENDANGES 1967 )
6 Le Département de l'agriculture $i communique : i
$ Les délégués des associations vlti- 

^i vinicoles du canton, les représen- 4
$ tants du groupement des commu- £i nés du littroal et de la ville de i
( Neuchâtel se sont réunis le 29 sep- £
^ 

tembre 1967 au Château de Neu- i
4 chàtel, sous la présidence du chef ^
^ 

du Département de 
l'agriculture 

^£ afin d'examiner les problèmes re- ^
£ latifs aux prochaines vendanges. 

^£ La question des prix a été rapi- 4
f  dément résolue car les organisa- A
2 lions intéressées ont estimé que les £
^ 

prix de la vendange appliqués en 
^

^ 
1966 peuvent être maintenus cette 2

6 année, à savoir 160 francs la gerle £
g de blanc et 220 francs la gerle de £
i Pinot noir , selon le degré moyen. g
^ 

A 
la suite des discussions au su- 

^
^ 

Jet des dates des vendanges, il a #
? été convenu de recommander aux 

^£ communes compétentes en cette #
£ matière et sous réserve des autori- 

^
^ 

sations délivrées par les Conseils '/
^ 

communaux en application des dis- j!
2 positions du Code rural , de lever les ?
^ 

bans pour la récolte de rouge à 
^

^ 
partir du mercredi 4 octobre et pour 

^£ la récolte de blanc à partir du mer- 2
£ credi 11 octobre 1967. ',
î I

A 13 h. 10, un automobiliste de la
ville, M. J. P. circulait à la rue du
Crêt-Taconnet, lorsque M. Willy Mai-
re, 1944, domicilié à Brot-Dessus, s'é-
lança en courant sur la chaussée. Ren-
versé par le véhicule, M. Maire a été
hospitalisé, victime de fractures à une
jambe et à un bras ainsi que d'une
plaie à la tête.

Un piéton renversé

A Ï3 h. 30, une collision s'est pro-
duite à la rue de la Dîme, entre une
voiture conduite par M. R. S. de Neu-
châtel, et un vélo piloté par le jeune
Michel Marmy, 11 ans, également do-
micilié en ville. Ce dernier, renversé,
a été hospitalisé souffrant de douleurs
aux jambes et â la tête.

Cycliste blessé

Un automobiliste de Marin, M. J.-M.
P. roulait hier vers 1935 de Saint-Biaise
en direction de Cornaux. Au lieudit
Souaillon , dans un dos d'âne, 11 ren-
versa deux cyclistes qui le précédaient.
Il s'agit de MM. Maurice Wermeille,
1946, Les Breuleux, et Vincent Rerat ,
1925, Neuchâtel. Ils ont tous deux été
hospitalisés à l'hôpital de la Providence,
le premier souffrant d'une commotion
et de plaies ouvertes à la tête, le se-
cond n 'étant blessé qu 'à un bras.

Près de Salnt-BIalse
Deux cyclistes renversés

par une voiture

Le Conseil général de Neuchâtel
se réunira en séance le 9 octobre
prochain à l'Hôtel de Ville. Il aura
à se prononcer sur divers rapports
du Conseil communal, motions et
autres nominations.

Prochaine séance
du Conseil général

La Pénétrante avance
bon train

Les travaux de construction de la
pénétrante entre Fleurier et Couvet
avancent à grands pas. Le tronçon qui
sépare Boveresse de Fleurier sera as-
phalté la semaine prochaine et la rou-
te ouverte à la circulation. Celui qui
sYtend Jusqu 'à Couvet cura son tapis
au pruilcuuj i 19U8. UhJ.

BOVERESSE

Une voiture se retourne
près de Colombier

Au cours d'une manœuvre de dépas-
sement, M. Jean-Pierre Kessler, 30 ans,
de Boudry, a heurté avec la roue gau-
che de sa voiture, la borne placée au
centre de la chaussée, au lieu-dit Bre-
na-Dcssous, peu après Colombier. II
était alors 18 h. 20. Sous le choc, la
voiture se mit en travers de la route,
puis effectua un tonneau. Le conduc-
teur, ainsi que sa passagère, Mme Lily
Khenlri, 20 ans, de Boudry, ont dû re-
cevoir des soins à l'hôpital des Cadol-
les.

Deux blessés légers
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| A feu et à sang
! Depuis quarante-huit heures se
j déroule au Vietnam ce que d'au-
j cuns observateurs appellent «le
j plus grand duel d'artillerie de l'his-
| toire ». Dans un gigantesque ef-
î fort pour dessérer l'étau des forces
! nord-vietnamiennes, sur les postes
i américains proches de la zone dé-
! militarisée, les « superforteresses »
i B-52 déversent des centaines de
! tonnes de bombes dans ce secteur,
i Certaines informations rappor-
! tent qu 'un véritable déluge de fer
i et de feu s'abat sans cesse sur les
; troupes de Hanoi « qui continuent
! néanmoins à s'accrocher solide-
; ment au terrain ».
! Et pourtant, deux réalités s'im-
; posent aux dirigeants américains
! depuis le début de l'année. La prè-
i mière, c'est que l'on peut bombar-
: der le Nord tant qu'on voudra, mais
! que le réduire militairement exi-
: gérait un effort colossal qui n'im-
; pliquerait pas automatiquement
! l'assentiment du peuple US et de
; ses représentants. D'autre part ,
; Washington parait incapable de
j s'opposer à l'implantation vietcong
: dans les campagnes. Donc, tôt ou
: tard, il faudra bien composer avec
; la « rébellion » dans la perspective
j d'un règlement politique.

On sait que Hanoi a rejeté les
récentes déclarations formulées
par M. Goldberg devant l'assem-
blée générale de l'ONU, déclara-
tions qualifiées « d'insolentes et de
ridicules ». Aujourd'hui, on ajoute
dans la capitale nord-vietnamien-
ne que le discours du délégué amé-
ricain est « révélateur de la posi-
tion difficile des Etats-Unis». On
chuchotte dans les milieux bien
informés que M. Johnson prépare
en secret une nouvelle offensive de
paix qui aurait nécessairement
lieu entre les élections américaines
de novembre 1968. Ce qui la diffé-
renciera des précédentes, ce sera
l'analyse de la situation actuelle.
Maintenant, le temps « ne joue
plus fatalement contre l'adver-
saire ».

L'« ouverture » US pourrait donc
être moins Intransigeante que par
le passé.

M. SOUTIER

LE TOUT PREMIER OBJECTIF DU SYNODE EST LE MAINTIEN
DE LA FOI CATHOLIQUE ET UN RENOUVEAU DE SA VIGUEUR
Le Pape a inauguré hier le premier Synode des évêques de l'Eglise catho-
lique. La cérémonie, qui s'est déroulée dans la basilique Saint-Pierre, a
duré près de deux heures et a mis à dure épreuve la résistance physique
de Paul VI dont on sait, depuis le 4 septembre dernier, qu'il souffre d'une

affection des voies urinaires.

Avant le chant final, 11 a prononcé
mie courte allocution.

Bien que n'ayant pas « la solennité
ni les pouvoirs » du Concile, a-t-11
dit, le Synode peut revendiquer cer-
tains objectifs dont « le tout premier
est le maintien de la foi catholique
et un renouveau de sa vigueur ». Il a
ensuite attiré l'attention sur les dan-
gers « graves et nombreux » qui me-
nacent la foi. « Péril très grand, a-
t-il dit , à cause des tendances reli-
gieuses de la mentalité moderne.
Menaces insidieuses qui, au sein mê-
me de l'Eglise, se manifestent à tra-
vers l'action de certains maîtres et
écrivains. >

Le cardinal Wyszynskl s'est vu re-
fuser le passeport qui lui aurait per-

mis d'aller à Rome assister aux tra-
vaux du Synode parce que « son atti-
tude déloyale et Inamicale à l'égard
de l'Etat n'a pas changé », écrit le
journal « Zycie Warszawy ».

Selon le journal , l'attitude hostile
du primat de Pologne à l'égard des
autorités établies s'est de nouveau
manifestée au cours du récent voya-
ge en Pologne du président de Gaul-
le. « Wyszynski, écrit le journal , a
tenté — sans succès — de s'ingérer

dans la politique étrangère de l'Etat,
et 11 a tenté de troubler le climat
amical dans lequel se déroulaient les
importantes conversations franco-
polonaises. >

Toujours selon « Zycie Warszawy »,
les autres prélats polonais, et en par-
ticulier le cardinal Woj tyla, qui
avaient été invités à participer au
Concile auraient pu se rendre à Ro-
me, mais renoncèrent au voyage en
raison des « pressions » exercées sur
eux par le primat de Pologne.

Notons enfin que les principaux
thèmes qui seront traités durant le
Synode concerneront : la réforme du
droit canon , les séminaires, la lithur-
gie, la doctrine et les mariages mix-
tes, (upi-afp)

Les Arabes feraient appel aux pays
qui n'appartiennent pas à la Ligue

Pour éliminer < les séquelles de l'agression >

Certains Etats arabes n'apparte-
nant pas à la Ligue arabe seraient
appelés à participer « à l'effort ara-
be visant à éliminer les séquelles
de l'agression et à œuvrer en fa-
veur de la cause palestinienne »,
annonce l'agence TAP à l'issue de
la séance de travail qu'ont tenue
les ministres arabes de l'informa-
tion à Bizerte.

Au cours de leurs travaux les mi-
nistres auraient achevé l'étude du
projet de motion générale qui leur
avait été soumis par les experts et
auraient trouvé « une solution adé-
quate au financement du fonds de
propagande arabe ».

Par ailleurs, les troupes égyptien-
nes stationnées à 15 km. au sud
d'Ismailia ont ouvert le feu, hier ,
à 17 h. 40 (heures locales) contre

une patrouille israélienne qui se
déplaçait le long de la rive orien-
tale du canal de Suez, a annoncé
un porte-parole de l'armée Israé-
lienne.

L'incident, qui a duré vingt minu-
tes, n'a pas fait de victimes.

Enfin , « le Liban rejette toute
idée de coopération économique avec
Israël > , a déclaré à la presse le
président du Conseil libanais, M.
Rachid Karame.

Le chef du gouvernement répon-
dait ainsi à la déclaration faite le
27 septembre au Conseil de l'Europe
à Strasbourg par M. Abba Eban,
ministre israélien des Affaires étran-
gères. M. Eban proposait une coo-
pération économique entre Israël et
certains pays arabes, (afp, upi)

« Ceux qui œuvrent pour la paix, ce sont les soldats »
M. Johnson rend une fois de plus Hanoi responsable du conflit

S'adressant à la nation américai-
ne, le président Johnson a déclaré
cette nuit au cours d'une aUocuticn
que les Etats-Unis étaient désireux
de cesser immédiatement les bom-
bardements sur le Nord-Vietnam,
mais qu 'Hanoi n'avait accepté au-
cune des propositions formulées par
Washington.

Le président Johnson a ajouté que
la responsabilité de la poursuite de
la guerre incombait à Hanoi, les
Etats-Unis ne pouvant se permettre
de se retirer des combats à l'heure
actuelle, alors que le Nord-Vietnam
refuse toujours de faire quoi que ce
soit pour une solution pacifique.

H a déclaré qu'il était prêt à « dis-
cuter dès demain avec Ho Chi-
minh », ou à envoyer le secrétaire
d'Etat Dean Rusk discuter avec le

ministre des Affaires étrangères
nord-vietnamien à n'importe quel
moment.

Le président Johnson a répondu
Indirectement aux diverses critiques
qui se sont élevées au Congrès con-
tre sa politique vietnamienne, en
déclarant :

< Ceux qui œuvrent réellement
pour la paix ne sont pas ceux qui
nous poussent à nous retirer du
champ de bataille du Vietnam, qui
nous demandent de trouver l'issue
la plus rapide et la plus courte hors
de ce pays tourmenté, quelles que
puissent en être les conséquences.

» Ceux qui œuvrent réellement
pour la paix sont les hommes qui
se trouvent sur la zone démilitari-
sée, maintenant, subissant le pire de
la part de l'ennemi. Ceux qui œu-

vrent véritablement pour la paix
sont les soldats qui brisent l'étau
des terroristes autour des villages
sur le territoire vietnamien, les ci-
vils qui apportent une aide médi-
cale, des vivres et de l'instruction
aux gens qui ont souffert de la
guerre pendant toute une généra-
tion ».

Le président Johnson a enfin lan-
cé un appel pour que le peuple amé-
ricain ne manifeste pas trop
bruyamment ses dissensions au su-
jet de la guerre du Vietnam, de fa-
çon à ne pas donner à Hanoi l'im-
pression que ces désaccords pour-
raient conduire « aux hésitations et
au retrait ». (upi )

Nouvelle agitation bouddhiste à Saigon

La vie politique à Saigon, longtemps assoupie, est en train de se réveiller
au Vietnam du Sud et le gouvernement du général Ky risque de connaître
des heures dangereuses. On assiste au développement d'une campagne en
faveur de l'annulation du scrutin. Les bouddhistes continuent à manifester
tant à Saigon qu'à Danang, pour protester contre le refus du gouvernement
d'abroger la charte bouddhiste. Ci-dessus, un goupe de bonzes campe
sur la place du gouvernement. Trich Tri-quang qui a organisé une marche
de protestation, de quelque 700 bouddhistes, se trouve parmi eux et a
décidé de prolonger sa veille, à la suite de l'entretien infructueux qu'il a

eu avec le président Van Thieu. (bélino AP)

MINES NUCLÉAIRES ENTRE L'URSS ET LA TURQUIE j
Les ministres de la défense des

sept pays du groupe de planification
nucléaire de l'OTAN réunis dans la
capitale turque , ont publié hier un
communiqué indiquant que « des di-
rectives ont été données » aux res-
ponsables militaires pour l'étude
d'un projet de défense des frontières
de l'Europe occidentale par des mi-
nes nucléaires.

Selon des sources informées, cette '
décision équivaut à une association
tacite de la proposition de la Turquie
de mise en place d'un dispositif de
mines nucléaires le long des 850 km.
de frontière avec l'Union soviétique ,
difficilement défendable en raison
de sa topographie accidentée.

Le communiqué déclare notam-
ment : « M. Robert McNamara a ex-
posé en détail la récente décision des
Etats-Unis d'implanter un réseau de

défense antibalistique contre une
éventuelle menace de missiles chi-
nois. H a déclaré, comme il l'avait
déjà fait en avril dernier, que les
Etats-Unis continuaient de penser
qu 'aucun système de missiles anti-
balistiques ne saurait défendre la po-
pulation américaine contre une force
aussi puissante et développée que
celle que possède l'Union soviétique,
comme les Etats-Unis d'ailleurs. »

(afp-upi)

0 Le Congrès panafricain d'Afrique du
Sud a accepté le principe de la forma-
tion d'un front uni de tous les nationa-
listes luttant contre le gouvernement
blanc.
¦ Les postes américaines ont émis

hier le premier « double timbre » de leur
histoire : deux timbres aux effigies dif-
férentes, d'une valeur de cinq « cents >
chacun, séparés par une ligne perforée.

(afp-upi)

301.500 fr. d'amende pour se parer de fourrure
Affaire de contrebande jugée à Besançon

De notre correspondan t particulier en
Franche-Comté :

Une Parisienne, et sans doute une
Parisienne très élégante, se souvien-
dra de son passage en poste de
douane de la Ferrière-sous-Jougne
(Doubs) . Dans les bagages de cette
touriste, Mme Nelly Chemoul, 46
ans, un douanier devait découvrir
en 1965 un bracelet , une montre et
une médaille en or, et, poursuivant
plus en avant ses recherches, des
factures d'un fourreur de renom de
Saint-Moritz.

Bien entendu, on posa des ques-
tions à cette personne que l'on sup-
pose élégante, car c'est sans succès
qu 'on l'appela hier à la barre du
Tribunal de Besançon, où était ju-
gée son affaire. A défaut d'expli-
cations de la prévenue, on appre-
nait par le président que Mme Che-
moul avait acheté deux manteaux
de zibeline de 28.000 et 24.000 fr. :
un qui demeurait à Saint-Moritz où
elle l'utilisait lors de ses vacances
d'hiver, l'autre qu'elle avait frau-

duleusement transporté en France
dans un wagon-couchette.

Les douanes françaises avaient
fixé le montant de la transaction
à 25.000 fr., mais depuis 1965, Mme
Chemoul n'avait versé que 500 fr.
Les douanes sont patientes, mais
jusqu'à un certain point. Ne voyant
rien venir dans leur caisse, elles
décidèrent de demander au tribunal
de les autoriser à appliquer le plein
tarif. Et c'est ainsi que les machi-
nes à calculer de l'administration
indiquèrent les chiffres correspon-
dant au montant des marchandises
et au montant des moyens de
transports (et les wagons-couchet-
tes coûtent cher sur le marché) et
puis suivant la règle financière des
douanes françaises, on multiplia le
tout par quatre. Ce qui dans le cas
particulier fait un total de 300.000
francs. Et comme on n'en est plus
à 1000 fr. près, Mme Chemoul devra
encore payer une amende simple de
1500 fr. (cp)

Les centaines de milliers d'affi-
ches, de slogans, de banderoles, de
dessins qui recouvraient depuis plus
d'une année littéralement tous les
murs de Pékin ont disparu.

H se pourrait que la phase de dé-
molition annoncée et expliquée dans
de nombreux documents soit ter-
minée et que la disparition des
affiches marque l'ouverture de la
phase constructive de la Révolution
culturelle.

H se pourrait également, estime-
t-on, que la gravité de la situation
en province ait amené les dirigeants
à conclure une sorte de trêve géné-
rale.

Mais ce « nettoyage » n 'a pas em-
pêché la Chine d'accuser hier le
gouvernement indien de vouloir an-
nexer le Tibet en utilisant le Dalaï-
lama. Présentant le Dalaï-lama
comme un « traître », l'agence Chi-
ne nouvelle affirme que le voyage
que celui-ci a effectué au Japon
avait pour but de « se livrer à des
activités antichinoises à l'instiga-
tion de l'impérialisme américain et
des réactionnaires indiens ». (afp)

Grand « nettoyage»
à Pékin

Dans tout le pays, le temps de-
meure encore assez beau et chaud.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429,11.

Prévisions météorologiq ues

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Le séminaire, organisé à Montréal par
la Fédération horlogère suisse, à l'inten-
tion des chefs des centres d'information
de l'industrie horlogère suisse à l'étran-
ger a pris fin. Ce séminaire , présidé par
M. René Retornaz, directeur de la FH,
réunissait les représentants des centres
de New York, Toron to, Mexico, Sao
Paulo, Lagos, Beyrouth, Sydney, Tokyo
et Johannesbourg et était destiné à lea
orienter d'une manière complète sur
l'évolution la plus récente de l'industrie
horlogère suisse dans les domaines de la
politique économique et commerciale, de
la recherche, de la technique, ainsi que
de la formation professionnelle.

Hier; une session spéciale était organi-
sée sous forme d'une table ronde prési-
dée par M. Gérard F. Bauer , président
de la Fédération horlogère suisse. M.
Bauer souligna alors la nécessité et l'uti-

lité de séminaires de ce genre renouvelés
périodiquement. Les participants au sé-
minaire traitèrent, ensuite des thèmes se
rapportant aux tâches particulières de
leurs centres respectifs. Relevons que
plusieurs personnalités avaient été invi-
tées à cette table ronde, notamment :
MM. H. W. Gasser, ambassadeur de
Suisse au Canada, Werner Reutlinger,
vice-consul à Montréal, et Gilbert de
Dardel, conseiller d'ambassade. Prenant
la parole, M. H. W. Gasser exposa lea
problèmes de l'intégration économique
nord-américaine et les conséquences qui
pourraient en découler pour les pays eu-
ropéens.

Enfin, une séance de clôture a permis
aux participants au séminaire d'effectuer
une synthèse et de tirer les conclusions
de leurs études, (ats),

Clôture du Séminaire des Centres d'information
de l'industrie horlogère suisse à Montréal
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