
LES PROBLÈMES EUROPÉENS ET LES RELATIONS EST- OUEST SERONT
LES PRINCIPAUX THÈMES DE LA RENCONTRE DE GAULLE - KIESINGER

Bonn n'a jamais voulu semer la
discorde dans le camp socialiste

Le chancelier Kiesinger a centré la déclaration qu'il a faite hier après-
midi à l'ouverture du débat de politique étrangère sur les thèmes qui cons-
titueront l'essentiel des conversations au sommet qu'il aura vendredi et
samedi à Bonn, avec le général de Gaulle : les problèmes européens et
les relations est-ouest,

Parlant des relations Allemagne - URSS, le chancelier fédéral a sou-
ligné avoir répondu à la note soviétique qui lui fut remise après les évé-
nements tchécoslovaques, que Bonn n'avait jamais eu l'intention de semer
la discorde dans le camp socialiste et qu'elle savait que le problème de
la réunification allemande dépendait de sa coopération et de l'accord de
Moscou. Le chancelier a alors énergiquement affirmé ne pouvoir renoncer
aux aspirations à la réunification, ni admettre qu'elles traduisent une
attitude hostile envers l'URSS, (afp)

9 DES EXTRAITS DE LA DÉCLARATION DE M. KIESINGER SONT EN
DERNIÈRE PAGE.

Le chancelier Kiesinger pendant sa déclaration devant le Bundestag. On
reconnaît, à sa gauche, le ministre de l'Intérieur, M.  Benda , et M. Willy

Brandt , ministre des Af fa ires  étrangères, (bélino AP)

Des Jurassiennes ont
manifesté devant le
Conseil de l'Europe
L'Association féminin e pour la dé-

fense du Jura (AFDJ )  a publié hier
soîr le communiqué suivant : «Le
25 sep tembre, l'Association fémine
pour la défense du Jura a organisé
une manifestation au Palais de l'Eu-
rope à Strasbourg . L'AFDJ a l'inten-
tion de rendre attentifs au problè-
me du Jura les milieux internatio-
naux les plus larges . C'est pourquoi
elle a tenu à remettre un message

MU pré sident de l'Assemblée consul-
tative. Elle a également procédé dans
le public à une distribution de tracts
relatant la condition injuste dans la-
quelle la Suisse et le canton de Ber-
ne maintiennent le Jura. Cette ac-
tion inscrite dans le plan de travail
de l'AFDJ , plan qui vise à hâter la
libération du Jura , a rencontré un
vif intérêt parmi les personnalités
réunies au sein du Conseil de l'Eu-
rope» , (ats)

• Lire également en page 13 LA GARE DE BELGRADE CIBLE DES OUSTACHIS ?

La gare de Belgrade après l'explosion, (bélin o AP)

Treize personnes ont ère Diessees,
dont deux grièvement , hier , une vio-
lente explosion s'étant produite à
la consigne de la gare principale de

Belgrade. On ignore pour l'instant
la nature de l'engin, mais c'est la
troisième fois qu'une explosion se
produit depuis quelques mois dans
cette même gare. L'auteur des deux
premiers attentats a été arrêté et
condamné à mort le mois dernier. Il
a avoué avoir été envoyé par les
Centres d'émigration Oustachi qui
restent en Allemagne ocidentale.

(afp)

L ONU na pas la compétence de traiter le problème vietnamien
La 23e séance plénière des con-

versations américano-nord-vietna-
miennes « n'a pas été différente des

M. Averell Harriman arrivant au
siège de la Conférence internatio-
nale, (bélino AP)

autres » a déclaré M. Xuan Thuy
à. sa sortie, hier, du Centre des
conférences. Cette séance a duré
un peu moins de trois heures.

« Nous n'avons fait aucun pro-
grès » a déclaré de son côté l'am-
bassadeur américain qui a précisé
qu'il n'avait recueilli aucun. » indi-
cation du côté nord-vietnamien sur
une coopération quelconque en fa-
veur de la paix ». «Nous continuons
cependant à discuter » a-t-il con-
clu, en soulignant que les deux
délégations s'étaient mises d'ac-
cord pour se retrouver la semaine
prochaine.

« Le problème vietnamien n'est
pas de la compétence de l'ONU »
a déclaré le porte-parole de la dé-
légation nord - vietnamienne aux
conversations de Paris, IM. Nguyen
Thanh-le, en réponse aux journa-
listes qui l'interrogeaient au cours
de sa conférence de presse sur les
déclarations faites lundi par M.
Thant, secrétaire général de l'ONU
selon lesquelles une résolution re-

commandant l'arrêt inconditionnel
des bombardements du Vietnam du
Nord recueillerait la majorité des
voix à l'Assemblée des Nations-
Unies.

« Cependant, a poursuivi M. Le,
nous nous réjouissons de voir que
de plus eh plus nombreux sont les
pays et les délégations à l'ONU qui
ont publié deâ déclarations pour
soutenir 'le peuple vietnamien dans
sa lutte et condamner la politique
agressive des Etats-Unis au Viet-
nam ».

«L'attitude des Nord-Vietnamiens
a été, comme d'habitude, statique,
intransigeante et rigide » a déclaré
de son côté M. William Jorden, le
porte-parole de la délégation amé-
ricaine au cours de sa conférence
de presse, (afp)

Silence et oubli autour de Ben Bella
U y a trois ans et trois mois, le

président de la République algérien-
ne , M. Ahmed Ben Bella, était arrê-
té ainsi que plusieurs de ses colla-
borateurs . Depuis lors, les autorités
algériennes ont appliqué à son en-
droit une «politique du silence et de
l'oubli», plutôt que d'engager con-
tre lui , si elles l'estimaient justifiée ,
une procédure judi ciaire avec , en
conclusion , un jugement public , a

déclaré , hier , à Genève, M. Hervé
Bourges, au nom du «Comité pour
la défense du président A. Ben Bella
et des victimes de la répression en
Algérie» , (ats )

M. Ben Bella . ( a)

9 La suite de cette conf é-
rence de presse est en
dernière page.

Les cbnces de M. George Wallace
Ex-gouverneur de l'Alabama, qui

on s'en souvient , avait réussi à fa i -
re élire sa femme , décédée depuis ,
à sa place à la f i n  de son mandat ,
M . George Wallace tente également
sa chance pour la présidence des
Etats-Unis , sous le sigle d 'un parti
inventé pour l' occasion , le parti in-
dépendant américain . On parle peu
de sa candidature , tous les obser-
vateurs s'entendant à a f f i rmer  que
la lutte qui oppose MM . Nixon et
Humphrey  ne laisse pas de place
prédominante à cet outsider .

M . Wallace , on le connaît: c'est
le ségrégationniste intégral qui se
défend d'être anti-Noirs , mais qui
ne peut admettre l'égalité des ra-
ces. On a vu dans quel sens il a
mené son mandat d'Alabama en
imprégnant ses concitoyens Blancs
de leur suprématie sur les Noirs.

Or , qu els sont les partisans de M.
Wallace , ces Blancs de race supé-
rieure ? Alain Clément , qui suit la
campagne de Wallace aux Etats-

Unis, écrit ceci: «...les foules  qu 'at-
tire le «troisième homme» dans la
course à la Maison-Blanche com-
portent une fraction supérieure à
la moyenne de fronts  bas, de men-
tons proéminents, de cous trop
maigres, de chairs trop grasses, de
déjetés et d'invalides. Face au su f -
f rage  universel , ils sont les égaux
de cardinaux et de pré si dents d' u-
niversités . Mais il f au t  croire qu'ils
se sentent quelque peu dépaysés
dans le milieu américain dit «mo-
derne» et qu 'ils ont besoin d' un
George Wallace pour les rassurer
sur la place qu 'ils y occupent ». Ce
portrait , peu rassurant , se passe de
commentaires !

Quel est le programm e de ce
champion du ségrégationnisme ?
Les partis traditionnels, républi-
cain et démocrate, ont conduit les
Etats-Unis au bord de l'abîme . Les
institutions sont croulantes; le
pay s est livré aux anarchistes qui
prof i te nt  impunément de sa des-

truction progr essive, et qui l'achè-
vent . Nixon et Humphrey, repré-
sentants de ces turpitudes , ne va-
lent pas mieux l'un que l'autre .
Pour sauver l'Amérique pendant
qu'il en est encore temps , un seul
homme, un seul nom : Wallace . Et
ce dernier veut pour preuv e de ses
thèses défait istes que «pour la pre-
mière fo i s  dans l 'histoire politique
américaine , un tiers parti se pré-
sentera le 5 novembre aux élec-
teurs des cinquante Etats de la Fé-
dération ».

Ce parti , le parti indépendant
américain , a-t-il vraiment des ré-
pondants dans tous les Etats ? Ou
est-il simplement un mouvement
sudiste qui a adopté les concep-
tions raciales de son leader ? M.
Wallace af f i r m e  déjà que ses con-
currents démocrate et républicain
ont peur de son avance et que son
programme répond aux aspira-
tions de millions d'Américains dé-
sabusés.

Pierre CHAMPION.

Pin en page 2.

/ P̂ASSANT
II est bien possible que le « tremble-

ment de terre » communiste bouleverse
pas mal de structures et de conceptions
en Europe...

Ce n'est du reste pas la première fois
que la brutalité des réactions soviéti-
ques oblige les Occidentaux à repenser
la situation et à se dire qu'ils vivent,
sinon sur, du moins, à côté, d'un vol-
can.

Le premier blocus de Berlin avait
donné naissance à l'Alliance atlanti-
que.

Le massacre hongrois hâta la créa-
tion du Marché commun.

Et la tragédie de Prague pourrait
bien renforcer l'OTAN , en même temps
qu'elle intégrerait plus vite la Grande-
Bretagne au continent.

Quant aux Suisses, qui se rendent
compte qu 'ils ne vivent pas dans une
île privilégiée-et à l'abri de tout, ils ne
manqueront pas de réfléchir eux aussi.

Signer des accords de coopération in-
dustrielle avec Moscou, alors qu'on voit
ce que valent les déclarations des gou-
vernants sur la non-intervention et le
respect du droit des peuples ? Allons
donc ! Et cela au moment où la Russie
ne nous achète en six mois que pour
150.000 francs de montres , alors que la
république de Chypre , à elle seule, nous
en prend pour quatre fois plus, Malte
deux fois plus que la Libye douze fois
plus...

Voir suite en page 5.

NEUCHATEL

Une fillette tuée
par une voiture

• Lire en pag e 13.

La Ville de Genève a décerné ses prix

d'horlogerie et de bijouterie pour 1968
9 CE PALMARÈS SE TROUVE EN PAGE 31



Histoires de la rue Mouffetard
Promenade à travers le vieux ParisM o u f f e t t e , p etit mustéidé , f r è re  du

putois , qui projet te  en cas de danger
une odeur si nauséabonde qu 'il met
l' ennemi en fu i t e, d' où M o u f f t a g o ,
M o u f f e , M o u f f e t a r d  (l' arg ot a ses
raisons que le français  reconnaît) ,
traversée jadis  par la Bièvre aux re-
lents d'ordures et de seaux de toilet-
te. La rue la plus gouailleuse , la plus
f a r c e , la plus traditionnellement pa-
rigot e. Maisons biscornues, f ume t  de
pci au f e u , la Grosse Margot et son
famél ique poète .

Ordure amons, ordure nous affuyt.
Nous deffuyons honneur , il nous

deffuyt ,
En ce bourdel où tenons nostre

estât.
Fleurs, fruits, légumes, poulets,

oeu f s , robes, chaussures , vaisselle ,
lampes , ciseaux, balais, que sais-je
encore , tout se côtoie, se touche, se
chevauche comme le f l o t , un autre
f l o t . Passé , pré sent, les odeurs se
mélangent, les boniment s jou ent à
la grenouille qui veut se fa i re  plus
grosse que le boeu f .  Le bon lait ,
le bon chaud lait , qui boira de mon
lait aura panse contente et joues
bien fraîches .

Il  en est des rues comme des riviè-
res, l'amont est p lus pit toresque que
l'aval. La gravir plutô t que la des-
cen dre . Eugène Labiche est trop près
pour ne pas l 'évoquer, c'est « L ' A f f a i -
re de la rue de Loursine : Ah ! Je  ne
tuerai plus de charbonnière, c'est
trop salissant » . Le nom Loursine en
est mort, Vanthropologiste Broca l'a
remplacé .

L 'église Saint Médard , ses marron-
niers. Le cimetière a disparu. Les
mânes de François de Paris y ac-
complissaient des guérisons miracu-
leuses . Un janséniste! Quel scanda-
le!

L' accès en f u t  interdit . Sur la
porte, écrit par un adepte mécon-
tent, ce distique:

De la part du roi défense à Dieu
De faire miracle en ce lieu.

Deux clochards se partagent un
litre de rouge , l'un c o i f f é  d'un bon-
net de fourrure  dé f i e  la chaleur de
ce jour d' août . La bouteille passe
d' une main dans l'autre sans un
mot. Silencieux clochards. Un peu
plus loin un peintre du trottoir re-
copie la Jane Seymour d'Holbem.

Ail , cerfeui l  pour f i n s  museaux.
Ajoutez-y  quelques amandes et mie
de pain , vous avez la fameuse  aillée .

Chez Fachetti, volaille , lapins ,
fa i san s... Trois petits tours et

puis s'en vont. Ce sont les poupées
dans la vitrine d' en f a c e , r-obes de
f a u x  satin, un air de dragée rose ...
Mes gros pouletons, mes belles din-
dines, mes lapinos, tâtez des y eux,
tâtez du nez , la marjolaine, le ser-
polet , A la Batterie , chaussures Eros .

Géraniums, capucines s'envolent
des étroites f enê t res . La Bonne
Source concurrence le Café  des Pa-
pillons. Vous vous rappelez ? Qui ?
Quoi? Le marchand de joncs . Battez
vos f emm es, rossez vos habits pour
un sou! Rossez-les f o r t , battez-les
tout autant.

Un sanglier , la têt e seulement,
f o n c e  entre deux piles d' assiettes,
une pendule portée par deux amours

tous les bourgeois doivent rester
chez eux, des pipes , un épervier , avis
import ant au sujet des chiens qu 'on
mène dans les églises, boîtes à gants ,
f igurines , avis concernant les va-
ches.

Loiseait-Rousseau , tout pour trous-
seaux.

Nous n'irons plus au bois, nous
n'irons p lus à la Pomme de Pin nous
accouder aux côtés de Ronsard et de
Rabelais, les tonneaux sont brisés.
A leur plac e couteaux, hachoirs,
pièces de bétail .

Ses a f f l u e n t s :  rue du Pot de Fer,
de l'Epèe de Bois , de l'Arbalète. Le
Café  du Vieux Chêne avec son ar-
bre incrusté dans la pierre, à
moins que ce ne soit le contraire,
I L pierre qui aurait poussé autour .
Nid de hibou. En 1S48 , un club ré-
volutionnaire y tenait ses assises. La
société est une f l e u r  Carnivore ... Un
des mille slogans de la récente révo-
lution, le seul qui me soit resté.

Au sommet de la montée, la place
de la Contrescarpe , place quasi vil-
lageoise. Le soir on s 'y réunit pour
jouer à la pétanque . Les boniments
des marchands se sont tus, la rue
est presque déserte , des vieux pren-
nent le f r a i s  à leur f enê t re .

Pierrette MICHELOUD.

Chef-d'œuvre du passé

Sculpture en bronze indo-asiatique du XlIIe siècle, figurant le dieu
Shiva. (DAD)

Un timbre vendu à perte

L'histoire p ar le timbre
par Kenneth Anthony

Quelle est la plus vieille ville de
l'Amérique du Nord ? Le titre est
revendiqué avec fierté par Saint-
John , dans l'île de Terre Neuve , qui
fut un centre prospère avant même
que l'on ait entendu parler de New
York.

Son nom, dit-on , lui fu t  donné
par l'explorateur John Cabot qui
découvrit la « Terre Neuve » en
1497 et reçut de Henri VII , en ré-
compense, la somme royale de
10 Livres.

Terre Neuve fut la première co-
lonie anglaise outre-meir ; Sir Hum-
phrey Gilbert en prit possession au
nom de la reine Elizabeth I en 1583.
C'est à Sain-John que le premier
bureau de poste de Terre»: Neuve
fut ouvert ; les premiers timbres,
émis le 1er janvier 1857, présen-
taient le nom de la ville et le nom
de la colonie.

Ils auraient été mis en vente un
peu avant cette date si le navire

qui les apportait d'Angleterre n'a-
vait rencon tré le mauvais temps et
dû revenir pour subir des répara-
tions. ¦

Vendu avec rabais
Le timbre le plus remarquable

de la série est le 3 d. qui est re-
produi t, ici ; il est, mis à part les
fameux timbres triangulaires du
Cap, le seul timbre de cette forme
de la période classique.

En dépit de son inscription, il
ne fut pas vendu à 3 d. mais à
2 i/ 2 d., pour couvrir le transport à
l'intérieur de l'île d'une lettre ne
pesant pas plus de 15 grammes. Les
timbres de ce type furent utilisés
jusqu 'en 1866, année où Terre Neuve
adopta une monnaie décimale.

Disposition étrange qu 'il con-
vient de signaler , les timbres de
3 d. et 1 s. de la première émis-
sion reçurent leur dénomination
dans la nouvelle monnaie tandis
que les autres consepèrent leur
dénomination en sterling.

Depuiis 194Ô , Terré. Neuve fait
partie du Canada ;ét utilise des
timbres canadiens. PL

 ̂
dernier tim:

bre de Terre ^Nèfàve-'piaru 't "en juin
1947, pour célébrer , à point nom-
mé, le 450e anniversaire de la dé-
couverte de l'île de Cabot.

Droits réservés Impartial et Opéra
Mundi.

Les chances
de M. George Wallace

Propagande ou réalité ? Il  est ex-
trêmement d i f f i c i l e  de se fa i re  une
idée précise de la situation, mais il
apparaît que la médiocrité , large-
ment reconnue, des deux autres can-
didats renforce les chances de l' ex-
gouvemeur de l 'Alabama , sinon d'ê-
tre élu, du moins de « fa i re  un mal-
heur ». Il y  croit ferm ement et les
réactions des Américains sont ac-
tuellement imprévisibles .
\ Les derniers sondages-populaires
'accordent entre 18 et 20 pour cent
¦des voix à M.  George Wallace. C'est
peu, évidemment, si l'on ne reg ard e
que l'élection , mais c'est beaucou p si
l'on tient compte de la politique de
l'intéressé. Attendons donc encore
quarante j ours !

Pierre CHAMPION .

Cours du 24 25 Cours du 24 25 Cours du 24 25

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 775 d 775
La Neuch . Ass. 1620 d 1620 d
Gardy act. 243 d 250 0
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8900 8900
Chaux, Ciments 510 d 510 d
E. Dubied & Cie 1725 1700 d
Suchard « A » 2600 2625
Suchard«B» 14800d 14800d

BALE

Cim. Portland 4350 4250
Hoff.-Rocheb.j. 149000 13S500
Laurens Holding 2100 2050

GENÈVE

Grand Passage 365 365
Charmilles 1200 1210 d
Physique port. 1340 1350
Physique nom. 1090 1070
Sécheron port. 340 340
Sécheron nom. 305 310
Am.Eur. Secur. 168% 166
Bque Paris P-B 169 168 d
Astra 2.50 0 2.45
Montecatinl 7,25 7.30

HORS - BOURSE

Juvena Holding 2370 2420
NavilleSA 1320 1350

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 920 925
Cie Vd. Electr. 520 d 520
Sté Rde Electr. 410 d 420
Suchard « A » 2600 2600
Suchard « B »  14900 14800d
At.Mëc. Vevey 620 615 d
Câbl. Cossonay 2925 2&00
Innovation 305 310
ZymaS.A. 5350 5350

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 855 868
Swissair nom. 761 765
Banque Leu 3120 3110
U B S 5240 5235
S.B.S. 3350 3345
Créddit Suisse 3520 3515
Bque Nationale 545 d —
Bque Populaire 2350 2340
Bally 1335 1325
Bque Com. Bâle 360 d 360 d
Conti Linoléum 870 d 850
Electrowatt 1790 1790
Holderbk port. 425 423
Holderbk nom. 390 390
Indelec 1310 1315
Motor Columb. 1385 1380
Metallwerte 730 d 730 d
Italo-Suisse 218 211
Helvetia Incend. 1070 d —
Nationale Ass. 4600 4675
Réassurances 2180 2185
Winterth. Ace. 970 972
Zurich Ace. 5410 5425
Aar-Tessin 980 o 965 d
Brown Bov. «A> 2775 2780
Saurer 1445 1430
Ciba port. 8700 8750
Ciba nom. 6650 6630
Fischer port. 1255 1255
Fischer nom. 230 235
Geigy port. 16350 16250
Geigy nom. 6840 6850
Jelmoli 840 835
Hero Conserves 4960 4930
Landis & Gyr 1375 1380
Lonza 1655 1650
Globusport. 3575 3600 0
Nestlé port. 3290 3285
Nestlé nom. 2015 2005
Sandoz 7990 7925
Aluminium port. 6825 6820
Aluminium nom. 3120 3110
Suchard « B » 14900 14800
Sulzer nom. 4475 4475
Oursina 6610 6615

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 111 111
Amer. Tel., Tel. 228 227
Canadian Pacif. 262 Vi 264 Vi
Chrysler Corp. 300 299
Cons. Nat. Gas. 127% 126Vi
Dow Chemical 363ex 362
E. I. Du Pont 729 749
Eastman Kodak 340 347
Ford Motor 235 240
Gen. Electric 368 372
General Foods 372 366
General Motors 366 365
Gen. Tel . & Elec. 175% 176
Goodyear 254 253
I. B. M. 1461 1459
Internat. Nickel 166 167
Internat. Paper 149Vi 151%
Int. Tel. & Tel. 237 243 Vi
Kennecott 176 174 Vi
Litton Industries 332 329
Montgomery 166 Vi 164
Nat . Distillers 171 171 Vi
Penn Cent. Cy 146-!i 147'i
Pac. Gas. Elec. 285 288
Stand Oil N.J.  331 333
Union Carbide 192 Vi 193
U. S. Steel 184 183 Vi
Woolworth 129 130
Anglo American 316 314
Cia lt.-Arg. El. 31 Vi 32%
Machines Bull 79 81
Ofsit 71% 71' :,
Royal Uulch 226% 228».i
N.V. Philips 174 174 Vi
UnileverN.V. 157 Vi 159
West Rand Inv. 86 84%d
A.E.G. 570 571
Badische Anilin 262 Vi 260
Degussa 748 746
Demag 375 373 d
Farben Bayer 226 224Vi
Farbw. Hoechst 290 291
Mannesmann 176 Vi 175
Siemens AG 343 341
Thyssen-Hiitte 218Vi 217%

I N D I C E  25 sept. 24 sept. 30 août

QOI IQC I C D  Industrie 341.1 341.6 335.2
b U U K o l tlK Finance et assurances 243.3 243.5 236.3
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 304.3 304.7 298.Û

'. ', ' .-. '. '.

Cours du 24 25

NEW YORK

Abbott Laborat. 64U
Addressograph 88 b
Air Réduction 30v»
Allied Chemical 3S'/g
Alum. of Amer. 72v»
Amerada Petr. 84V»
Amer. Cyanam. 29v»
Am. Elec. Pow. 37!4
American Expr. 69 V1
Am. Hom. Prod. 591/,
Amer. Hosp. Sup 30%
Americ. Smelt. 62
Amer. Tel. Tel. 52%
Amer. Tobacco as^.t
Ampex Corp. 34".i
Anaconda Co. 487»
Armour Co. 473/,
Armstrong Cork. 76} ;.,
Atchison Topek. 33
Automatic Ret. 102:' t
Avon Products 133 %
Beckman Inst. 45>/ 8
Bell & Howell 6714
Bethlehem St. 30 :;J.
Boeing 54
Bristol-Myers 73 1/5
Burrough's Corp 238V»
Campbell Soup. 29'vs
Canadian Pacil'. . 68%
Carrier Corp. 78 %
Carter Wallace 15
Caterpillar 46!-
Celanese Corp . 69' .,
Cerro Corp. 43%
Cha. Manhat. B. si'/»
Chrysler Corp. 69%
CIT Financial 44../,
Cities Service 53
Coca-Cola 731;,
Colgate-Palmol. 52-/,
Columbia Broad 52./1
Commonw. Ed. 46 :j i
Consol Edison 33 \
Continental Can 5b
Continental Oil 70 vi
Con trol Data 132'/i
Corn Products 43 1 :,
Corning Glass 320
Créole Petrol. 397/,
Deere 53
Dow Chemical 83 v i
Du Pont 1751,
Eastman Kodak gi '
Fairch. Caméra si
Fédérât. Dpt. St. 331/,
Florida Power 66v»
Éord Motors 551/,
Freeport Sulph. 431,;
Gen. Dynamics 43 :;"
Gen. Electric. s6'/s

Cours du 24 25

NEW YORK

General Foods 85 V i
General Motors 847»
General Tel. 41
Gen. Tire , Rub. 30V.
Gillette Co. 55V.
Goodrich Co. 417»
Goodyear 58 "i
Gulf Oil Corp . 82%
Heinz 61 Vi
Hewl. -Packard TTVa
Homest. Mining 70Vi
Honeywell Inc. 124
Howard Johnson 52 Vi
I. B. M. 337
Intern. Flav. 50Vi
Intern. Harvest. 34
Internat. Nickel 38:!i

. Internat. Paper 35 ' i
Internat. Tel. 56','s
Johns-Manville 75'/»
Jon. & Laughl. 63::i
Kaiser Alumin. 38Vi
Kennec. Copp. 40 U
KerrMc GeeOil 119
Lilly (Eli) 133b
Litton Industr. 70j/ a
Lockheed Aircr. 58
Lorillard 67V»
Louisiana Land 67V»
Magma Copper 72"»/»
Magnavox 58 Vi
McDonnel-Doug 46'/»
Mc Graw Hill 41%
Mead Johnson _
Merk & Co. 83 !i
Minnesota Min. 104
Mobil Oil 57V»
Monsanto Co. 53%
Montgomery 38!;,
Motorola Inc. 131
National Bise. 47 1/,
National Cash 137%
National Dairy 42 Vi
National Distill. 39-!
National Lead 62%
North Am. Avia. 38-/»
Olin Mathieson 36
Pac. Gas & El. 341;,
Pan Am.W. Air. 25'/i
Parke Davis 26V»
Penn Cent. Cy 67%
Pfizer & Co. 64 %
Phelps Dodge 707»
Philip Morris 5414
Phillips Petrol. 67' ,'»
Polaroid Corp. 110V»
Proct. & Gamble 90
Rad. Corp. Am. 49
Republic Steel 43 >;
Revlon Inc. 90

Cours du 24 25

NEW YORK

Reynolds Met. 36V»
Reynolds Tobac. 40"/.
Rich.-Merrell 947a '
Rohm-Haas Co. 97%
Royal Dutch 54%
Schlumberger 109
Searle fG. D.) 38V»
Sears , Roebuck 69 V»
Shell Oil Co. 68%
Sinclair Oil 78%
Smith Kl. Fr. 46 %
South. Pac. 40
Spartans Ind. 24V»¦ Sperry Rand 46
Stand. Oil Cal . 65V»
Stand. Oil of I. 56V»
Stand. Oil N.J. 77Vs
Sterling Drug. 53%
Syntex Corp. 57»/«
Texaco 83%
Texas Gulf Sul . 30-V»
Texas Instrum. 1067»
Texas Utilities 53'/»
Trans World Air 43Vs
Union Carbide 44%
Union Oil Cal. 65V»
Union Pacif. 56Vi
Uniroyal Inc. 65
United Aircraf t 60'i
United Airlines 43'/»
U. S.Gypsum 94V»
U. S. Steel 43
Upjohn Co. 47V»
Warner-Lamb. 54V i
Westing Elec. 76
Weyerhaeuser 72 Vi
Woolworth 30V»
Xerox Corp. 297
Youngst. Sheet 36
Zenith Radio 57:/,

Cours du 24 25

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 938.28
Chemins de fer 262.31
Services publics 130.71
Vol. (milliers) 15210
Moody 's 362.70
Stand & Poors 112.04

Billets de banque étrangers

* Dem. Offre
Francs français 84.— 88.—
Livres Sterling 10.10 10.40
Dollars U. S.A. 4.27 4.32
Francs belges 825 8.55
Florins holland. 117.50 120.50
Lires italiennes -.68 -.70 Vi
Marks allem. 106.50 109.50
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.50 16.90

Prix de l'or
Lingot (kg. fin ) 5505.- 5640.-
Vreneli 5 1— 54.50
Napoléon 51.50 55.—
Souverain 45.50 49.50
Double Eagle 245.— 265.—

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

n*\TTDC
Communiqué par : \ S /\G/

UNION DE BANQUES SUISSES
Fonds de Placement Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA Fr. s. 403.— 408.—
CANAC Fr. 5. 740.— 750.—
DENAC Fr. s. 93.— 95.—
ESPAC Fr. s. 150.— 152.—
EURIT Fr. s. 161.— 163.—
FONSA Fr. s. 512.— 517.—
FRANCIT Fr. s. 91.— 93.—
GERMAC Fr. s. 130.50 132.50
GLOBINVEST Fr. s. 101.— 103.—
ITAC Fr. s. 194.50 196.50
SAFIT Fr. s. 244.50 246.50
SIMA Fr. s. 192 d 145.—
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g Toutpays a la compagnie de navigation aérienne qu'il mérite.
Pour la Suisse, c'est SwissairJf

I LES PASSAGERS
DE SWISSAIR LES PLUS

DIFFICILES A CONTENTER
SONT LES SUISSES.

P
ersonnen'estparfait. ^̂   ̂ ~^T̂  ̂ "̂̂  ^̂  ^̂  ^̂ ^̂  de temps restant est le
Même pas Swissair. minimum indispensable

Il est tout à fait normal -w- -w- pour procéder au charge-
qu'un client d'une com- I &¦___¦¦ gi^mi ¦ 4»  ̂

nos 
n n ¦¦ «k ¦ n w ment des bagages et à

pagnie aérienne , quand il j K | | ; giJp K~ | ! I Qb_fe K~ |lfl f"
~ 
|\i M ¦ rembarquement. Croyez

a (ou croit avoir) des rai- JËL ̂ *.****** Ĵ l m___BB_i%^ _̂  ̂finalW IJ ___________ . il ̂ 1 I ¦ bien que cela nous désole,
sons d'être mécontent, le mais on ne saurait être
dise à sa compagnie. trop pointilleux quand

En ce qui nous concerne, nous préférons que conter par un autre Suisse, les critiques que nous il s'agit de ponctualité,
ce client soit un Suisse. L'incident se règle alors adressent nos concitoyens sont souvent fort bien Comme nous l'avons dit, nous tenons beau-
en famille. Aussi ne sommes-nous pas contrariés dirigées. C'est douloureux, mais c'est efficace. coup à ce que l'on nous parle franchement. Nous
du tout que de nombreux Suisses considèrent C'est pourqoui nous exigeons de notre per- voulons qu'on nous dise les choses et non qu'on
Swissair comme un bien national (un peu comme sonnel le goût de l'exactitude et de la perfection. nous les cache. Des milliers de Suisses possèdent
le tunnel du Gothard, la Radio Suisse ou l'Hel- Dans la vie, il est souvent possible de prendre les des actions Swissair, des centaines de milliers de
vetia des pièces d'un franc). Cela leur permet de choses à la légère - jamais dans l'exploitation Suisses voyagent ou ont voyagé dans nos avions-
s'exprimer plus librement. d'une compagnie aérienne. Même à l'égard de il serait miraculeux que tout se soit toujours passé,

Ils le font d'ailleurs plus volontiers que les nos clients, nous devons parfois nous montrer si l'on peut dire, comme sur des roulettes.
étrangers. Dans chaque Suisse, il y a un pédagogue fermes , plus fermes que nous le désirons, car nous _*JS ": 

^^^^W^^H t̂o^^qui veille , et qui tient à donner sa leçon. Et nous , devons sans cesse penser à la sécurité des passa- Ê̂fllSk _JffffiBtiiy.fi ii i iinous désirons qu 'il la donne : c'est précisément gers. Le nouveau système d'enreg istrement auto- ML J^ÊÊks. M
parce que l'on exige énormément de nous, que matique qui est aujourd'hui en usage dans les Ky ^|Kt M
nous sommes prêts à accomplir énormément de aéroports de Genève et de Zurich est plus sûr que wk J|| BJBH^WH
choses. Après tout , les compagnies aériennes sont l'ancien. Bien que l'ordinateur termine ses opéra- mm  ̂ 1̂Mau service de leurs clients. Impossible de prétendre lions 15 minutes avant le départ (pour avoir le

Dufait que Swissairestune compagnie aérienne devons observer strictement l'heure limite d'en- m *  ̂ \jj|
suisse, et qu'un Suisse ne s'en laisse pas facilement reg istrement indiqué sur les billets. En effet , le laps K8T"'> '̂'>wf^«|

'^Mj Ètë  Wâ l 'A tlantique Nord. Avec tant de succès, qu'elle est constante T*4fin que vous puissiez vous persuader de "la
lï lifcSJ i 

mmt ° augmenter le nombre de ses vols, J± sincérité et du sérieux de notre att i tude , cette
¦ tËri Swissair assure 18 vols hebdomodaire s non-stop à destination de New York. annonce que VOUS venezde lire contient un COUpon-
MH V Ivmi Swissair assure 3 vols hebdomodaires via Lisbonne à destination de New York. réponse Si vous avez eu 1 occasion d être me-
|" • %Q MÊÊmm Swissair assure 3 vols hebdomodaires via Francfort à destination de New York. conlent dc nous' écrivez-nous la raison de votre

: Swissair assure 4 vols hebdomodaires via Montréal à destination de Chicago. insatisfaction. Vous pouvez être certain que nous
Swissair assure donc 28 vols hebdomodaires au-dessus de l'Atlanti que Nord. étudierons avec attention votre communication.

On prétend que les Suisses ont le blâme plus
Votre agence de voyage IATA ou Swissair vous donnera tous les renseignements facile que la louange.

V * Z  y ~̂.; . , supplémentaires. J Est-il possible que ce soit une vue trop pessi-
S miste?

¦¦

i

• •

: J Voici une réclamation. :

: j_ F Voici un compliment. :
: (Mettez une croix à côté \
\ A l'adresse de Swissair: de la mention exacte.) I

: :
• *

: Nom: j
: A dresse: i

: Domicile: :

\ :  u :
» : "- : :

ETrTTf^ F̂JTî^ -̂ . 1 découper et a 
envoyer 

à:
a^  ̂ SwissairjRV

^m Gare de 
Cornavin ^B 1211 Genève 2 %

| ' 1
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2e et dernière C'est délirant de drôlerie... FNFANTÇ ADMK ÉÈÊk̂ ^semaine et vous n'arrêterez pas de rire ________ fllî / \

LOUIS DE FUNÈS - ROBERT DHERY 
% 

"̂ ^

LE PETIT BAIGNEUR te
Un Niagara de gags dans un océan de drôlerie f̂er '

22550 C'est d'un comique étourdissant , mais sain et jamais SAMEDI

ies
T°s

U
oirs vulgaire DIMANCHE on nage

2o 
a Notre but... vous divertir... c'est B-l-l-l-grement réussi Matmee a 15 h' dans la joie

B
MJK A LA PLANETE DES SINGES w t̂ IQeSI m m% ¦¦« ¦ krllvk Ib l# k dr *J IS m ^B So J? ~ /lira

Matinées Tel est le Commandant Taylor. . . _ . . „ Tel est le Dr. Zaius.
à 15 h Astronaute. En première VISIOn PanaviSIOn Couleurs Savant qui fait autorité, éminent

Sam. - Dim. théologien.

B' 

~ JKWBPPJI ' Prolongation 2e semaine de succès triomphal

Ê̂0  ̂ Louis DE FUNÈS et Robert DHERY
? QMBPWIIJL '*̂ tf2  ̂mi 

c'ans le ^' lm le plus dl'°'e cle l'année !

• " ït^ 
LE PETIT BAIGNEUR

— O E %f Ŝ ^Rp" >"* A Une fantaisie aquatique et comique animée @ Enfants admis en matinée
Fous p y HBi . / ™ par une valeur sûre du cinéma français _ ..

les soirs r R % "̂ -- -¦̂ y'' Samedi et dimanche
à ^ 

%P 
HËr A I 4 . I -  A matinées à 15 h. et 17 h. 30a S §̂11 9 Location ouverte tous les j ours  ̂ .. ,. . - - ,- .

20 h 30 ^̂ ¦¦P̂ ' w Mercredi matinée a 15 h.

B 

C'EST MALIN... EXTRAVAGANT... ENORME... TRÈS DRÔLE... et EXPLOSIF DES RIRES PAR MILLIERS

1 EC O A nnAiITCC il lk - &JÈ wL - - ^ ' fl îl» !H sJs
wL r^a iS j Ln |¥ IJ| mjj I 1 #_ t Z% K ¦'¦:̂ ''::"',I? M':IS HP̂ -M  ̂- ' '-

¦•'* .,_¦¦¦' ' I

Tous j FRANCIS L A O N E A U  
''

' •  EUSEBIO CAFARELLI  B O R 1 S V A S S  I Ll E F
IPS SOir1! ! SAMEDI ©t DIMANCHE connu dans certains milieux sous dit "Le Chanoine ", son mysticisme Apôtre de la coexistance, pyro -

• ¦: , - ,,, *• 'fe sobriquet de " Requiem " dit le pousse parfois è des actions technicien confirm é, sujet très doué.
a m ATI IN E. El 3 15 il. *^ "Bazooka ", dit " La Praline ", dit brutales que sa conscience réprouve' surnommé dès son plus jeune âge

20 h. 30 lO 3115 "Belle Châtaigne ". "Trinitrololuène ".
^^^^Hf^K B̂BnH Wfflff BHBBWMH ÎBBffîFffWBFBBWHKBB-MrWWI BBHftViiWfrfflÙtfMItffiHBffifîTBBHP ______H__BSHBBBH_____ S_HB__HI_________________________ H_H

H y

~̂\ \̂ ^̂ \̂ \̂ D  ̂̂  ̂ OIR: *-es aventures fracassantes

*i_k U<<30^  ̂ *«Ct*  ̂ d'un «PRIVÉ» aux nerfs d'acier !

l»̂ 5 RJ 
^^î Ŝ  Si"atr*

traque 
,es tueurs

p̂ ^̂ r^^ \ \&&& milliardaires...

—--—— ' ¦fc^*" j l BPP i l  mm. 
'
^% Ste ^SB 

Les dessous meurtriers de MIAMI «by night» ...
soirées flï^-'̂ J W==^ \ m̂*̂ k WlR El ^  ̂

autour 
des tapis verts des 

casinos , des palaces
* 20 h. so »Pi,,iML̂ i îfjHM.RicHARSTE-GENA ROWLANDs-siMON OAKLAND ' luxueux, jusqu'au monde sordide des prostituées
Mâtiné" / -; JEFFREY LYNN-LLOYD BOCHNER ., SUE LYON-*»..*. d.o™ ,„, V„1U,U„U- et des drOQUésa 15 h. Mercredi matinée à 15h '•>** »¦ AARON ROSENBERG ¦ N*....GORDON DOUGLAS .- ...- .•¦ RICHARD BREEN ;,V.,;=»K *S

,'™I:'< CU VJCO ui^yu^o.
Sam. - Dim. nw, w™.1 maillicc a IW II. M.;i-.A »MiA.»i._i- .i... -.i.crassPAN»VISION» COULEUR PAR DELUXE



UNE RÉFLEXION SUR LE TEMPS PRÉSENT
Demain, au Théâtre, ouverture de la première Biennale du TPR

La première Biennale du Théâtre débute demain soir par Le chant du
fantoche lutisanien de Peter Weiss, par le Théâtre de l'Atelier . Le pre-
mier week-end comprendra sept manifestations dont nous donnons la
description succincte, il sera suivi , vendredi , samedi et dimanche de la
semaine prochaine d'une nouvelle série de spectacles dont nous

reparlerons.

Scènes de travail de La vie secrète de Léopold S... , création collective
et burlesque du TPR.

Le Chant du fantoche lusitanien
a déj à fait l'objet d'un article publié
mardi 24 septembre. Cette pièce' en-
gagée, très grand succès de la saison
passée, comédie musicale politique ,
sera l'un des événements de cette
biennale et fera l'objet , samedi ,
d'un entretien , au Théâtre ABC,
avec les membres de l'Atelier et le
metteur en scène François Rochaix .

Lectures-spectacles
Elles forment la base de cette

première biennale de La Chaux-de-
Fonds , et doivent suffire à alimen-
ter un dialogue d'une féconde di-
versité. Elles sont toutes* d'auteurs
romands, et toutes inédites. Elles
sont représentatives-w.d'un état
actuel du théâtre romand, ayant
été écrites au cours de ces trois
dernières années ; à travers des
fables fort différentes , elles mani-
festent un désir commun de défi-
nir la réalité suisse. — Le but de
ces lectures est de les porter à la
connaissance d'un petit public , de
permettre à leurs auteurs d'en
prendre une mesure plus concrète,
de susciter le goût de les monter ,
ou de les remettre en travail ; de
toute façon , de les tirer de l'at-
tente et des tiroirs.

LOINTAINE PROXIMA de Mi-
chel Buenzod , jeune auteur de 49
ans, Vaudois né à Paris, professeur
à Lausanne, sera présenté dans
une réalisation de Guy Touraille et
Pierre Baumann.

L'action se déroule tantôt au 29e ,
tantôt au 39e, tantôt au 44e siè-
cle (après J.-C).

En vue de la grande mutation du
10e millénaire, le Programme de
lutte contre la mort va déployer
ses effets.

Dans ce monde de lasers con-
vexes, de Sociétés conjugales , de
divans mortuaires mono ou bi-pla-
ces, l'archonte planétaire Josué
Ibn Séoud de Chamarantel se trou-
ve confronté à de difficiles problè-
mes : le président du Conseil des
Trois-Cents , Seymour Vl'adimirov-
Dupon t , inventeur des Systèmes
passionnels intégrés et que sa fille
voudrait voir construire un ampli-
ficateur des plaisirs de l'amour , est
en effet un contestataire... Mais à
travers la fable , et grâce à elle , sont
évoqués quelques-uns des grands
conflits politiques et sociaux de no-
tre temps : iberté de 'individu con-
tre organisation du à'l"<?upë" social ,
la fin et les moyens, bonheur im-
médiat ou progrès de Thuïïianité.

Bien que certaines scènes soient
d'une grande violence , l'auteur reste
nuancé — et garde le sourire en
compagnie de l'homme au para-
pluie.

LA CLINIQUE DU DOCTEUR
HELVETIUS de Michèle Viala , 34
ans, de Genève , auteur et comé-
dien, a été réalisée par Roger
Jendly et Anne-Marie Jan.

Dans la cour de la clinique psy-
chiatrique du Dr Helvetius , les alié-
nés tournent en rond , au volant de
Km- caisse à savon. Ils tourneraient
ainsi sans cesse , comme dans un
rêve , s'ils ne butaient parfois sur les
cadavres de la subversion , que vo-
missent dans l'établissement les
journaux et la télévision.

Jules Bolomey, un aliéné, cause
quelque embarras au Dr Helvetius.
Devant sa machine à fabriquer des
munitions, il rêve. Des ombres , vic-
times des obus qu 'il tourne , vien-
nent mourir dans son cauchemar.
Eolomey a été muté de tous les sec-
teurs où il a travaillé : chocolat ,
fromage , dentelles. Motifs : propa-
gande contr e la guerre , vision colo-
rée en rouge. U faut l'isoler. Il n 'au-
ra pas sa caisse a savon , comme les
autres aliénés.

Poètes beatniks
et poésie actuelle

Le récital-combat d'Alain Mer-
gnat est un montage poétique qui se
réfère, par son esprit , son rythme, sa
«diction spontanée» à la manière
des grands poètes beatniks et aussi
des jeunes poètes soviétiques qui
s'engagent physiquement dans leurs
poèmes. „

La conscience prime sur le langage;
et le sens l'emporte sur la forme; les
idées développées sont traduisibles
dans toutes les langues. Textes
agressifs , virulents , exprimant leur
révolte contr e toutes les formes
d'oppression sociale , mais , d'autre
part , éperdument tendres envers
l'individu et fondamentalement pa-
cifistes.

Combat-poème en une vingtaine
de «reprises» plus ou moins longues ,
plus ou moins intenses , très contras-
tées de ton et de propos , qui , toutes
ensemble, traduisent l'engagement
de l'interprète et son appel à la lu-
cidité.

La vie secrète
cle Léopold S.

A côté des deux spectacles invités,
« Le chant du fantoche lusitanien » par
le Théâtre de l'Atelier et « Capitaine
Karagheuz » de Louis Gaulis par le
Théâtre de Carouge, qu 'on verra di-
manche G octobre , le TPR présentera
« La bataille d'Hernani », samedi 5 oc-
tobre et « La vie secrète de Léopold
S... » création collective et essai bur-
lesque sur le thème de l'espionnage.

L'espionnage hante notre monde de
plusieurs façons. Mais dans la vie pri-
vée du citoyen paisible , il intervient
principalement de deux façons distinc-
tes : sur le plan de la réalité, ou sur
le plan de la fiction. La réalité, la vie
quotidienne de chacun , en effet , n'é-
chappe pas à l'espionnage : il y a les
détectives privés pour les affaires con-
jugales , les espions-amateurs qui re-
muent le quartier de leurs gadgets mi-
nutieusement manufacturés , les mini-
espions en vente sur le marché, les ta-
bles d'écoute téléphoniques , la manie
de se mêler de la vie des autres , les
multiples tracasseries administratives.
L'espionnage de fiction , lui , est devenu
la grande affaire de notre culture de
masse : roman , bande dessinée, radio ,
télévision, cinéma. Le mythe du su-
perman, la violence, le mystère à dé-
brouiller , l'érotisme, un monde machi-
nisé , technicisé à outrance , en sont
les données de base. Est-ce parce que
notre univers personnel s'est raréfié et
uniformisé que nous avons un tel be-
soin de délires , presque toujours orga-
nisés et commercialisés ? Confions-nous
ainsi à d'autres le soin de sauvegarder
notre confort , nos positions acquises,
par d'habiles et vilains moyens , dont
nous nous divertissons, mais que nous
voulons pouvoir continuer à réprouver ;
c'est très possible puisque tout cela
n'est que fiction ?

Il y a donc bien là fonctionnement
parallèle de l'univers humain , comme
son image à l'envers, dans toutes ses
ramifications .

Cet essai de création collective n'a
pas élaboré selon le schéma d'une
mise en scène bâtie par un petit grou-
pe de travail ou d'une pièce écrite , il
est né, au contraire , du travail immé-
dia t, spontané , des comédiens qui selon
leurs^connaissances du sujet et les di-
verses* formes théâtrales qu 'ils désirent
ntil'swÇbpt fait naïlre nèrsinnages, si-
ttia 'ichsi|î pib''ancc j ij arni. F^lesquels on
a choi-H3 tes éléments fèrfcj ; cjfiii f->rmc-
rnnf It» TMatià .'c. et,, c*.£,r>4o/. __ - \

Ce Fcv&t \in Méf of - n t de drôlerie , iné-
dit et. peut-être ms<-liïfe,,: r<iaj|s la ré-
flexion: '£p le « Théâ'trÇ aujourd'hui »
que nrôpisc la première Biennale de
La Chaux-de-Fond s.

' Renseignements et citations ex-
tra its du bulletin des amis du

. TPR. 

Chute d'une j eune cycliste
Hier , à 18 heures , la petite Janique

Pascale née en 1957è domiciliée à La
Chaux-cle-Ponds. roulait à bicyclette
sur la route du Crêt, en direction
ouest. Arrivée sur le pont du CMN .
la roue avant cle son cyycle s'est prise
dans un rail de la ligne du chemin
de fer. La fillette est tombée et a été
légèrement blessée à la j ambe gauche.

Une soirée fructueuse
A L'ECOLE DES PARENTS

« Votr e enfant grandit , il change
aussi , il n 'est plus tout à fait le
même, il passe du stade de l'en-
fance à celui de l'adolescence. »

C'est par ces mots que l'école des
parents avait invité , par voie d'annon-
ce et par circulaire, les parents d'en-
fants de 11-12 ans à une causerie-dis-
cussion sur les problèmes que pose le
préadolescent.

Une centaine de personnes ont bra-
vé la pluie , lundi dernier , pour par-
ticiper à cette discussion , introduite ,
puis dirigée , par M. Henri Houlmann ,
président de l'école des parents.

L'introduction porta essentiellement
sur deux points : compréhension et
patience. Il faut comprendre l'enfant ,
comprendre qu 'il passe du stade de
l'enfance à celui de l'adolescence, com-
prendre ses difficultés , sa façon de voir
les choses, ses idées , ses opinions. La
génération des adolescents d'aujour-
d'hui grandit dans des conditions to-
talement différentes de celles qui for-
mèrent le milieu ambiant de leurs aî-
nés.

Faire preuve de patience est un au-
tre impératif ; rien ne sert de bous-
culer l'enfant, de le brusquer , de le
punir. En définitive , on obtient plus
par la patience , même si nos nerfs
sont mis à rude épreuve. Ce qui im-
porte, c'est de gagner et de conserver
la confiance de l'enfant.

L'orateur affirma avec force que
lorsqu 'un enfant va mal , c'est imman-
quablement la faute de l'adulte.

DISCUSSION NOURRIE
La discussion qui suivit fut très

nourrie et montra toute la préoccu-
pation des parents, leur souci de bien
faire , mais aussi les grandes difficul-
tés auxquelles ils se heurtent. Les pro-
blèmes ne manquent pas : argent de
poche , télévision , école, sorties , etc.
Aussi , rassemblée décida-t-elle de se
réunir une deuxième fois en janvier
prochain , tant pour faire un bilan des
résultats obtenus individuellement
après cette première discussion que
pour reprendr e certains thèmes à pei-
ne effleurés , faute de temps.

Par ces causeries-discussions, de mê-
me que par ses groupes de travail , l'é-
cole des parents espère rendre service
concrètement aux parents , en les ap-
pelant à participer eux-mêmes à la
recherche de solutions. Cette expé-
rience, comme tant d'autres antérieu-
res à celle-ci, démontre une fois de
plus que parler de parents démission-
naires , c'est surtout se confectionner
un commode oreiller de paresse.

Une innovation : le comité avait pris
des dispositions pour que des per-
sonnes ne parlant pas couramment le
français puissent s'exprimer dans leur
langue maternelle (allemand, italien ou
espagnol) , de même il se tint , après
la séance, à la disposition des per-
sonnes qui ne voulaient pas prendre
la parole en public.

Le succès enregistré est un encou-
ragement pour le comité de l'école des
parents qui est bien décidé à persé-
vérer, dans le but de rendre, autant
que possible, service aux parents et
aux enfants.

fcf pASSANI
Suite de la prem ière page .

En tous les cas, et comme le cons-
tate Frank Bridel , ce n'est pas préci-
sément l'instant choisi pour affaiblir
notre défense nationale et ' pour rac-
courcir , comme certain conseiller na-
tional le suggère , les écoles de recrues
et les écoles militaires. On a vu au
Vietnam ce que peuvent faire un petit
pays et un petit peuple contre la plus
formidable condensation de moyens
militaires modernes de la plus grande
puissance industrielle mondiale. Le
vent venu de Prague nous incite en
tous cas à maintenir intacte notre ar-
mée de milice et à garder les yeux ou-
verts.

On préférerait , bien sûr , réduire 'e
budget militaire au prix d'un poste de
TV en couleurs.

Mais ce n'est pas quand l'orage se
déchaîne , que la foudre tombe et qu 'il
brûle un peu partout qu 'on doit ren-
voyer les pompiers et supprimer tous
les paratonnerres !

Le père Piquerez.

: COMM UNIQ UÉS i <

Cette semaine au cinéma Ritz...
Prolongation 2e semaine du succès

pour « Le petit baigneur » avec le nou-
veau couple du rire... Louis de Funès et
Robert Dhery. Si vous avez envie de
rire aux larmes ! ne manquez pas ce
spectacle , le plus drôle de l'année !
Séances tous les soirs à 20 h. 30. Sa-
medi et dimanche matinées à 15 h. et
17 h. 30. Mercredi 2 octobre matinée
à 15 h. Enfants admis en matinée. La
semaine prochaine : en grande premiè-
re le couple le plus célèbre du cinéma :
Elizabeth Taylor et Richard Burton
dans « Les Comédiens ».
Au Cercle de l'Ancienne.

Ce soir, dès 20 h. 15, Tournoi de
belote , à 2 joueurs.

¦ 
Voir autres informations

ebaux-de-fonnières en page 7

Demande de garantie d'un emprunt
pour le téléski du Chapeau Râblé

Au Conseil général mercredi prochain

Dans sa séance du mercredi 2 oc-
tobre , le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds sera saisi d'un
rapport du Conseil communal de-
mandant l'autorisation de garan-
tir un emprunt de 150.000 francs à
la Société anonyme en voie de
constitution du « Téléski du Cha-
peau Râblé SA ».

Cette société , qui a à sa base
un groupe de citoyens intéressés
à la pratique du ski , s'est donnée
pour tâche de créer puis d'exploi-
ter un téléski dans les environs
immédiats de la ville , soit au lieu-
dit La Recorne.

Le projet mis au- poin t . dont
nous avons parlé en son temps )
prévoit cle la station de départ au
point d' arrivée une longueur cle
course de 456 mètres , avec une dé-
nivellation de ' 138 mètres , le point
supérieur étant situé à une alti-
tude de 1236.7 m.

Deux pistes seront aménagées,
l' une à l'ouest d'une dénivellation
de 140 mètres et d'une longueur
approximative de 700 mètres, l'au-
tre à l'est , actuellement déjà éclai-
rée , mais qui sera élargie. Sa déni-
vellation est aussi de 140 mètres ,
mais sa longueur est de 800 mè-
tres environ.

Le coût de l'installation , à la
charge de « Téléski du Chapeau

Râblé SA » est de 200.000 francs.
Il sera couvert par l'engagement
de la part du capital social repré-
sentée par des espèces et par un
emprunt de 150.000 francs contrac-
té auprès d'un établissement ban-
caire de la place , moyennant qu 'il
soit garanti par la Commune.

Les promoteurs qui se proposent
d' exploiter le téléski dès l'hiver
prochain , ont prévu de le faire
fonctionner le soir, les samedis et
dimanches, et les après-midi de
congés scolaires en tout cas. Fon-
dant leurs calculs sur les possibi-
lités au cours d'une saison d'hiver
moyenne et tout en adoptant des
tarifs normaux , avec des abonne-
ments particulièrement avantageux
pour les écoliers, les apprentis et
les étudiants , les promoteurs pen-
sent ce téléski rentable.

La Commune, sollicitée d'inter-
venir pour favoriser la réalisation
du projet , s'est déclarée d'accord
— dans le cadre de son programme
de développement des équipements
sportifs — de procéder à l'éclaira-
ge des deux pistes qui seront amé-
nagées. Elle a consenti d'autre part
à établir à proximité de la station
de départ du téléski deux empla-
cements de parc pour le stationne-
ment d'une centaine de voitures.

Le Petit Louvre a rouvert o f f i c i -
ciellement ses portes , après de gran-
des transformations . Disons - le
d' emblée , le résultat est des plus
heureux. Transformé et rajeuni , le
magasin ..s 'est mis au rythme de la
mode .anglaise. Du nom « Shopping
Bautiqté^ 'à'f id: âéèoration : pou-
tres rouges et fonds  verts , en pas-
s a î if ' p ah  'les ' collections Sanâie
Shaw , Mark Hussein , Luis Caring,
la noble Allbion tient une grande
place dans cette réalisation. Le
nouveau style gagne donc La
Chaux-de-Fonds , et c'est une bonne
chose. Dans le magasin , for t  bien
agencé , la clientèle trouvera un
grand choix de robes ou manteaux.
Tout cela en musique... De même,
nouvelle innovation , la direction a
créé un petit bar où les clientes ,
dans l'attente de leur choix, pour-
ront consommer un café  ou un thé.

Tout a été pensé pour satisfaire
la clientèle. Il s'agit vraiment là
d' une belle réussite.

Le Petit Louvre
«à l'Anglaise »

MERCREDI 25 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Philippin Gérard-Auguste, mathéma-
ticien , et Capitaine Claude-Marcelle .

Décès
Spreuer Jean-Dominique , boîtier , né

le 24 septembre 1901, époux de Blan-
che-Henriette née Vuilleumier. — Pe-
tit née Senn Olga , veuve de Petit
Marc-François.

Etat civil

JEUDI 26 SEPTEMBRE
MUSÉ DES BEAUX-ARTS : 10 h. à

12 h., 14 h. à 17 h.
GALERIE DU MANOIR : 17 h. à

19 h., Exposition Szasz.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

14 h à 16 h 30.
MUSÉE D'HORLOGERIE : 14 h., à

17 h,
SALLE DE MUSIQUE : 20 h. 30. Con-

cert par La Lyre et La Persévé-
rante.

PHARMACIE D'OFFICE: jusq u'à 22 h,.,
Henry. Léopold-Robert 68
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

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

FEU : Tel Nu IX
POLICE SECOURS : Tel N o 17.

M E M E N T O
<N>xwcv%Nx>.xv>xsx\xv\vox v̂csxwxx>ax<\xvw ê^

SEMAINE DU 26 SEPT. AU 3 OCT.
SFG Ancienne . — Actifs : mardi -

vendredi, 20 h. â 22 h., ancienne
halle. Pupilles : mercredi , 18 h. à
20 h., nouvelle halle. Pupillettes :
lundi , 18 h. à 20 h. 30, nouvelle
halle. Dames : lundi , 20 h. 30 à 22 h.,
nouvelle balle. Handball : lundi , ac-
tifs , 18 h à 22 h., Pavillon des
sports. Seniors: mardi . 20 h à 22 h.,
Bellevue Actifs, 18 h. à 22 h., jeudi ,
Pavillon des sports. Juniors : vendre-
di, 18 h. â 20 h., Bellevue.

Club d'accordéonistes « La Ruche ». —
Local : Cale de la faix , Pau 14 Ré-
pétitions , tous les lundis Club 20 ti
Groupe 21 h Comité : le 2e leudi de
chaque mois

F. C. Floria Olympic. — Entraîne-
ments : junior s C. mercredi 16-18 h.;
juniors B : mercredi 18 - 20 h. ; se-
niors : mardi et jeudi 18-20 h ; ju-
niors A : mardi et jeudi , 18 - 20 h.

Mànnerchor Concordi a. — Donnerstag
20 Uhr 15 : Probe im « Ancien
Stand », A.-M. Piaget 82. Neue Sàn-
ger herzlich willkommen.

Musique Les Armes-Réunies. — Same-
di, 15 h. 30, concert aux maisons de
r6trs.it6S

SKP L'Olympic - Athlétisme , entraî-
nements Centre sportif mardi et leu-
di. dès 18 h Femina , nouvelle halle
mardi de 20-22 h. Vétérans halle des
Crétêts leudi 18 h 30. - .30 h Basket,
hommes., .'Pavillon dPP ___Kwrt s . .mardi,
20-22 h., dames, jeudi , 20-22 h. Co*.
mité central lundi 30, 20 h. 30, au
local. Bm ¦"" irl "

Société La Pensée 'Choeur d'hommes) .
Vendredi , 19 h. 40. aubade, Charriè-
re 2 : 20 h. 30, répétition générale,
au local.

î I
t Sociétés locales j
i if. i
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Finies les pénibles lessives ! La
machine à laver ".Hooyermatic"^qui prend si peu de place (80 x 75
x 43 cm), lave et essore 12 kg de
linge en 30 minutes. Tableau de
commande fonctionnel avec trois
boutons réglant le chauffage, le
temps de lavage et l'essorage.
Capacité : 40 litres. La machine
"Hoovermatic " est déjà déparasi-
tée pour votre radio et votre télé-
vision. Et une garantie de un an.
Prix catalogue : 498.-

PRIX «PRINTEMPS »
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(aussi avec facilités de paiement !)
Rayon ménage, 3e étage.
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TABAC -
l'ère faste du rasage

Le parfum à l'accent personnel. Des ingrédients de
haute valeur donnent ce caractère incomparable qui

est le propre de toutes les créations Tabac.
La lotion Tabac After-Shave rafraîchit et détend

merveilleusement la peau.
Ce signe HT protégé internationalement, garantît le

parfum et la qualité des produits Tabac de la Maison
Maurer +Wirtz.

Eau de Cologne Tabac, lotion Pré-Shave Tabac,
lotion After-Shave Tabac,, savon à barbe Tabac, Déodorant Tabac.

Eh vérité cheiles' nombreux dépositaires de Tabac. Jetez' un coup d'ceil
¦ «ftix vitrines. Maison M. Lemée, 8026 Zurich.

, Un choix ̂magnif ique d'élégants coffrets de fête.
Manufacture de ressorts
NERFOS

engagerait pour tout de
suite ou pour date à
convenir

jeune
homme

ayant formation mécani-
que, pour le réglage de
machines et les essais de
séries ; place stable, poste
Indépendant et d'avenir

jeune
fille

pour travaux de vlsitage
et d'emballage.

Faire offres ou se présen-
ter au bureau :
rue de la Serre 134.

Personnel
féminin

Nous offrons places sta-

bles et travail agréable

à personnes habiles et

consciencieuses.

S'adresser

CENTRE

FOURNITURES

MANUFACTURES

D'HORLOGERIE S.A.

Promenade 2

Téléphone (039) 3 41 72

LA CHAUX-DE-FONDS

-. r;  • - ¦¦-< - V - r' r
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Quincaillerie de la place
cherche pour tout de suite
ou à convenir

magasinier-
déballeur

occupé au contrôle de la
marchandise (pas de gros
travaux) .
Place stable et bien rétri-
buée.

Faire offres ou se pré-
senter chez
A. & W. KAUFMANN
& FILS
Rue du Marché 8-10
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 10 56
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LA MATERNITÉ DE
L'HOPITAL POURTALÈS
2000 NEUCHATEL

cherche

une infirmière-
instrumentiste
Semaine de 5 jours. Salaire à
convenir.

Téléphone (038) 5 11 73



Première banque commerciale installée dans le canton
la Société de Banque Suisse a fêté 50 ans de coexistence

M. H. Strasser , directeur général
de la Société de Banque Suisse

à Bâle . (photos Imp artial)

Un Théâtre fleuri... Au pavois ,
les couleurs chaux-de-fonnière et
neuchâteloise entourant les clés de
la Société de Banque Suisse... Un
public nombreux d'hommes d'af-
faires , de banquiers , de construc-
teurs, de j uristes et tout naturelle-
ment de magistrats... Sur la scène,
un quintette dont notre collabo-
rateur E. de Ceuninck parle ci-des-
sous.

La Société de Banque Suisse a fêté
hier ses cinquante ans d'installa-
tion dans le canton , à La Chaux-
de-Fonds plus précisément, quel-
ques mois avant Le Locle, et deux
ans avant Neuchâtel.

1918: période d'après-guerre, pé-
riode de troubles et d'économie in-
certaine. Il fallait avoir foi dans
ce pays pour oser, première ban-
que commerciale suisse, succédant
à la Banque Reutter et Cie, pren-
dre pied dans les Montagnes neu-
châteloises. Et c'était encore tren-
te ans avant d'aller à Berne !

Il faut le rappeler : en 1918, la
SBS comptait , depuis 12 ans, com-
me administrateur-délégué, celui
que l'on continue dans les milieux
bancaires à appeler le président
Léopold Dubois , devenu président
de la SBS en 1920 et décédé en
1928. Ce Loclois, dont le nom est
synonyme de grand banquier , ne
pouvait être indifférent à l'établis-
sement de « sa » banque dans son
pays d'origine.

Léopold Dubois est mort , mais la
SBS a prospéré ici et nous ne sau-
rions le souligner sans rappeler son
souvenir.

Entrecoupant l'audition du quin-
tette, quatre orateurs ont donné
son caractère officiel à la journée
d'hier.

M. A. FAVRE

Directeur du siège chaux-de-
fonnier de la SBS, M. Favre a sa-
lué les invités, parmi lesquels Mme
Ch. Borel-Reutter et sa fille , des-
cendantes directes de M. Charles
Reutter-Courvoisier, associé princi-
pal de la banque reprise par la
SBS et premier directeur , en 1918.
en collaboration avec MM. Bing-
guely et Erné.

En ternies précis, et avec une
fierté légitime, M. Favre a rappelé
révolution de la banque, dans les
conditions difficiles de la grève gé-
nérale, des années économiques et
sociales bouleversées par la crise,
jusqu 'à nos jours.

M. Favre , directeur de la succursal e
de La Chaux-de-Fonds.

Il a rendu un hommage aux
clients de la banque, ceux de la
première heure qui partagèrent
l'optimisme de la SBS, et ceux qui
vinrent ensuite, s'assurant ainsi une
prospérité réciproque.

M. H. STRASSER

Directeur général , M. Strasser a
démontré la manière heureuse de
la SBS de mettre ses services à la
disposition de l'économie neuchâ-
teloise : de 1950 à 1967, l'effectif du
personnel employé par les sièges
neuchâtelois a augmenté de 39 pour
cent , l'augmentation de la somme
du bilan a été de 250 pour cent;
pour les fonds de tiers, la progres-
sion a été de 223 pour cent et

pour les débiteurs, y compris les
placements hypothécaires, de 512
pour cent.

On peut donc dire que cette ban-
que est étroitement liée depuis 50
ans à la vie économique du can-
ton ; parallèlement, elle a joué un
rôle important dans ¦ l'industrie
horlogère. C'est ainsi, notamment,
qu 'elle a pris une part active, en
1926, à la création d'Ebauches SA.

M. A. SANDOZ
Président du Conseil communal,

M. Sandoz a apporté le témoigna-
ge des autorités communales sur
l'excellente collaboration de la SBS
dans les Montagnes.

Reprenant, ensuite, certains pas-
sages du livre « Jura neuchâtelois
au fil du temps », écrit par M. Jean
Haldimann, préfet des Montagnes
(notre collaborateur André Chédel
en parle dans la page littéraire de
ce j our ) , il a rendu un hommage à
une banque qui a su marquer un
anniversaire d'une manière aussi
profonde et aussi sensible pour ce
pays.

M. C. GROSJEAN
Président du Conseil d'Etat, M.

Grosjean n'a pas simplement trans-
mis au jubilaire le salut rituel du
gouvernement.

Rappelant l'intérêt de notre so-
ciété de consommation, contestée
par des hommes qui font de la bro-
derie politique , M. Grosjean, sen-
sibilisé par les événements inter-
nationaux de ces derniers temps,
a défendu le principe d'une écono-
mie libre dans un pays libre.

S'agissant des rapports du can-
ton avec la SBS, il a constaté avec
un plaisir évident la confiance ma-
nifestée par cette dernière lorsque
furent mis en chantier les pre-
miers plans de la politique énergé-
tique neuchâteloise, sous l'impul-
sion , rappelons-le, de feu le con-
seiller d'Etat P.-A. Leuba, et du
directeur de l'ENSA, M. Roussy.
Grâce à cette collaboration, notre
canton , qui vient ^acquérir de la
Confédération, : :Jp. concession d'une
société en Valais, Conches SA, a
réussi à se placer au premier plan
dans le domaine énergétique.

Anniversaire d'une banque ! On
pouvait s'attendre à des déverse-
ment de chiffres et à une avalan-
che de bilans. Ce fut , au contraire ,
une journée où la philosophie prit
le pas sur les calculs. On en sait
gré aux organisateurs et aux ora-
teurs.

A tous les vœux ajoutons le nô-
tre : que les cinquante prochaines
années qui rapprocheront la Socié-
té de Banque Suisse de son cente-
naire ici, soit une longue période
de prospérité pour elle et pour les
Montagnes neuchâteloises.

P. Ch.

* Le Basketball-Club Fleurier *
entre dans sa majorité ce week-end
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Ce week-end attend la venue à Fleu-
rier de deux générations de basketteurs
qui feront revivre, l'espace de deux
jours , des souvenirs chers à leur cœur.
A l'occasion de ce vingtième anniver-
saire , il ne s'agira pas seulement d'é-
voquer les grands moments d'autrefois
entre amis, mais de chausser également
les pantoufles pour tenter de retrouver
le chemin des filets ! Gageons que la
joie des retrouvailles sur le terrain fera
oublier le handicap d'une décade d'in-
activité chez les uns et l'apparition
d'une bedaine prématurée chez les au-
tres. On sera en famille , et c'est fina-
lement là l'essentiel !

Fondé en 1948 par quelques fanati-
ques dont la plus grande partie se re-
crutait au Gymnase pédagogique de
Fleurier , le Basketball Club obtint des
résultats encourageants dès le début et
joua ainsi en ligue nationale B jus-
qu 'en 1955, date à laquelle l'équipe des-
cendit volontairement en Ire ligue pour
raison financière. Entre temps 1953
avait marqué une date importante,
puisqu 'avec l'appui généreux de la com-
mune un nouveau terrain en plein air
put être inauguré pour pallier l'absence

d'une salle propre a la pratique d un
basket moderne . Après 1955, la société
dut faire face à des difficultés di-
verses qui ne l'empêchèrent cependant
pas de survivre, quelques fidèles payant
largement de leur personne pour main-
tenir la barque à flot. Dès 1960. mais
surtout à partir de la saison 1964-65,
le BBC Fleurier connut à nouveau une
période faste marquée par l'augmen-
tation constante du nombre des mem-
bres et l'ascension en ligue nationale B.
Si le club milite de nouveau en Ire
ligue depuis 1967, cela ne l'empêche
pas de posséder trois équipes et un
total réjouisant de 33 adhérents dont
l'âge varie entre 15 et 30 ans. Quant
au président actuel , M. François Ca-
lame. il est le cinquième en charge et
incarne le vivant symbole d'un club
jeune et dynamique au sein duquel
camaraderie et individualisme font bon
ménage.

Nous souhaitons encore longue vie à
cette sympathique société ainsi qu 'une
éclosion de nouveaux membres durant
les prochaines années, (ab)

LA COMMISSION SCOLAIRE FIXE
LES DATES DES VACANCES 69-70

La Commission scolaire a siégé sous
la présidence de M. J.-M. Boichat. Elle
a entériné les décisions de la Com-
mission intervilles La Chaux-de-Fonds-
Le Locle pour la fixation des vacan-
ces de la prochaine année scolaire,
selon le tableau donné plus bas. Si-
gnalons que le voeu exprimé par 80 %
de la population l'an dernier est sa-
tisfait : les écoliers auront 6 semaines
de vacances en été et 2 en octobre.

La Commission s'est également pen -
chée sur le problème de l'unification
des tarifs de location des salles.

Quant à la révision de son propre
règlement, la commission l'a renvoyée
à la séance d'octobre.

Elle a nommé un comité chargé plus
spécialement de l'examen des questions
relevant du service médical. En font
partie : Mmes D. Cornu et M. Greub ,
et MM. J.-M. Boichat , J.-P. Pellaton
et; A. Olympi.

Elle a pris note avec plaisir du dé-
sir exprimé par les dentistes du chef-
lieu , de venir visiter la clinique den-
taire.

Parlant des effectifs des classes, M.
W. Lanz, directeur de l'enseignement
secondaire, signale que, contrairemen t
à certains bruits, le problème du re-
crutement de corps enseignant est
toujours aussi alarmant dans les sec-
tions classique, scientifique et moderne.

Les locaux manquent toujours pour
un enseignement normal de la gym-

nastique, surtou t dans la moitié nord-
est de la ville, et cette question ne
pourra guère être résolue définitive-
ment que lors du départ du Gymnase
au Bois-Noir, avec la reconstruction
du Centre Numà-Droz.

Au Centre multilatéral des Forges,
l'inauguration est prévue pour le 8
novembre et le public pourra visiter
le samedi 9 novembre le Pavillon des
sciences avec des classes au travail.

La commission a nommé une em-
ployée de bureau à l'Ecole prépro-
fessionnelle en la personne de Mlle
Françoise Voirol .

VACANCES SCOLAIRES
Printemps 1969 : du 4 au 19 avril

(rentrée le 21) ; été 1969 : du 7 juil-
let au 16 août (rentrée le 18) ; au-
tomne 1969 : du 6 au 19 octobre (ren-
trée le 20) ; hiver . 1969-70 : du 24 dé-
cembre au 6 janvier (rentrée le 7) ;
printemps 1970 : du 6 au 18 avril (ren-
trée le 20).

JOURNÉES SPORTIVES. — 13, 14,
15 février 1969 et 12, 13, 14 février
1970.

D'autre part , signalons que les jours
suivants sont considérés comme con-
gés :

en 1969 : 1er mai , 15 mai (Ascen-
sion) , 24 et 26 mai (Pentecôte ) , 20 et
22 septembre (Jeûne) , 25 décembre :
en 1970 : 1er j anvier, 1er mars, 27, 28
et 30 mars (Pâques).

Le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a siégé hier, sous
la présidence de M. Daniel Blaser ,
juge suppléant, assisté de M. Urs
Aeschbacher , greffier.

U a condamné par défaut I. B.
1935, ouvrière de fabrique , et P. S.
1939, ferrailleur , domicilié à Neu-
châtel , prévenus d'abus de con-
fiance et de détournement de peu
d'importance, à 100 francs d'amen-
de et à 20 francs de frais contre
les deux.

M. D. 1941, mécanicien, actuelle-
ment détenu, pour Infraction à la
loi sur le séjour et l'établissement
des étrangers, écope de 16 jours
d'emprisonnement réputés subis
par la préventive, et paiera 70 fr.
de frais.

R. O. 1928, menuisier, domicilié
à La Chaux-de-Fonds, prévenu d'i-
vresse au guidon , est condamné a
5 jours d'emprisonnement sans
sursis, à 50 francs d'amende et à
120 francs de frais.

J.-M. C. 1945, pâtissier, actuelle-
ment détenu , inculpé d'ivresse au
volant , d'infractions LCR et OCR,
et de rupture de ban, est condam-
né à 20 jours d'emprisonnement
sans sursis, réputés subis par la dé-
tention préventive , et à 260 francs
de frais.

G. B. 1928, manœuvre, actuelle-
ment détenu , prévenu de rupture
de ban, écope de 15 jours d'empri-
sonnement sans sursis, réputés su-
bis par la détention préventive, et
paiera 100 francs de frais.

Lourdes peines au Tribunal de police

VINGT-CINQ CHIENS INSCRITS.
— C'est grâce à la gentillesse et à la
compréhension des autorités communa-
les que le concours cynologique d'au-
tomne du Val-de-Travers pourra se dé-
rouler sur le territoire des Verrières.
Le chef de concours, M. Amédée Schue-
ler , douanier à Pontarlier a reçu les
inscriptions de vingt-cinq chiens de
toutes races provenant des cantons de
Genève, Vaud et Neuchâtel. Trois ju-
ges ont été retenus pour cette compéti-
tion sportive, il s'agit de MM. Hans
Baumann de Flamatt , Georges Etter
des Convers et Louis Rochat d'Areuse.
Un diplôme récompensera les meilleurs
conducteurs qui se donneront rendez-
vous dimanche au Buffet de la Gare
du village verrisan. Le comité d'orga-
nisation invite cordialement le public
à venir encourager ce sport peu connu
mais apprécié des cynologues. (th)

LES VERRIÈRES

CONCOURS DE BÉTAIL. — Le syn-
dicat d'élevage de la race pie-rouge de
la Montagne-de-Buttes a organisé mar-
di , son concours cie bétail d'automne à
proximité cle la fromagerie de ce lieu.
Vingt-trois têtes seulement ont été pré-
sentées aux experts , MM. Charles Hal-
dimann et Frit Oberli , qui ont été très
étonnés du petit nombre annoncé à ce
concours. Le temps pluvieux cle cette
année y est-il pour quelque chose ?Certainement que oui , si l'on en juge
aux déclarations de quelques agricul-
teurs, (th )

MONTAGNE DE BUTTES

Ouverte dans tout le canton , sauf
clans les réserves, la chasse aux cha-
mois est teFrminée. Il a été abattu 38
animaux , dont 21 mâles et 17 femelles.
Le chiffre total , l'année précédente,
était de 27 bêtes, (jy)

Lo chasse aux chamois
est terminée

Neuchâtel
JEUDI 26 SEPTEMBRE

Galerie Karine : 15 h. à 18 h., Exposi-
tion Istan Os.

Musée d' ethnographie : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., « Roumanie , trésors
d' art ».

Pharmacie d'o/lice : jusqu 'à 22 heures,Nagel , av. du Premier-Ma rs.
Ensuite , cas urgents , tél . No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Syndicat du

meurtre.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La bataille

de San Sébastian.
Rio : 20 h. 45 , Marins ; 18 h. 40 , Mor-gan , fou à lier.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Pcyrol leboucanier.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Belles de jourStudio : 15 h., 20 h. 30, Le messagerdu diable.

Voir autres in format ion s
neuchâteloises en page 13
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Des intermèdes musicaux fort appréciés
II est tellement agréable , a notre

avis, d' associer la musique à des cé-
rémonies d'inauguration ou d'anni-
versaire. Ainsit pour rehausser l'é-
clat de son jubilé , la Société de Ban-
que Suisse a fai t  appel à des mu-
siciens de grand renom, tous pro-
fesseurs au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds , qui présentèrent
trois intermèdes musicaux for t  ap-
préciés .

Lors de la premièr e intervention
musicale, nous entendîmes 4 pièces ,
successivement In trada - Pavana —
Gaîlîarda - Flores musicales pour
f lû tes , cor anglais , clarinette , cor
et basso?i de Me lchior Franck. Ce
compositeur allemand (1573 - 1639) ,
maître de chapelle durant 36 ans

Le premier allegretto permettai t la
mise en valeur de l'excellent jeu de
la f lû te  (Jeanne Marthaler) ; l'An-
dante , avec son émouvante intro-
duction en trio — clarinette, haut-
bois et cor solo — joué avec une rare
aisance par Robert Falier , est une
pièce vraiment plei ne de charme .
Quant au menuet, U fa i t  plutô t f i -
gure de valse où se mélangent cu-
rieusement le~ternaire et le binaire
et dont le trio est basé sur une ca-
dence de f l û t e  accompagnée par
l' ensemble . L' allégretto f ina l , avec
ses modulatons un peu brusques par -
fois , 71011s a permis de relever la très
belle virtuosité du bassori (Henri
Bouch et) , du hautbois (Françoise
Falier) et de la clarinette (Alexan-
dre Rydin) .

En conclusion , l'interprétation du
quintette en Mi b KW 452 po ur pia-
no, hautbois , clarinette , cor et basson
de W.-A. Mozart , nous f i t  appréc ier
le réel souci des exécutants de mise
en valeur de la structure de l'oeu-
vre .

a la cour du duc Jean-Casimir de
Saxe à Cobourg , est un auteur très
fécond du X V I I e  siècle . La suite exé-
cutée , plus  particul ièrement In-
trada , à un caractère solennel et es-
quisse les particularités de ce qu'al-
lait bientôt être l'école de Versail-
les. Les 4 pièces présentées conve-
naient parfaitement à l' ouverture
d' une cérémonie .

En deuxième partie : le quintette
à vent en sol mineur op. 56 de Franz
Danzi (1763-1826) . Ce compos iteur
allemand , violoncelliste chef d' or-
chestre à la cour de Stuttgart , puis
de Karlsruhe s'est montré un pré-
curseur du romantisme. Il convient
de constater l'admiraple fraîcheur
de cette musique, malheureusement
trop peu jouée .

Le jeu  d' ensemble de cette exécu-
tion, par ailleurs admirable de pré-
cision , de cohésion , nous a semblé
par fo i s  un peu dur chez les vents
tandis qu 'Elise Falier au piano , dia-
loguait avec une attitude de l'es-
prit , fa i te  à la fo is  de sensibilité et
de lucidité qui rejoign ait en quelque
sorte l' acte de création musicale .

E. de C.

«Etoiles des Mers» , merveilleuse
création de Movado , a remporté à
New York la récompense suprême
que peut obtenir une montre-bi-
jou : L'Oscar de l'Académie inter-
nationale du diamant.

L'élite des joailliers du monde en-
tier a concouru pour le «Diamonds-
International Awards» . Le jury a
examiné en effet 1730 dessins en
provenance de 28 pays. «Etoiles des
Mers» est une composition d'une
remarquable harmonie de couleurs :
accord parfait entre le pur blanc-
bleu des brillants , le lapis-lazuli et
le jade . Les 14 éléments de jade et
de lapis-lazuli , f inement taillés en
3 dimensions, rappellent les verts et
bleus profonds des vagues et des
fonds marins , où se mirent 262 étoi-
les de diamant .

Cet Oscar consacre les hautes qua-
lités artistiques du département
«Créations» de Movado.

Brillant succès d'une
fabrique d'horlogerie
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$ O I N EL M A Un film plein d'esprit - Un festival d'humour macabre !

CASINO LE BAL DES V A M P I R E S
' Avec JACK MAC GOWRAN, SHARON TATE, ALFIE BASS, FERDY MAINE En Panavision et Metrocolor

LE LOCLEL Admis dès 16 ans Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66
- i 

AU BAR À PANTALONS '
LES ARCADES

Notre collection pour la saison
automne-hiver est en rayons

En TREVI RA - TERGAL - TERYLENE
Tous coloris mode Coupe moderne

Fr. 39.- 49.- 59.-
NOTRE GRAND SUCCÈS

UN PANTALON DE TRAVAIL
laine, chevronné, très chaud

UN BON PANTALON TRÉVIRA
classique 'i

LES DEUX PAIRES POUR Fr. 69.-
P R O F I T E Z  !

Av. Léopold-Robert 51 (passage immeuble Richemont)
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 334 25

CHERCHE piano
d'occasion. — Tél.
(039) 3 49 84.
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A vendre

fourneau à mazout
GRANUM-air-flamme à air chaud,
avec citerne et pompe, tuyaux à
air chaud. Pr . 2000.—. Conviendrait
pour chalet de 4-5 pièces.

Téléphone (038) 7 10 40.

VAMPIR
t-V-T.-,.-;:,, H

U
Calorifères
à mazout
sortie de la fumée
vers le haut
brûleur
super-économique
à faible tirage

Allumage électrique
automatique.
Nouveaux prix : plus
avantageux.
Conditions de paie-
ment.
Consultez-nous.

MARIAGE
Fonctionnaire, céli-
bataire, présentant
bien, désire rencon-
trer demoiselle sé-
rieuse, protestante,
30-40 ans. Case pos-
tale 2289, 3001 Berne

TAPIS
milieux moquette,
fond beige, dessins
Orient , 270 x 360
cm. Pr. 250.—.

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

PLYMOUTH
1957

25 CV , à vendre de
particulier. Parfait
état.

Tél . (039) 2 18 08.

TOULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 3 13 71
Ventes -

Installations

Pour vous dépanner
combien vous_
faut-il : £^LK500 *W
1000 m
2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Té.,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

g
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Studio
meublé

est cherché pour
tout de suite, région
La Chaux-de-Fonds.

Tél. (038) 316 93.

A vendre

R8
blanche, modèle
1962, 65 000 km., en-
tièrement revisée,
peinture neuve,
ceinture de sécuri-
té, entretien soigné.
Pr. 2000.—.

Tél. (039) 3 35 07 dès
18 heures.

Sous vos
yeux

et à la minute, voi-
là comment nous
exécutons vos pho-
tocopies ; allez de
ce pas chez KEY-
MOND , Serre 66, La
Chaux-de-Fonds.

A louer

appartement
2 pièces, cuisine,
bain, chauffage à
l'étage.

Prix Fr. 186.—.

Ecrire sous chiffre
RL 19092, au bureau
de L'Impartial.

Appartement
3 pièces, à louer,
tout confort , dans
bâtiment collectif
Paix 145, à partir du
1er octobre.

Ecrire sous chiffre
FD 19183, au bureau
de L'Impartial.

A partir de
Fr. 40.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moder-
ne, qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.(P

Musique
Neuchâtel

A louer pour le 1er
octobre deux

CHAMBRES
meublées, part à la
salle de bain.

Tél. dès 18 heures
au (039) 3 43 12.

Le patron au fourneau
vous recommande entre autres spécialités

TOUS LES JOURS :

La petite friture
du Doubs

Le civet et les noisettes
de chevreuil

Tél. (039) 6 11 91 N. Pasquier-Sogno

I Pourquoi devrais-je Ê§M
m I obtenir ppli
^Sm 

un Crédit Renco? fep
[.'• %¦ '.-1 Parce que vous pensez aux ^Sà*î
IsP-Cj imprévus qui peuvent arriver. 9$- $S§
[:.''- ', \| Parce qu'une action décisive tePîas
•*>V„ ..; et rapide vous permet d'être kt*'̂ lyji T i) ï maître de la situation. M^&J
gf . 3 Avec le Crédit Renco fcÇcçjQ
rZ.- ' ¦ . '; vous pouvez disposer, immé- f̂e^=
'¦y. ¦¦ '• ¦ '{ diatement, rapidement et Ws.'SKi
;F F  -\. quand vous en aurez besoin, de B

M I l'argent comptant ji|||
f!K i ! qui vous est nécessaire. È&ssra[ • i Une des nombreuses raisons «g yBÊ
:;:'JJ F;.JI d'être ou de devenir notre Î8©^R! ;'" ~y client mjnra
F ,F- . • .; Ecrivez, téléphonez ou passez R?j?bd»|

', '¦¦- . : j  à nos bureaux. BÉ?!»!!

;| Crédit Renco S. A.ï^
B 1211 Genève, Place Longemalle 16 1(18̂ 1¦ Bureaux ouverts jusqu e 18 h. 45. gSjffis

Nom U
Rue BP:::P- 'J
UBU

^̂ ^̂ ^̂
U ï ST R-' 1 | i

: I Attention!
I Utilisez le service express:

*WÈ Téléphone 022 246353

CHARBON DE BOIS épuré
pour grils de camping

CHANTIERS CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 5 14 62

A LOUER chambre
indépendante avec
cuisinette, part à la
salle de bain. Quar-
tier nord. Tél. (039)
2 99 60.
Â LOUER belles
chambres chauffées,
indépendantes, eau
chaude dans les
chambres. Tél . (039)
2 90 17.

LIT D'ENFANT
avec matelas imper-
méable, en parfait
état , à vendre. Dif-
férentes positions
pour la hauteur du
matelas. Prix avan-
tageux. - S'adresser
Forges 15, rez gau-
che, de 12 h. 30 à
13 h. 30 et de 18 h.
à 19 h. 
BERCEAU avec
différentes positions
pour la hauteur du
matelas et entoura-
ge de rideaux, à
vendre à prix très
avantageux. S'adres-
ser Forges 25, 1er
centre.

A LOUER chambre
indépendante ainsi
que chambre avec
part à la cuisine. -
3'adresser Boulange-
rie Hostettler , Serre
11, tél. (039) 2 11 05.
A LOUER chambre
meublée, chauffée, à
monsieur. S'adresser
M. Charles Junod ,
Parc 1, dès 19 h.
CHAMBRE-' meublée
au soleil est à louer
à monsieur pour le
1er octobre. Con-

<fj >rtv ascenseur (pla-
ce de la Gare). —
Tél. (039) 2 32 68.
A LOUER , chambre
indépendante meu-
blée, part à la cui-
sine. — Tél. (039)
2 47 46.

sommelière
est demandée pour entrée immédiate,
ainsi qu 'une fille de comptoir qui pour-
rait apprendre le service. S'adresser au
Restaurant Jurassien, rue Numa-Droz 1,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 73 88.

TIMBRES
poste. Achète col-
lections, lettres,
vrac. Paiement
comptant. Tél. (038)
6 21 44.

FEMME de ménage
est cherchée pour
quelques heures par
semaine, Quartier
Vieux-Patriotes. Tél.
(039) 2 24 85.

A LOUER à demoi-
selles deux1 cham-
bres indépendantes
avec salle de bain.
Une pour le 1er oc-
tobre, l'autre le 1er
novembre. Tél. (039)
2 03 81, jeudi dès
midi.

A LOUER à person-
ne seule sous-sol re-
mis à neuf , cuisine,
2 pièces, WC indé-
pendants. Quartier
nord. - Ecrire sous
chiffre AD 18990, au
bureau de L'Impar-
tial. -

I A LOUER à jeune
fille belle chambre

' indépendante, avec
confort. Ecrire sous
chiffre HV 19038, au
bureau de L'Impar-
tial.

PORTEURS (euses)
sont cherchés (es)
pour hebdomadaire.
Tél. (039) 3 33 83.

PIANO
A vendre beau pia-
no brun , cordes croi-
sées, feutre anti-
mite, étagère à mu-
sique. S'adresser R.
Droz, Frênes 6.

PIANO
J'achèterais pour
l'anniversaire d'un
écolier, piano brun
en bon état. Faire
offres avec indica-
tion de prix et mar-
que sous chiffre PS
18422, au bureau de
L'Impartial. 

DESSERTS FINS MAISON AU BEURRE |
de la CONFISERIE ANGEHRN. Le Locle |... c'esf si .bon ! i

Laveur-
graisseur

est cherché D'URGENCE.

Bon manœuvre serait mis au courant.

Place stable et bien rétribuée. V

Garage Inglin
LE LOCLE

Téléphone (039) 5 40 30

BERGEON & CIE
Le Locle
Outils et fournitures d'horlogerie

engagerait pour le 1er
décembre

un(e) aide-
comptable

Place stable, bien rétri-
buée, caisse de retraite.

Faire offres à la direction
ou se présenter.
Téléphone (039) 5 48 32

A louer

STUDIO
quartier ouest, pour
le 1er octobre 1968.

S'adresser à l'Etude
Pierre Faessler, no-
taire, Le Locle, tél.
(039) 5 43 10.

NOUVEAU !
Location

de voitures
sans chauffeurs !

Limousines et
fourgonnettes

Herùz

Dépôt c/o

GARAGE
WASER
Rue du Seyon 34

NEUCHATEL
(près du funiculaire)

Tél. (038) 5 20 16

A vendre

SALLE
A MANGER
tableaux, machine à
laver semi-automa-
tique, cuisinière
électrique 3 plaques.

Tél. (039) 2 94 59.

Première

COIFFEUSE
est demandée pour
date à convenir.
Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre
FM 19295, au bureau
de L'Impartial.

g&iiO ORGANISATION ET EXPLOITATION 3̂^
^KJn 

DE 
RESTA URANTS 

DE 
COLLECT IVITÉS UiW

On cherche pour tout de suite,
cause maladie

2 jeunes filles
comme employées de maison et
de cuisine.
Semaine de 5 jours. Bons salaires.

Paire offres au FOYER TISSOT,
2400 LE LOCLE, tél. (039) 518 43.

Jeunes
filles

seraient engagées pour
travaux faciles.

Se présenter
FABRIQUE
DE CADRANS
AVENIR 36, LE LOCLE.



LES 20 ANS D'EXISTENCE DES JEUNESSES MUSICALES
Toujours au service de la musique

M. André Hunziker, fondateur des
JM.  du Locle, président et anima-
teur de la Société de 1961 à 1960.

(Photo Curchod)

Les Jeunesses Musicales de Suisse,
fortes de 28 sections et de 4000 mem-
bres environ , fêtent cette année le
vingtième anniversaire de leur créa-
tion. Comment le faire plus harmo-
nieusement que par un concert hors
de pair, le dernier inscrit au pro-
gramme commun de l'ACL et qui se-
ra donné au Temple le 17 avril 1969.

La section locloise des JM fondée
en 1951, si elle n'eut pas l'initiative
du mouvement en Suisse, en devint
rapidement une des composantes les
plus dynamiques. Un bref regard en
arrière , sur ces années d'envol , mon-
trera comment elle fut catapultée
dans les JM avec une vigueur et une
santé qui ne s'affaiblissent pas après
17 ans.

1951, UNE GRANDE ANNEE
POUR LE LOCLE

En cette année 1951 Le Locle se
préparait à fêter dignement son hui-
tième siècle d'existence. Et comme
un. surgeon d'une vieille et vigou-
reuse souche de 800 ans naquit, en
cette même année,, la section locloi-
se des JM.

Le 13 février 1951, au cours de la
nremièrp assemblée e-énéral e se

constituait la société, avec l'adop-
tion de ses statuts. Le comité pro-
visoire, à la tête duquel oeuvrait M.
André Hunziker, professeur de ma-
thématiques à l'Ecole secondaire de
la ville, qui en fut et l'instigateur
et le réalisateur, fut confirmé dans
ses fonctions. Cette première as-
semblée administrative se continua
— et la formule se maintint pour
toutes les assemblées suivantes —
par un concert dont l'interprète, le
pianiste Harry Datyner conquit le
jeun e auditoire enthousiaste et vi-
brant , élan de bon augure pour l'a-
venir de la société. Lors du premier
concert public du 6 mars, commenté
selon la formule des JM de France
et de Belgique , M. F. Faesler , pré-
sident de la ville salua avec plai-
sir la formation de la société et
souhaita longue existence aux JM
locloises et plein succès à l'anima-
teur.

De 1951 datent également les pre-
miers contacts avec la Société de
Musique pour une collaboration «qui
sera nécessairement harmonieuse»
et dont les premiers effets heureux
pour Le Locle furent , et ceci grâce
à l'initiative et au travail opiniâtre
de M. Hunziker, l'achat d'un piano
de concert Steinway, achat rendu
possible grâce à la bénédiction fi-
nancière de l'Etat et de la commune.
Ce précieux instrument, dont Giese-
king disait qu 'il était le meilleur se
trouvant en Suisse et dont l'into-
nation fut réglée par un spécialiste
et selon les instructions de Bêla Siki ,
le grand pianiste que Le Locle s'ho-
nore de compter au nombre de ses
citoyens, fut inaugré le 12 j anvier
1953 par Bêla Siki dans un éton-
nant concert qui restera une étoile
dans les annales des JM. De la ré-
ception officielle qui suivit et à la-
quelle assistaient nombre de person-
nalités gardons ces mots de Mme
Marguerite de Reding, fondatrice des
JM de Suisse : C'est presqu'un con-
te de fées, mais il n'y a pas de fées.
C'est un magicien qui a opéré» .

DES NOMS PRESTIGIEUX
AUX PROGRAMMES

Dans les nombreux concerts .prç-̂
paré par les JM reviennent des noms
prestigieux d'interprètes, Clara Has-
kyl, Robert Casadesus, Vlado Per-

lemuter , pour n en citer que quel-
ques-uns, des ensembles remarqua-
bles, tels le Trio à cordes de Paris,
le Trio de Salzbourg, l'Orchestre
d'Etat de Vienne (lors du Congrès
de 1953) , l'Orchestre de Chambre
du Conservatoire de Paris, et , avec
le sommet de gloire , le concert que
donna le 26 octobre 1956 l'Orchestre
Stediik d'Utrecht. Il faudrait men-
tionner beaucoup d'autres noms aus-
si éclatants mais la longue liste n 'a-
jouterait rien au plaisir et aux sou-
venirs de tous ceux qui suivirent
avec intérêt les saisons de concerts
des JM Jusqu 'à la création cle l'ACL
en 1959. : ; :¦'.

Juin 1953, le IVe Congrès national
se déroule au Locle, avec une parti-
cipation brillante et sous le signe
«des Muses et de l'enthousiasme» dit
le chroniqueur et au cours duquel
fut relevée la part prépondérante
qu 'avait M. Hunziker au sein du
Mouvement JM. Exposés brillants
discussions passionnées, définition
qu 'il est utile de préciser à nouveau
des tâches et des buts du Mouve-
ment JM se sont succédés. Il reste
de ce congrès qui eut un succès re-
tentissant quelques consignes qui
sont touj ours valables: que les JM
sont une fédération en miniature, ce
qui postule le travail d'équipe , que
la seule monnaie d'échange JM c'est
l'enthousiasme, que les JM ont la tâ-
che admirable de provoquer un heu-
reux équilibre entre compositeurs,
interprètes et auditeurs.

Septembre 1966. Les JM locloises ,
sous la présidence de M. Pierre
Brossin qui en 1964, succéda à M.
Michel Benoît qui avait remplacé
M. Hunziker en 1960 à la tête des JM
de la ville, se déroula les 10 et 11
septembre au nouveau congrès. On
y releva la progression lente mais
continue des JM, le rôle que joue
le mouvement dans la vie d'une ci-
té, et l'utilité des Congrès favorables
aux échanges entre j eunes d'idées et
d'expériences. ~Z. ".

CREATION DE L'ACL

/ Le 3 septembre 1959" vit un im-
portant évën'èrneht 'âe la ' Vie musi-
cale locloise , la- 'oréation de l'Asso-
ciation des Concerts d& Locïë (ACL) ,
réunion heureuse des JM et '"de la
Société de Musique, pouf l'élabora-
tion de concerts communs, allient
«l'enthousiasme de l'une à l'expé-
rience de l'autre» et mettant fin à
l'espèce de malaise qui s'était dé-
claré en dépit de quelques concerts
en commun, entre les deux sociétés.

Depuis lors huit saisons ont été
le résultat de l'activité féconde et
appréciée de l'ACL. La neuvième va
commencer avec l'espoir du succès.

A côté de l'Association , chaque so-
ciété garde son autonomie et les JM,
dans le cadre de la célébration du
20e anniversaire ont institué un con-
cours réservé aux jeune s et dont
la clôture a lieu le 30 septembre.

M. C.

Lors de la cérémonie de samedi dernier : de gauche à droite, Me Zeltner
M.  Felber , président du Conseil communal et conseiller national et M.

Felrath, président du c\ub.

De gauche à droite : M. Auberson, Mlle Anne-Marie Studer et M. Werren.
(Photos Curchod)

Mercredi soir ont eu lieu sur le
nouveau court de tennis du Locle,
les épreuves qui avaient dû être
renvoyées samedi en raison du mau-
vais temps. Ces rencontres ont per-
mis d'apprécier la qualité des nou-
velles installations.

Voici les résultats :
Mlle Janine Bourgnon a battu Mlle

Anne-Marie Studer, par 6-4.
En double, Mlle Studer - M. Wer-

ren ont battu Mlle Bourgnon et M.
Auberson, par 6-3, 6-2.

En simple messieurs : M. Werren
a battu M. Auberson, par 6-4, 6-3.

Compétition inaugurale sur
les nouveaux courts de tennis

La première fabrique d'horlogerie suisse
à l'étranger sera au Mexique

[ • CHRONIQUE HORLOGÈRE •

La première pierre d'une fabrique
d'horlogerie, dont la réalisation est due
à l'initiative conjointe d'un groupe de
47 entreprises suisses formant la «So-
ciété anonyme pour l'industrialisation
horlogère au Mexique» (SAPIAM) et de
plusieurs importateurs mexicains réu-
nis en une société mexicaine « Indus-
tria nacional de relojës suizos SA»
(INRESA) , a été posée à Cuautitlan,
une petite ville située à quelque 30 ki-
lomètres de Mexico.

Une cérémonie présidée par le mi-
nistre mexicain de l'Industrie et du
Commerce, M. Octaviano Camposl Sa-
las, s'est déroulée en présence de nom-
breuses personnalités mexicaines et
suisses, parmi lesquelles on relevait
notamment : M. Jean-Louis Pahud , am-
bassadeur de Suisse au Mexique , M. Luis
P. Uribe , président de l'INRESA, MM.
Luc Tissot et Georges-A. Matthey, re-
présentants ' du groupe suisse intéressé
SAPIAM, ainsi que de nombreux col-
laborateurs du ministière de l'Indus-
trie et du Commerce, de représentants
de l'Etat de Mexico et de la munici-
palité de Cuautitlan.

EFFORTS ET COLLABORATION
Dans l'allocution qu 'il prononça à

cette occnsion . M. Campos Salas rap-
pela les efforts que fournit le Mexique
sur le plan économique et industriel.
De nombreuses entreprises étrangères
importantes ont déjà répondu à cet
effort , et installent , en collaboration
avec des partenaires mexicains de leur
branche, des fabriques sur le territoire
du Mexique. Toutefois , c'est avec une
satisfaction particulièrement grande
que le gouvernement mexicain voit
s'implanter au Mexique une fabrique
d'horlogerie concrétisant une collabo-
ration mexicaine avec l'une des in-
dustries les plus prestigieuses, l'in-
dustrie horlogère suisse. Cette satis-
faction est d'autant plus grande que
le gouvernement mexicain espère vi-
vement voir le rayonnement de cette
nouvelle fabrique s'imposer , non seu-
lement sur le territoire national, mais
aussi, par quelques exportations , sur
l'ensemble de l'Amérique latine.
UNE PREMIÈRE PIERRE DU LOCLE

M. Luis Uribe , pour sa part , rendit
hommage à la ville du Locle dont pro-
venait la première pierre de la future
fabrique. Il brossa par ailleurs un bref
tableau des activités de cette dernière :
la fabrique en construction débutera
son activité par l'emboîtage et le re-
montage de montres suisses. Sa pro-

ies plaques commémoratives mexi-
caine et suisse indiquent désormais
aux passants, d'une part la volonté
du Mexique de s'industrialiser, et
d'autre part , l'origine suisse de l'in-
dustrie horlogère qu'accueillie ce

pays.

duction doit augmenter progressive-
ment et il est d'ores et déjà prévu
qu 'en 1972, elle fabriquera 75% de la
montre, boîte comprise, et qu'alors, en-
viron 200.000 pièces devront sortir an-
nuellement de ses ateliers. Dans la
main-d'œuvre qu'elle occupera, un cer-
tain nombre d'horlogers auront été
formés par le centre de formation tech-
nique de l'industrie horlogère suisse à
Mexico. A ce propos, M. Uribe soulign a
l'importance de l'aide et de l'assis-
tance offertes à la société qu 'il préside
par la société suisse SAPIAM, notam-
ment en matière d'équipement et de
formation technique et le fait que
c'est la première fois que l'industrie
horlogère suisse met sur pied une fa-
brique en dehors de ses frontières.

LA CHAUX-DU-MILIEU

VACHES ANCIENNES
Amasone à P. Vermot (91 pts, c) ;

Princesse à J. Robert (91 pts, c) ; Au-
rore à M. Simon-Vermot 91 pts, c) ;
Crapule à G. Monard, 90 ; Gazelle, à
G. Monard (90 pts, c) ; Delta à Ch.
Haldimann 89 ; Aima, à Ch. Haldimann
86 ; Pâquerette à J. Robert 86.

PRIMIPARES
Poupée à E. Buchs 88 ; Mirabelle à E.

Buchs 88 ; Nadine à A. Perrenoud 87 ;
Normande à A. Benoit 87 ; Astrid à E.
Siegenthaler 87 ; Ariette à E. Siegen-
thaler 87 ; Nita à R. Bàhler 87 ; Sur-
prise à E. Vermot 87 ; Friponne à A.
Robert 87 ; Kiti à Cl. Haldimann 87 ;
Heidi à A. Jeanneret 87 ; Bella à J.
Simon-Vermot 87 ; Bergère à H. Fra-
gnière 86 ; Chamois à H. Fragnière 86;
Papillonne à H. Schneiter 86 ; Marjo-
laine à E. Schneiter 86 ; Doris à A. Hu-
guenin 85 ; Floquette à A. Robert 85.

VACHES NOUVELLES
Surprise à E. Buchs (90 pts, c.) ;

Tulipe à E. Haldimann 89 ; Mésange à
E. Haldimann 89 ; Combière à E. Schnei-
ter 89 ; Minette à F. Vermot 88 ; Flo-
ra à G. Monard 88 ; Lotti à G. Monard
87 ; Doris à A. Jeanneret 86 ; Jaunet-
te à Ch. Haldimann 85 ; Charlotte à
A. Benoit 84.

VACHES D'ATTENTE
Pecoton à E. Schneiter 89 pts ; Fa-

rah à A. Benoit 89 ; Katia à B. Vuil-
le 89 ; Sandrine à E. Vermot 89 ; Ca-
rol à E. Faivre 89 ; Blanchette à A.
Benoit 88 ; Charmante à W. Choffet 88;
Lunette à M. Duc 87 ; Boule à G. Mo-
nard 87 ; Duchesse à A. Scherly 87 ;
Floquette à E. Buchs 86 ; Dalida à A.
Benoit 86 ; Marina à J. Simon-Vermot
86 ; Gentiane à E. Schneiter 85 ; Dai-
sy à F. Vermot 85 points.

TAUREAUX
Edel au SE Chaux-du-Milieu (90 pts ,

cocarde) ; Gamelin à E. Siegenthaler
89 ; Held à L. Kaenel 87 ; Ami à Ch.
Jeanneret 85 ; Olimp à A. Jeanneret A ;
Moulouo à Famille Liechti A.

Concours de bétail

Au cinéma Casino : « Le bal des vam-pires ».
Une farce angoissante, qui oscille

sans cesse entre l'humour inhabituel àce cinéma de vampires et une respec-
tueuse fidélité aux lois du genre. Uneréussite inattendue et originale quisatisfait les amateurs du comique com-me les « fans » de Dracula. Mise enscène du Polonais Polanski avec JackMac Gowran, Sharon Tate, Alfie Bass,Ferdy Maine, Terry Downes. Ce soir etvendredi à 20 h. 30. Dès 16 ans

COMM UNIQUÉS

JEUDI 26 SEPTEMBRE
CINÉ CASINO : 20 h. 30, Le bal des

vampires.
CINÉ LUX : 20 h. 30, Les longs jour s

de la vengeance.
PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti,

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

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

M E M E NT O

Le dur métier de parent
Le conflit des générations risque de

devenir tragique. Quels sont les responsa-
bles alors que de nouvelles possibilités
sont offertes ? Lisez « Sélection » d'octobre
vous y trouverez les trois conditions néces-
saires à une bonne entente et de nom-
breux conseils pour préparer vos enfants
a la vie. Achetez dès aujourd'h ui votre
t sélection » d octobre. 19141-a

MERCREDI 25 SEPTEMBRE
Naissances

Lemos Dita, fille de Luis Antonio,
médecin, et de Ermellinda, née An-
drade. — Garcia Maria-Matilde, fille
de Gerardo, horloger , et de 'Maria-Jo-
sefa, née Sanchez. — Comte Plorian ,
fils de Michel-Pascal, mécanicien, et
de Anita , née Passera.

Etat civil

HÉlMAAfrMgHW Feuille d'Avis des Montagnes ¦¦SEsHmi

Ce championnat s'est déroule
hier après-midi, aux Hauts-Gene-
veys, par le beau temps. Plus de
100 équipes y prirent prat. Le par-
cours, difficile mais intéressant, a
permis aux équipes locloises de se
classer très honorablement.

En catégorie E, l'Ecole de com-
mrece du Locle, qui avait gagné le
challenge l'an passé, en est déten-
trice pour la seconde fois , avec l'é-
quipe de Lucrézia Schatz, Béatrice
Hasler et Laurence Nardin. L'équi-
pe victorieuse l'an passé s'est clas-
sée troisième.

Catégorie A : 5. Aiglons ; 8. 1CB.
Catégorie B: 11. Escargots ; 22.

Limaces.
Catégorie C : l'Ecole secondaire ,

qui avait obtenu le challenge l'an
passé, est sortie 3e, avec Annik Ro-
bert , Dominique Bétrix et Ghislaine
Fellay. Dans la même catégorie ;
9. 1CB ; 14. Shoote-moi prof ; 17.
Les Andouilles ; 18. Les Tordus.

Catégorie D: 4. Les Piqûres I; 5.
Les Piqûres II.

COLLISION EN CHAINE
Hier, à 19 h. 10, deux trains-routiers

montant le Crêt-du-Locle„ ralentirent
la circulation. Les deux premières voi-
tures qui suivaient les convois purent
diminuer leur vitesse à temps, alors
que le troisième véhicule heurtait le
deuxième, qui , à son tour , entra en
collision avec le premier. Dégâts ma-
tériels très importants aux trois voi-
tures.

Championnat neuchâtelois
de course d'orientation

scolaire

Début d'incendie
Hier après-midi, vers 15 heures, les »

premiers :secours,..du Lacle eurent une
brève iiitérventîdh ' dans 'Un ' atelier de
menuiserie à la rue du Raisin, où un
court-circuit avait enflammé des dé-
chets. Les dégâts matériels sont mi-
nimes.
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John Gai lant à Rome! Apres des pourparlers ardus , il f lâne dans ¦• m H| l|
la ville éternelle , prend ici un espresso , s'assied ià un moment  JI ¦/J» TÈ W " r,
pour  s' impré gner de toute  la beauté qui l' entoure , admi ran t  ÊtâlËnln 8É'- ŵy '̂ --^
fonta ines  et pala is  à travers la fumée de sa dallant , la cigarette JwJlliiiif* If ï l Ê  ' ?
de qualité exceptionnelle , mun ie  du filtre VALOR - - le seul J| j w  J
f i l t r e  au monde contenant  du Silimagmtm*: u n i que dans son . m Bl̂  ̂ JE

Sa douceur fait sa f orce! Forml?Fgrs,ïo
* enreg istré internationalement

48 ans
D'EXPÉRIENCE

MEUBLES

ANDREY
Tapissier-Décorateur

Spécialiste du meuble
rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Télép hone (039) 2 37 71

Cercle catholique
Stand 16 Tél. (039) 3 11 23

La Chaux-de-Fonds

Vendredi 27 septembre, à 20 h, 30

GRAND YASS
AU COCHON

Se recommande :
Famille A. Bongard-Paratte

Villa à vendre
à Couvet
3 appartements chauffés au ma-
zout, jardin , véranda , salle de bain ,
2 garages. Situation tranquille et
ensoleillée.

Libre tout de suite.

W. Francfort , Couvet , tél. (038)
9 61 72.

A vendre

machines
pour le bois
1 raboteuse-dégauchisseuse
1 toupie-circulaire
1 scie à ruban
1 mortaiseuse à chaînes
1, avancement automatique.

Le tout utilisé environ 2 ans.

Téléphoner le soir au (039) 4 51 10.

Société DANTE ALIGHIERI

Ouverture des

cours d'italien
Débutants - Etudiants moyens

Etudiants avancés
Cours de 25 leçons

(50 heures scolaires) Fr. 60.—

Inscriptions reçues à la Librairie-
Papeterie MÉTROPOLE , 81. rue du
Parc , La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au
15 octobre, moyennant versement
anticipé d'un acompte de Fr. 10.—.

I f  i. ^^ Â\{j ^^M cherche
k-ffirn :" i: TW[ %£ik pour ses rayons do

1 I¦ maroquinerie - chaussures - bas ¦

j vendeuses j
O Caisse de pension _

9 Tous les avantages sociaux
0 Semaine de 5 jours par rotations. _

I I— Se présenter au chef du personnel
ou téléphoner au (039) 3 25 01. I

Association patronale horlogère

cherche une

aide de bureau
Travail facile ; conviendrait à jeune
fille soigneuse et consciencieuse qui
pourrait être mise au courant.

Prière de présenter vos offres à
CENTRALE CADRANS
Avenue Léopold-Robert 67
LA CHAUX-DE-FONDS.

MACULATURE
à vendre au bureau

de L'Impartial

FABRIQUE RUEGG Yjyy
2300 LA CHAUX-DE-FONDS A^* ^^
Rue du Nord 135, tél. (039) 2 83 44 TAJLj j £ l
cherche pour entrée à convenir >r^^

ÉBÉNISTES
PEINTRES en CARROSSERIE
pour peinture et zaponnage soignés en fabrique. Tra-
vail varié et indépendant.

Etrangers avec permis C ou 7 ans en Suisse.

Faire offres ou se présenter aux bureaux de la fabri-
que.



St-Imier : compensation financière et ordures ménagères
La nouvelle loi concernant la com-

pensation financière et portant modifi-
cation des prescriptions relatives aux
subventions et aux redevances, aura
aussi des conséquences pour la com-
mune de Saint-Imier.

En effet cette dernière verrait les
prestations cantonales diminuer de
219.000 francs, ce qui correspondrait à
l'augmentation de la quotité d'impôt
de 0,1. pour les subventions de routine.
Pour les subventions pour travaux ex-
traordinaires il faudrait compter avec
un nouveau dixième, ce qui obligerait
l'autorité à proposer de passer de la
quotité d'impôt actuelle de 1,9 à une
quotité d'impôt à 2,1.

Cet objet viendra en votation canto-
nale en fin de semaine.

Ajoutons que dans de nombreux mi-
lieux on pense que si la loi est 'rejetée ,
il n'est pas exclu que ce soit alors la
quotité d'impôt de l'Etat qui sera l'ob-
jet d'une éventuelle augmentation.

Il appartient au Grand Conseil de
fixer la quotité de l'impôt cantonal.

Le Conseil municipal a été représenté
par M. Enoc Delaplace, maire, et par
M. William Andrié , chef du dicastère
des Travaux publics, à une séance con-
sacrée au problème de l'incinération
des ordures ménagères, à La Chaux-
de-Fonds.

Cette importante séance a été placée
sous la présidence de M. le conseiller

INTERESSANTE REFECTION. —
C'est avec plaisir que l'on a vu l'ou-
verture d'un chantier à la rue des
Jonchères, par une entreprise de gé-
nie civil.

Cette dernière effectuera des tra-
vaux de réfection de la rue sur le tron-
çon rue Saint-Martin - rue du Pont.

Les carrefours rue des Jonchères - rue
Saint-Martin et rue des Jonchères -
rue du Pont bénéficieront également
d'une réfection, (ni)

d'Etat neuchâtelois Carlos Grosjean.
Elle a eu lieu à La Chaux-de-Fonds.

Une commission sera formée et étu-
diera l'établissement d'un projet pour
la constitution d'une société anonyme.

On sait que cette question intéresse
plusieurs communes neuchâteloises et
jurassiennes , (ni)

Strasbourg : manifestation de séparatistes
jurassiens devant le Conseil de l'Europe

Un groupe de 70 manifestantes cle
1' « Association féminine pour la dé-
fense du Jura », accompagnées de quel-
ques jeunes gens représentant le
« groupe Bélier », organisation dépen-
dant du « Rassemblement jurassien »,
séparatiste , s'est livré à une manifes-
tation, hier après-midi , devant la Mai-
son de l'Europe , à Strasbourg, où siège
l'Assemblée du Conseil de l'Europe.

Arborant des drapeaux aux couleurs
rouge et blanche de 1» région du Jura
et une banderole du « Jura libre », les
manifestants ont distribué des tracts
rappelant les objectifs du mouvement :
séparation du Jura francophone du
reste germanophone du canton de Ber-
ne, et création d'un canton jurassien
au sein de la Confédération suisse. Le
tract , qui demande également la « pos-
sibilité de choisir librement la place
du Jura dans l'Europe nouvelle », a été
distribué également à l'intérieur et, à
la demande des manifestants, a été
remis par un haut fonctionnaire du

Conseil de l'Europe au président de
l'Assemblée, Sir Geoffrey de Freitas,
qui a promis de l'examiner.

Les porte-paroles de la manifesta-
tion , Mlle Marianne Devain, présiden-
te de l'Association féminine, et M.
Jean-Claude Montavon , membre du
comité du « groupe Bélier », qui orga-
nisa l'occupation de la préfecture de
Delémont , ont expliqué leur manifes-
tation par leur désir de faire savoir
aux représentants de l'Europe que « la
Suisse a des problèmes alors que toute
la propagande officielle le dément ou
l'ignore. »

Une délégation de séparatistes a été
reçue vers 15 h. 30, par le chef de ca-
binet de Sir Geoffrey de Freitas, pré-
sident de l'Assemblée du Conseil de
l'Europe. La délégation a remis une
lettre résumant leurs revendications à
l'intention du président.

Le chef du cabinet s'est déclaré heu-
reux de recevoir des « citoyens d'un
pays membre », mais a souligné, à pro-

pos de l'objet de la manifestation, que
le Conseil de l'Europe « n'est pas com-
pétent en ce qui concerne les questions
internes d'un pays membre. »

Auparavant, vers 15 h. 05, alors que
la séance de l'Assemblée venait de
commencer et que quelques parlemen-
taires entreprenaient l'étude du budget
du Conseil de l'Europe pour 1969, un
commando de manifestantes s'est glis-
sé subrepticement jusque dans les tri-
bunes du public et a pu, à l'instar des
étudiants « contestataires » d'hier, dé-
ployer une banderolle « Jura libre » et
des fanions dans les tribunes. L'in-
cident n'a duré que quelques secondes
et les emblèmes ont été provisoirement
saisis par les huissiers et les services
de sécurité du Conseil, sans que les
travaux de l'Assemblée aient été per-
turbés.

A 16 heures, les manifestants ont
quitté les abords de la Maison de l'Eu-
rope, (afp)

une cinquantaine a omciers, sous-
officiers, appointés et soldats de l'an-
cienne Cp. fr. fus. V-222 se sont re-
trouvés aux Pommerais.

Présidée par le Plt. André Calame,
Bienne, cette rencontre fut  en dépit
du mauvais temps, l'occasion d'heureu-
ses retrouvailles. Le cap. Ernest Jean-
neret , Les Brenets, première cheville
ouvrière de cette belle entente, fut
chaleureusement acclamé.

Après un copieux plat bernois, ser-
vi au restaurant du Cheval Blanc, la
partie administrative fut  rapidement
liquidée. La rencontre 1969, appelée à
commémorer le 30e anniversaire de la
mobilisation générale de 1939 , se tien-
dra aux Pommerats, avec un program-
me de circonstance.

Le repas terminé, ce fut pour les
uns l'occasion de revoir une famille
hospitalière du village et pour les au-
tres la descente dans le secteur des
mobilisations.

Rencontre de l'ancienne
Cp. f r .  f us .  V-222

BIENNE « BIENNE •
Tribunal de district: af f a ire

de mœurs
Hier , le Tribunal de district a siégé

sous la présidence de M. O. Dreier.
Le prévenu , G. R., âgé de 33 ans, ma-
rié , a été reconnu coupable d'attentats
à la pudeur des enfants , d'outrages pu-
blics à la pudeur et faux témoignage
dans une affaire de divorce. C'est tou-
jours sous l'emprise de l'alcool qu 'il a
eu une conduite immorale. Récidiviste,
il a déjà subi trois condamnations.
Actuellement , il est soumis à une cure
de désintoxication.

Le tribunal a condamné R. à 18 mois
de réclusion , moins 40 jours de pré-
ventive subie , à la privation des droits
civiques pendant deux ans et au paie-
ment des 1300 francs de frais de jus-
tice.

Dans une autre at iaire , les deux ac-
cusés. A. L., âgé de 24 ans, et M. C,
âgé de 56 ans , ont été reconnus cou-
pables d'attentats à la pudeur des en-
fants et d'attentats contre nature. L.
a. en outre , établi un faux certificat en
sa faveur , qu 'il a muni d'une fausse
signature. C. est aussi reconnu cou-
pable de complicité dans l'affaire d'at-
tentats à la pudeur des enfants pour
nvoir mis son logement à disposition.

Le tr ibunal  a condamné L. à 15 mois
cle prison et au paiement de 650 frs
de frais , et C. à 5 mois de prison. Le
reste des frais est mis à sa charge, (ac)

QUE FERA M. GASTON CL0TTU ?

PAY S NEUCHATELOIS

Ce soir, M, Gaston Clottu ,
conseiller d'Etat et conseiller
national, atteint dans sa san-
té, annoncera au parti libéral
s'il décide d'abandonner son
mandat au gouvernement à la
fin de la législature (mai 1969)
ou de renoncer à celui de dé-
puté au Conseil national qu 'il
a d'ailleurs présidé.

Dans le premier cas, le par-
ti libéral devrait lui désigner
un successeur pour les élec-

tions ; les candidats ne man-
quent pas, mais on parle avec
plus ,. de persistance de MM.
François Jeanneret, avocat, à
La Chaux-de-Fonds, et Fred
Wyss, avocat à Neuchâtel.

Dans le second cas, son rem-
plaçant au Conseil national
serait M. Jean-François Au-
bert, professeur à l'Université,
premier des viennent-ensuite
de la liste libérale.

NEUCHATEL

Hier a 18 h. 05, au volant
de sa voiture, M. R. M., né en
1939, domicilié à Neuchâtel,
circulait sur la rue des Drai-
zes en direction du centre de
la ville. Soudainement, la pe-
tite Patricia Pluchilo, née en
1964, domiciliée à Neuchâtel ,
qui se trouvait sur le trottoir
sud avec sa mère et son frère,
apercevant son père de l'au-
tre côté de la route, échappa
à la surveillance de sa mère
et s'élança sur la chaussée
alors que survenait la voiture
de M. M.

Projetée à une vingtaine de
mètres du point de choc, l'en-
fant  a été immédiatement re-
levée et transportée à l'hôpital
des Cadolles par un automobi-
liste de passage. A l'arrivée
dans cet établissement , on de-
vait constater que la fillette
était décédée. La voiture a subi
de légers dégâts à l'avant .

Une fillette tuée
par une voiture

Hier, à 13 h. 50, un trolleybus qui
circulait le long de la rue Saint-Mau-
rice, a happé un piéton qui marchait
sur le bord du trottoir. Ce dernier, M.
Jean-Claude Rosselet, de Pully, a été
transporté à l'hôpital des Cadolles. Il
souffre d'un écrasement du pied droit
et se plaint de douleurs dans le dos.

Accident surprenant

P. C. circulait à vélo , rue du Fau-
bourg du Lac. A la hauteur du Ca-
sino de la Rotonde, le cycliste, dis-
trait , heurta une voiture qui venait
en face. Souffrant de blessures su-
perficielles sur tout le corps, il fut
soigné à l'hôpital de la Providence.
Son vélo aussi a souffert dans l'aven-
ture.

Cycliste distrait

De nombreux Neuchâtelois se
sont distingués au concours Jean-
Louis lors du dernier Comptoir
suisse à Lausanne. Ces joutes qui
permettent aux dégustateurs avisés
de déterminer cinq provenances
exactes des florins vaudois placés
dans des verres anonymes ont vu
l'inscription de 4724 concurrents.

Treize Neuchâtelois, grâce à leurs
excellents résultats, ont obtenu le
certificat de bons dégustateurs des
dorins vaudois. Ce sont : Marcel
Bovey, Neuchâtel ; Eugène Chap-
puis, Cressier ; Paul Cuany, Co-
lombier; Fernand Delaloye, Bevaix;
Jean Durieu , Neuchâtel ; Fernand
Joset , Neuchâtel ; Emile Martin ,
Auvernier ; Jean-Pierre Milliet ,
Cudrefin ; Martial Ruedi , Saint-
Biaise ; François Ruedin , Cressier ;
Jean Robatei . Neuchâtel ; Désiré
Veuthey, La Chaux-de-Fonds ;
Francis Colin, Corcelles.

Quand un Neuchâtelois
boit du vin vaudois

Deux ouvriers intoxiqués
Deux ouvriers d' une entreprise de

Berne étaient occupés hier à la révision
de tanks à mazout au faubourg de
l'Hôpital 41, dans l'immeuble de la
Fédération des étudiants. Alors que
l'un d'eux travaillait avec un masque,
le second voulut aller contrôler son
travail et fut intoxiqué. Son collègue,
gêné par son masque, eut quelques
difficulté s à le sortir de la citerne mais
les deux hommes purent finalement
être tirés cle leur fâcheuse position.
Ils fur ent  conduits à l'hôpital de la
Providence. L'un d'eux pouvait quitter
cet établissement , alors que l'autre,
M. Walter Wittwer . né en 1932, domi-
cilié à Flamatt , atteint plus sérieuse-
ment , devra demeurer hospitalisé quel-
ques j ours.

Félicitez-le
plutôt d'être

resté tout pâle !
H est tout clair parce qu'il l'a voulu !
Le J€ .comme tous les scotches, est né
clair. Après quoi , comme les scotches
de grande classe, on l'a laissé vieillir
en paix.
Sa couleur authent i que de topaze pâle
est donc sa tonalité d'origine , qui at-
teste sa pureté.
Le J=B est clair parce qu'il est resté
naturel .
Il a donc toute la force naturelle: 2
est franc, il est riche et il sait se com-
porter en vous en whisky léger.

T«D LE W HISKY
ISBiCLAIR DES

el JJMANAGERS
Agent Binerai pour la Suisse : Schmid et Gasslcr
Genève-

Décès
de M. Gustave Voisard
C'est avec consternation que l'on a

appris hier le décès de M. Gustave Voi-
sard , âgé de 74 ans, survenu à l'aube
à l'hôpita l de La Chaux-de-Fonds où
il avait été transporté le 5 septembre
dernier. En juillet 1967, le défunt avait
déjà subi une première intervention
chirurgicale.

Fils de Célestin, M. Gustave Voisard
était né aux Pommerats en 1894. Avec
ses frères, il exploita une petite fabrique
de boites de montres qui fut  dissoute
durant la mobilisation de 1939-45. Après
la guerre, avec la collaboration de ses
deux fils Camille et Maurice, M. Voisard
reprit l'atelier familial à son compte.
Après des débuts modestes, il sut don-
ner un essor magnifique à sa fabrique
pour en faire une entreprise florissante,
ce qui l'obligea, en 1954, à construire un
nouvel atelier qu 'il fallut déjà agrandir
moins de dix ans plus tard , en 1963.
Entre temps. M. Gustave Voisard avait
remis en 1956 son entreprise à ses deux
fils, sous la raison sociale : «Les Fils
de Gustave Voisard», mais il avait tou-
jours continué à suivre de près le déve-
loppement de la fabrique. C'est ainsi
qu'en 1964, il avait salué avec plaisir
l'ouverture d'une succursale à Saulcy.

Personnalité considérée aux Pomme-
rats, le défunt siégea longtemps au Con-
seil communal et il fut adjoint au mai-
re durant quatre ans. Membre , appré-
cié de la fanfare depuis 191Ç,,MAf., Voi-
sard jouai t encore à la Fête champêtre
de la société , le 1er septembre. Membre
du comité, puis vice-pS-ésidênt, le dé-
funt présida la fanfaré^de i960 & 1965,
année où il fut nôirifié président d'hon-
neur. .-- ' FV

Apiculteur avisé, M. Voisard possédait
au Bois-Banal un rucher auquel il con-
sacrait une grande partie de ses loisirs .

Nous prions tous les siens de croire à
nos sincères condoléances, (y)

LES POMMERATS
Pris de remords

il se constitue prisonnier
Lundi après-midi , deux écolières de

Mormont, âgées de 13 et 14 ans, se
rendaient à l'école de Courchavon. Un
automobiliste s'arrêta et les invita à
monter dans sa voiture. Celles-ci refu-
sèrent.

L'automobiliste se fâcha , saisit la
plus jeune par le bras et la malmenant,
lui déchira ses vêtements '; il l'a poussa
ensuite au bas d'un talus.

Hier après-midi, l'automobiliste en
question est venu se constituer prison-
nier au poste de police de Montfaucon.
Il s'agit d'un jeune homme de Cour-
tedoux , âgé de 27 ans, marié, ouvrier
d'usine. Selon sa propre version, c'est
parce que les deux jeunes filles avaient
refusé de prendre place dans sa voi-
ture , qu 'il les malmena. Il nie avoir
voulu commettre un acte de violence .

Sur ordre du chef de la police de
district , l'intéressé a été transféré dans

les prisons de Porrentruy, pour être
mis à la disposition du juge d'instruc-
tion , lequel venait d'ailleurs de lancer
un mandat d'arrestation. Comme il
n 'avait pas réintégré son domicile de-
puis lundi , par suite de mésentente,
les soupçons se portèrent aussitôt sur
lui. (by )

MONTFAUCON

COURS SUR LES NOMBRES
EN COULEURS

A la demande de nombreux parente,
du corps enseignant et de la • commis-
sion scolaire, l'Université populaire des
Franches-Montagnes a décidé d'orga-
niser aux Bois un cours d'initiation à
la méthode de calcul des « Nombres
en couleurs ». Ce cours, destiné sur-
tout aux parents, sera donné par M.
Gaston Guélat , maitre d'application à
l'Ecole normale de Porrentruy, avec la
collaboration de Mme Marie-Thérèse
Flueckiger , de Mlles Anne-Marie Tri-
ponez et Simone Chapatte, institutri-
ces au Bémont, aux Breuleux et aux
Bois.

LES BOIS

| • DANS LES FRANCHES-MONTAGNES •

Nouvelle infirmière
Lors de l'assemblée d'orientation de

l'Oeuvre de la soeur visitante, M. Fr.
Waelchli . président , a tout d'abord re-
mercié Sœur Emmy Sauser , qui après
avoir travaillé pendant plus de vingt
ans à Villeret , prend une retraite bien
méritée. Un merci est également adres-
sé à Mme Lehmann de Villeret et aux
soeurs visitantes de St-Imier qui ont
bien voulu assurer l'intérim.

Vu le manque de personnel soignant,
il n 'est plus possible d'obtenir une in-
firmière pour un petit village, c'est la
raison pour laquelle il fut décidé de
former une communauté avec Renan
et La Perrière. M. Waelchli souhaita
la bienvenue à la nouvelle infirmière,
Mlle Madeleine Girardin.

Pour Villeret , la question financière
a bien changé. Jusqu 'à ce jour , tous
les soins étaient gratuits. Or la com-
munauté a décidé de faire payer les
soins et visites aux malades, selon un
tarif. Les caisses d'assurance maladie
reconnaissent et remboursent ces
frais. Les personnes âgées et indigen-
tes qui ne possèdent pas d'assurance,
recevront les soins gratuitement.

VILLERET

Lors d'une assemblée communale qui
eut lieu en mai dernier, les électeurs
présents décidèrent de céder à l'Etat
de Berne tous les droits de propriété
sur les cours et bâtiments de l'Ecole
cantonale, de l'Ecole normale, de l'Egli-
se des Jésuites et du jardin botanique.

Toutefois, la décision prise ne com-
portait pas les accessoires de ces im-
meubles, à savoir :

— le musée et ses collections ;
— la bibliothèque qui comprend 12.125

volumes ;
— les collections : numismatique, mi-

néralogie, . osnj itljologie , physique, bota -
nique, chimie, arsenal , musique, etc.

Une dizaine de citoyens avaient adres-
sé mie lettre à la Préfecture de Por-
rentruy relative à cette décision d'as-
semblée.

D'autre part , une pétition tendant au
maintien de la propriété de ces collec-
tions à la ville de Porrentruy circule
actuellement. Les signataires témoignent
leur attachement profond à ce patri-
moine, en rappelan t d'abord sa valeur
culturelle exceptionnelle et l'attrait tou-
ristique qu 'il représente pour la cité, et
prient instamment les autorités execu-
tives de mettre tout en oeuvre pour
conserver à la ville de Porrentruy ses
légitimes droits de propriétés sur le
Musée, la Bibliothèque et les collections
de l'ancien collège, (by)

Porrentruy veut à tout
prix conserver ses

collections historiques

Le « Pont Moulinet »
mis à mal

Chacun connaît ce petit pont qui en-
jambe la Suze à la limite des commu-
nes de Sonvilier et de St-Imier. Or , à
la suite du passage de lourds camions
chargés de matériaux provenant de la
correction de la rue de la Clef , à Saint-
Imier, le pont menace ruine. Le Conseil
est intervenu auprès des responsables
et une étude faite par le Bureau d'in-
génieurs Allemand-Tièche-Badertscher,
permet d'entrevoir une suite favorable
à la demande de l'Autorité municipale
de Sonvilier.

Les conséquences de la loi
f inancière

Le Conseil muincipal a tenu à se fai-
re représenter à l'assemblée de l'Asso-
ciation des communes bernoises tenue
à Moutier , dans le but d'orienter les
communes sur les répercussions qu'en-
traîneraient l'acceptation des deux lois
soumises en votation cantonale à la fin
de la semaine. Le Conseil a entendu un
rapport fort complet de son délégué.

Les charges supplémentaires qui en
découleraient pour la commune se chif-
freraient à environ 40.000 fr. La dimi-
nution des subventions cantonales tou-
cherait les oeuvres sociales, l'instruc-
tion publique et hôpitaux.

VOIRIE COMUUNALE. — M; Roth,
le sympathique cantonier a subi une
grave opération. En l'assurant de ses
voeux de guérison les meilleurs, le Con-
seil municipal a engagé M. Kiener ju-
nior , pour le remplacer provisoirement.

VERS LA SUPPRESSION DU POSTE
DE POLICE. — Dans le cadre d'une
réorganisation des services de la poli-
ce cantonale, la Direction a décidé la
suppression du poste de Sonvilier. C'est
le manque d'effectifs suffisants d'a-
gents qui est à l'origine de cette me-
sure. Elle touchera d'autres postes en-
core,

Des démarches entreprises par j les
autorités municipales par des membres
du Grand Conseil du district , n'ont mal-
heureusement pas abouti, (ni)

POUR L'OUVERTURE D'UNE ÉCO-
LE ENFANTINE. — Le Conseil muni-
cipal a entendu un Intéressant rapport
concernant les dernières séances de la
Commission scolaire et sur l'ouverture
d'une école enfantine au village.

Partie, d'une initiative privée, loua-
ble l'idée d'ouvrir une telle école à
Sonvilier d fait son petit bonhomme de
chemin et , aujourd'hui , elle est sur la
voie des réalisations. Le Conseil a en
effet décidé, entre autres, de payer le
mobilier , l'école devant être installée
provisoirement du moins dans la Mai-
son de paroisse, (ni)

SONVILIER

Le Conseil général
approuve l'aménagement

d'une piscine
C'est par 40 oui contre 1 non et deux

abstentions, que le Conseil général a
voté l'aménagement d'une piscine. Deux
conseillers étaient absents. L'affaire se-
ra encore soumise au corps électoral à
la mi-octobre et à cette occasion les
femmes pourront , pour la première fois ,
exercer leur droit de vote. L'élément fé-
minin était d'ailleurs bien représenté
dans les rangs du public lors de la
séance du législatif communal, mardi
soir.

La future piscine est prévue au lieu
dit « Le Château ». Elle aura deux bas-
sins, dont l'un aux dimensions olym-
piques de 50 sur 13 mètres 50 avec un
volume de 2060 m3. La construction et
l'aménagement reviendront à 1.100.000
francs. L'affaire se présente dans de
très heureuses conditions, car un mon-
tant de 960.000 francs est déjà à dis-
position , grâce aux subventions, à un
fonds de réserve et à des dons. Ceux-
ci, du fait de l'heureuse action entre-
prise par M. Willy Jeanneret , maire ,
ont atteint le magnifique montant de
230.000 francs. Un emprunt de quelque
140.000 francs seulement est nécessaire.
La piscine sera chauffée et alimentée
par une source captée en 1966. (bi)

OUVERTURE DE LA ROUTE. —
Les travaux d'élargissement de la
Grand-Rue, route cantonale 107, sur
un secteur de 220 mètres, sont termi-
nés en ce qui concerne la chaussée
L'artère, fermée depuis fin juillet , a
été rouverte hier soir à la circulation.
Les usagers disposent maintenant d'une
belle rue de 7 m. 20 de largeur, (bi)

TRAMELAN

VOTE FEMININ. - Réunis en as-
semblée communale lundi soir 23 sep-
tembre, les citoyens de la commune de
Vellerat (district de Moutier) , ont a
l'unanimité accordé le droit de vote et
d'éligibilité aux femmes sur le plan
communal (ats)

VELLERAT
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Désirez-vous
encore gagner
davantage?

Entreprenez alors quelque chose I Un gain
accessoire peut vous procurer l'argent sup-
plémentaire voulu. Le mieux est de nous
envoyer le bon ci-dessous. Vous recevrez
alors notre proposition sans obligation et
sans risque pour vous !

DAM Découpez ici et remplissez lisible-
DV^I» ment et placez sous enveloppe ou-

verte affranchie d'un timbre-poste
de 10 et. que vous adresserez à
Distillerie Riitter Frères, 6212 Saint-
Erhard.

Nom:
Prénom:
Rue:
No post-, lieu: C/228

Je cherche pour fin octobre ou époque
à convenir

appartement de 3 pièces
chauffé, avec ou sans salle de bain, dans
immeuble tranquille.
Offres à Pierre Pingeon, Serre 25, tél.
(039) 214 92, pendant les heures de
bureau.

A VENDRE
A PONTAINEMELON

jolie maison
de 3 appartements avec 1200 m2
de jardin et verger.

S'adresser à Charles Matile, av.
Robert 55, 2052 Pontainemelon, tél.
(038) 7 07 25.

i m i i.
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La bonne bière fraîche de Rheinfelden
pépôt saimen elle sait sef aire aimer depuis 1799La Lhaux-de-ronds ¦
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Le bureau d'Information pour

I les professions
paramédicales

sera ouvert à La Chaux-de-Ponds
les vendredis 11 et 25 octobre 1868,¦ de 16 h. à 18 h., rue du Collège 9.

' Pas de consultations en septembre.

AIGUISAGES
COUTELLERIE N. DEFAGO

; suça de Chs Kaelin
Rue Neuve 8 Tél. (039) 2 21 74

A vendre à
SONVILIER
près de Saint-Imier

MAISON LOCATIVE
5 appartements, de
construction ancien-
ne, bien entretenue.
Bains, chauffage au
mazout, jardin , etc.
Loyers : Pr. 7980.—.
Prix : Fr. 130 000.—.
Acompte :
30 000.— à 40 000.—.

Ecrire sous chiffre
D 16714, à Publici-
tas S.A., 3001 Berne.

Hôtel du Cerf
LES BREULEUX

Tél. (039) 4 71 03

NOS
SPECIALITES

Friture de carpes
Truites

Entrecôte Argentine
Jambon campagne
Bons « 4 heures »

P. Juillerat

A louer

appartement
4 pièces, tout con-
fort , conciergerie,
ascenseur, centre
ville.
Fr. 400.— par mois,
charges comprises.

Ecrire sous chiffre
RV 19083, au bureau
de L'Impartial.



Horrible drame à Genève : 4 morts
Un drame affreux , du a la mé-

sentente conjugale, était découvert
hier en fin de journée , dans l'ap-
partement des concierges, au rez-
de-chaussée, 11, avenue Théodore
Flournoy, dans le quartier des
Eaux-Vives, à Genève. Quatre ca-
davres, dont trois égorgés, gisaient
dans cet appartement.

L'enquête a rapidement établi
que le chef de famille, Georges
Bussy, âgé de 48 ans, Français, aide
de maison, s'était empoisonné avec
un insecticide, après avoir égorçé
sa femme, qu 'il avait épousée le 10
mai dernier, ainsi que deux enfants
du premier mariage de sa compa-
gne, le petit Claude-Julien Reon ,
âgé de 7 ans, et Andrée , qui serait
âgée de 15 ans. Cette adolescente
qui passait pour la sœur de Clau-
de , n'était venue de France que de-
puis le 10 septembre. Précisons que
les époux étaient tous deux Fran-
çais et divorcés.

L'homme a frappé violemment
avec un couteau à cran d'arrêt, en
forme de stilet effilé , qui a été re-
trouvé. Il a laissé une lettre écrite ,
après le triple crime, expliquant sa
détermination de mettre fin à une
vie marquée de continuelles dis-
putes. L'homme était mort sur le
lit conjugal , tandis que les trois
autres cadavres étaient proches de
la porte d'entrée. La mort du trio
remontait à la nuit de mardi à
mercredi , celle cle l'homme étant
nettement postérieure.

Mardi , la femme s'était rendue
au poste de gendarmerie du quar-
tier pour se plaindre de son mari.
Hier matin , des gendarmes se pré-
sentèrent au domicile , afin d'avoir
des renseignements complémentai-
res. Nul ne répondit, mais un chien
gémissait à l'intérieur.

On s'inquiéta et , finalement, on
fit crocheter la fenêtre du living
par un serrurier. C'est ainsi que le
drame fut découvert.

Droit foncier : les projets d'articles
constitutionnels renvoyés aux Etats

Le Conseil national a consacré la première partie de sa séance d'hier à
un débat agricole. II a adopté un postulat de M. Germanier (rad.-VS, qui
ne fait plus partie du Conseil), repris par M. Breiten-Moser (CCS-Bâle),
demandant une révision du statut du vin afin de lutter contre les mono-
poles des importateurs et de favoriser la production indigène. Le conseil-
ler fédéral Schaffner a toutefois assuré que ce programme était presque

entièrement réalisé.

Malgré l'opposition d'un député
Indépendant , M. Gehrig (Genève)
qui a pris la défense des consom-
mateurs , le Conseil a ensuite ap-
prouvé l'augmentation des taxes sur
la crème et la poudre de crème im-
portées, comme contribution à la
lutte contre la surproduction lai-
tière. De même , trois postulats ten-
dan t à améliorer la qualité du lait
et du fromage et à abaisser le prix
de vente du beurre de table ont été
acceptés.

Le Conseil a alors abordé le pro-
blème du droit foncier , qui l'a occu-
pé toute la journée . Il s'agissait de
se prononcer sur les projets d'arti-
cles constitutionnels donnant à la
Confédération certainos compéten-
ces pour l'aménagement du territoi-
re, proj ets qui font depuis des mois
la navette entre les deux Conseils.

Etaient en présence le texte du
Conseil des Etats , soutenu notam-
ment par le gouvernement, et le
texte de la majorité de la Commis-
sion du Conseil national , ce dernier

étant , paradoxalement, plus fédéra-
liste que l'autre. Il veut en effet lais-
ser les principaux pouvoirs aux can-
tons , et n 'accorder à la Confédéra-
tion que le droit d'établir des plans
cle zones.

Et c 'est ce texte qui , après l'in-
tervention d'une quinzaine d'ora-
teurs , l'a emporté à une faible ma-
jorité : 74 voix contr e 67. Le projet
retourne donc au Conseil des Etats ,
et l'on ne sait pas si un texte défi-
nitif pourra être voté cette session
encore, ce qui permettrait au Con-
seil fédéral de fixer la date de la
votation populaire.

A son tour, le Conseil des Etats
s'est occupé hier des événements de
Tchécoslovaquie. Mais il n'y a pas
eu de véritable débat : après la dé-
claration du président de la Confé-
dération , le doyen du Conseil des

Etats , M. Lusser, a lu , au nom de
tous les députés, une déclaration
approuvant l'attitude du Conseil
fédéral.

Dans cette déclaration, le Con-
seil des Etats « assure le peuple
tchécoslovaque de sa sympathie »
et « constate que seul un retrait
sans délai des troupes d'occupation
peut rétablir la souveraineté tchè-
que ». Une rupture des relations
diplomatiques serait inopportune.
Mais une attention particulière doit
être vouée à notre défense natio-
nale d'une part, à la coopération
européenne d'autre part.

En début de séance, le Conseil a
voté un crédit de 3 millions pour
l'achat d'un terrain à Lancy (GE) .

Visite polonaise
au Palais fédéral

Le ministre des mines et de l'é-
nergie polonais, M. Jan Mitrega , a
fait' une visite de courtoisie au
chef du Département des trans-
ports et communications et de l'é-
nergie , M. Roger Bonvin. (ats)

Sympathie
à la Tchécoslovaquie 40 e anniversaire de la Fédération

des syndicats patronaux genevois
Notre pays, et tout particulière-

ment la Suisse francophone, aurait
tout à perdre à laisser se dévelop-
per des rivalités ou des oppositions
entre nos diférentes régions linguis-
tiques. C'est à l'intérieur de notre
régime fédéraliste et grâce à lui que
nos problèmes doivent et peuvent
se régler sur un pied de parfaite
égalité. L'exemple de la Tchécoslo-
vaquie vient de révéler qu'un petit
pays dont les citoyens sont de race
et de langue différentes peut aussi
bien si ce n'est mieux qu'un Etat
unitaire témoigner de sa cohésion et
donner la preuve de sa volonté d'u-
nion nationale face aux menaces de
l'extérieur , a affirmé, le secrétaire
général de la Fédération genevoise
des syndicats patronaux, M. Renaud
Barde, à l'occasion du 40e anniver-
saire de cette organisation, comp-
tant aujourd'hui 80 associations
professionnelles réunissant 4500 en-
treprises et 2500 membres"' indivi-
duels.

Après avoir souligné la bonne te-
nue de notre économie et la né-

cessité de rester compétitif pour
un pays qui tire de ses exportations
l'essentiel de ses ressources. M. R.
Barde a notamment exprimé le
point de vue de la Fédération sur
l'accroissement des pouvoirs à la
Banque nationale et le problème
universitaire.

La Banque Nationale Suisse doit
pouvoir pratiquer une très large
politique d'Open Market en inter-
venant sur le marché des obliga-
tions. U est aussi souhaitable, a
poursuivi M. R. Barde, que la BNS
puisse prendre momentanément le
blocage à l'égard des capitaux
étrangers lorsque ceux-ci affluent
en quantité excessive. U est donc
juste de prévoir que l'on pourra
exiger la constitution d'avoirs mi-
nima, c'est-à-dire leur stérilisation
sans intérêt auprès de la BNS.

Le contenu, la forme et les buts
de l'enseignement universitaire .voi-
re secondaire supérieur , sont renïis
en question et préoccupent de nom-
breux ' milieux, a, d'autre part , dé-
claré M. R. Barde. Si l'on sait com-
prendre ce qui est valable au tra-
vers une contestation souven tdé-
sordonnée, la leçon n'aura pas été
vaine. Mais s'il n'en est rien, on
pourra craindre, devant une dégra-
dation de l'autorité, une renaissance
de ces tendances volontiers anarchi-
ques qui sommeillent dans bien des
cerveaux de 20 ans.

Plus on se rapprochera d'un sys-
tème d'enseignement efficace, plus
Oii constate qu 'il implique un tra-
vail de groupe intensif. Même les
cours ex cathedra devront être dis-
pensés à des auditoires moins plé-
thoriques que jusqu 'ici. Cela posera
donc intellectuellement un double
problème, celui du financement et
celui des effectifs , a relevé M. R.
Barde, (ats)

M. Olinto Boniti , 23 ans, céliba-
taire, magasinier italien , domicilié
à Lausanne, avait été happé par
un automobiliste faisant un dépas-
sement, avenue d'Echallens, et se
rabattant sur la droite au moment
où M. Boniti traversait la chaus-
sée, mardi vers 22 heures. On l'a-
vait transporté à l'hôpital canto-
nal souffrant de très graves bles-
sures, auxquelles il a succombé dans
la nuit de mardi à mercredi . L'ac-
cident s'était produit à quelques
pas du domicile de l'infortuné pié-
ton. U pleuvait à verse.

Heurtant une voiture alors qu 'il
roulait à cyclomoteur , le 22 courant
vers 16 h. 45, à La Chaux , M. Jules-
Lucien Perrin , 45 ans, domicilié à
Chevilly, avait été transporté à
l'hôpital de Saint-Loup, le crâne
fracturé. U est décédé vers une
heure du matin , dans la nuit de
mardi à mercredi, (jd)

Lausanne: deux
issues mortelles

à l'hôpital

Fermée depuis les terribles inon-
dations de dimanche passé, la rou-
te du Simplon , dans sa traversée
de Vernayaz . a été rendue à la
circulation. Celle-ci peut s'écouler
normalement clans les deux sens.

Circulation rétablie
sur la route du Simp lon

Incendie à Mendrisio

Vers deux heures du matin, hier ,
un incendie s'est déclaré dans
l' agence de machines agricoles de
Mendrisio. Le bâtiment est com-
plètement détruit. La chaleur a
provoqué l'explosion d'une pompe
de distribution d'essence. Les dégâts
se chiffrent à environ 600.000 fr.
On ne connaît pas encore les cau-
ses du sinistre. La police a ouvert
une enquête, (ats)

600.000 fr. de dégâts

Une Suissesse, Mme Lucienne-
Virginie de Compiglione, âgée de
57 ans, emprisonnée au Nigeria , a
été remise en liberté et expulsée
du territoire nigérian . Cette per-
sonne avait été condamnée au
mois de mai à deux ans d'empri-
sonnement pour avqir introduit il-
légalement des devises nigériannes
dans le pays. Son njari , qui a éga-
lement été condamiiç pour le mê-
me délit , continue àj purger sa pei-
ne, (upi )

Nigeria : une Suissesse
remise en liberté

LE GENDARME ET LES PAVÉS
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

De notre correspondant particulier
pour les affaires judiciaires :

Audience étrange au Tribunal de
simple police.

Sur la table des pièces à conviction ,
des pinceaux , des vernis , diverses mar-
chandises...

C'est le produit des vols à l'étala-
ge, commis dans les grands magasins
de la place par un brigadier de la po-
lice municipale à la retraite.

Il était entré dans le corps en 1932
pour en ressortir dûment galonné en
1964 :

Trente-deux ans de service !
L'homme est là, debout , en habit

gris , le visage allongé , les yeux clairs ,
tandis qu 'assis à une table voisine , un
plaignant attend qu 'on lui rende jus-
tice.

Le président Bûcher relève le nez
de son dossier puis , d'un ton bourru
à l'accusé :

— Vous revoilà ! -Pourtant vous aviez
déjà comparu le 14 janvier 1966 pour
un délit du même genre et nous vous
avions mis en garde contre le danger
d'une récidive...

L'homme ne bronche pas.
— ...Vous vous souvenez ?
Alors , le plus simplement du monde :
— Pas du tout . M. le président.
— Elle est forte , celle-là ! Vous ne

vous souvenez pas d'être entré dans ce
bâtiment ?

— Si , vaguement... c'était pour une
affaire de dalles, je crois.

— Ah ! vous croyez ? Ses dalles en
ciment , vous les aviez déjà prises sur
un chantier.

— Aucun souvenir... faut vous dire
que j'ai fait une grosse casse cérébrale
et que depuis j' ai perdu la mémoire.

— Eh bien , je m 'en vais vous la
rafraîchir, moi . la mémoire ! Vous étiez
toujours en fonctions quand vous avez
dérobé , dans un poste de police , une
armoire de bois, une table , deux ca-
rabines à air comprimé...

— C'était une vieille armoire .
— Plus les armoires sont vieilles ,

plus elles ont de valeur. Celle-là , on
ne vous avait pas donné le droit de
la prendre ?

— Probablement pas.
— Vous n 'en êtes pas sûr ?
— La mémoire , toujours la mémoi-

re !
AMI DE LA DOUCEUR

Le président Bûcher sent la mou-
tarde lui monter au nez :

— Vous avez aussi subtilisé de l'hui-
le dans un garage... non ?

— Oui ! C'est assez malheureux ! On
se connaî t depuis vingt ans, le gara-

giste et moi , je ne vais plus oser le
voir.

— Et ça, tout ça, c'est ce que vous
avez pris dans les grands magasins !
s'exclame le président , à demi levé, et
qui étend sur les objets des mains pro-
tectrices.

— Tout ça... c'est beaucoup dire !
— Comment ? Vous avez été inter-

rogé par vos anciens collègues et c'est
vous-même qui avez séparé la mar-
chandise achetée de la marchandise
volée.

L'accusé hausse les épaules avec las-
situde :

— Quand on me parle très fort , mon
cerveau ne résiste pas.

Réflexion inattendue pour un an-
cien policier , mais qui ne met pas
une sourdine aux éclats de voix du
président.

A LA RECHERCHE DE PAVÉS !
Il est vrai que dans ce procès on

va cle surprise en surprise. Le prési-
dent Bûcher désigne , à présent , le plai-
gnant :

— Vous avez pris , sur un chantier de
Monsieur , 37 pavés en granit et vous
les avez chargés dans votre voiture .

Depuis les événements de mai . votre
chroniqueur n 'est pas surpris de voir
des policiers recevoir des pavés , mais
qu 'un ancien brigadier en vole , voilà
qui est nouveau ! Je m'apprête donc
à écouter avec curiosité ses explica-
tions :

— Quand j 'ai pris cette marchandi-
se, je me trouvais au milieu d'un grou-
pe de personnes qui me regardaient
faire... je ne me cachais pas !

— Et votre conscience ne vous re-
prochait rien ?

— Si mais j' avais des difficultés à
la maison. Ça grêlait de partout , à la
cuisine... Alors je suis par ti me pro-
mener dans le bois de Sauvabelin , j 'ai
vu des pavés et je les ai emportés !

Curieuse façon de se passer les
nerfs !

— A combien évaluez-vous le dom-
mage ? demande le président au plai-
gnant.

— C'est difficile à préciser , on les
achète par tonnes ! Si l'on compte le
pavé à 1 fr. 30 et qu 'on ajoute les
heures de mes techniciens à les comp-
ter , ça va chercher dans les 108
francs 10.

— D'accord avec cette somme ?
L'accusé esquisse une moue :
— On m'avait dit un franc le pavé ,

mais je ne veux pas faire de pharma-
cie !

AUTRES FRASQUES
Le président Bûcher continue à ra-

fraîchir la mémoire de l'ancien briga-
dier :

— En mars 1968, vous emportez
trente dalles et trois sacs de ciment
qui appartiennent à une autre entre-
prise , puis vous vous emparez, pour
l'aménagement du chalet de votre fils
de couvercles de ciment , et de 112 ca-
niveaux , propriété de la commune de
Pully, enfin aux Diablerets , vous em-
portez treize dalles.

L'accusé chasse ces mauvais souve-
nirs en se balayant le front, du revers
de la main :

— J'avais peut-être trop travaillé, je
me sentais fatigué... Et puis, ça grêlait
toujours à la cuisine. Ma femme a
trouvé le moyen de faire sa lessive le
jour où j e reçois des clients et elle
n 'en démord pas ! Maintenant , je vais
mieux. Ces Messieurs ont découvert un
remède qui me stabilise.

— Avez-vous lu le rapport de po-
lice qui vous concerne ?

— Non , vraiment non , je n 'en ai pas
envie.

— On vous dépeint comme un hom-
me intelligent , mais bourru , et d'une
honnêteté douteuse.

L'accusé ne s'écrie pas : « Ah ! les
vaches ! » On devine seulement qu 'il
le pense.

— Vous pouvez vous retirer jusqu 'à
l'heure du jugement.

Et comme il reste planté , debout , à
regarder le magistrat :

— Vous avez quelque chose à dire ?
Il lève un doigt en guise d'avertisse-

ment :
— J'espère que ça sera modéré.
Un instant plus tard , il était con-

damne pour vols répétés à une peine
ferme de 40 jours d'emprisonnement,
sous déduction de trois jours de pré-
ventive et aux frais de la cause.

Le tribunal avait tenu compte de
circonstances atténuantes car il avait
réellement souffert de troubles de la
mémoire.

— Mon médecin chef , balbutia-t-il .m 'a assuré que vous m'accorderiez le
sursis.

— Il s'est trompé , voilà tout !
Et comme il ne s'en allait pas : «Ce

serait tout de même un comble que je
fasse appel à la police pour vous faire
sortir ! » s'exclame le président.

Alors , je vis disparaîtr e l'homme ac-
cablé, son pas sonnant mou sur les
dalles du long vestibule .

André MARCEL.

y. M e Bernard Krayhenbuhl , de %
'', Lausanne , p résident de la Fon- %
j  dation pour l' en fan t  inf irme $
% moteur cérébral («S t i f tung  f u r  i
% das cérébral gelaehmte Kind» , %
'', Heiden) a remis hier matin à $
i Berne au professeur W. von $
J Steiger , président du Fonds pour £
f le foyer  scolaire du R ossfeld , un £
% chèque d'un million de francs , $
''/ représentan t des dons de tout le %
% peuple suisse pour la construc- f
% tion de. l'établissement prévu au £
% Ross fe ld .  Celui-ci sera un cen- %
i tre de formation scolaire et pro- %
t fessionnelle pour le enfants in- '$
fy f i rme s moteurs cérébraux. Il 4
$ pourra accueillir 60 enfants  de i
$ 5 à 16 ans et 36 jeunes gens de $
i 16 à 22 ans. La dépense totale %
Ç s 'élèvera à 10 millions de francs . '$
'/, La fondation présidée par M.  $
% Krayhenbuhl remercie les gré- ï
'', néreux donateurs et espèr e que $
'/ la réal isation du R ossfeld  sera $
i suivie d' autres en Su isse , (a t s)  i

\ Un million cle francs \
| pour les IMC f

Présidence de la ville

Le parti socialiste de la ville de
Schaffhouse a décidé à une forte
majorité de ne pas participer à
l'élection du président de la ville ,
qui aura lieu le 3 novembre pro-
chain. M. Walter Bringolf , prési-
dent en exercice , a remis sa dé-
mission pour la fin de 1968.

Pour sa succession, le parti ra-
dical-démocratique présente com-
me candidat M. F. Schwank, ac-
tuellement vice-président de la
ville. Le parti socialiste revendique
deux sièges au Conseil de ville
(exécutif) et a désigné pour ., cela

M. Werner Zaugg, actuellerhent di-
recteur de l'assistance publique , et
M. Kurt Reiniger , secrétaire com-
munal adjoint, (ats)

de Schaff house
Pas de candidat socialiste

L'horaire d'hiver des Chemins de
fer fédéraux, valable jusqu 'au 31
mai 1969, débutera dimanche pro-
chain. Les principaux changements
concernent les trains de sports
d'hiver, ainsi que les trains et les
courses des entreprises saisonniè-
res proprement dites, (ats)

Horaire CFF d'hiver
à partir de dimanche

Le conseiller national E. Frei-
burghaus, du Parti des paysans,
artisans et bourgeois , a demandé
l'avis du Conseil fédéral , dans une
petite question écrite, sur la re-
quête de la Société suisse des sous-
officiers.

Les sous-officiers ont proposé
que des grenades anti-chars soient
remises à nos soldats, en vue d'un
renforcement et d'une adaptation
de notre défense. Pour éviter les
accidents , ces grenades seraient
remises aux sociétés de tir qui les
entreposeraient. En cas d'alerte ,
une distribution rapide d'armes dé-
fensives efficaces serait faite à un
grand nombre de militaires, (ats)

Faut-il remettre des
grenades anti-chars

à nos soldats ?

Les douaniers ont arrêté au poste
frontière de Pizzamiglio (en ter-
ritoire italien) , un citoyen italien
domicilié en Suisse. Us ont décou-
vert dans sa voiture 32 peaux d'a-
gneau persan et 8 de léopard , le
tout représentant une somme d'en-
viron 30.000 francs. La marchan-
dise et la voiture ont été saisies,
tandis que le contrebandier était
écroué. (ats)

Contrebande
à la frontière
italo - suisse
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Seyon 5b Neuchâtel

présente sa nouvelle collection d'automne

En exclusivité
les grands couturiers

de Paris et de Londres

CahrvcÂ̂
habillera la femme IN, IN, in, in,

Mode jeune - relaxe

Pantalons hommes : Coupe française
Chemises hommes : Franck-Olivier

Boutique prêt-à-porter

Madame,
Noire devise: Bienfacture et qualité
Voici les fourrures de chez

SniMsi *W Ĵmmmmmm W 1

Rue Neuve 2 Tél. (039) 2 10 28

Docteur

HALDIMANN

de
retour

Jeune

DAME
tiabile, ayant l'ha-
bitude des travaux
fins, cherche travail
à la demi-journée,
DU à domicile.
Ecrire sous chiffre
DL 18948, au bureau
de L'Impartial.

Restaurant CITY - Maison du Peuple
Samedi 38 septembre 1968, de 18 h. à 24 h.

FÊTE DE LA BIÈRE - SOIRÉE CHOUCROUTE - Musique champêtre

Places limitées : réservation jusqu 'au vendredi 27 septembre, à 23 h.



JURA NEUCHÂTELOIS AU FIL DU TEMPS

j LeHres <r4rfs MMMSî^MC

Il est vraisemblable que de nom-
breux lecteurs du dernier ouvrage
de M. J-A. Haldimann, préfe t  des
Montagnes, qui n'ont pas le talent
ou la vocation d'écrire diront, après
avoir lu ce texte magistral : «Ah !
comme tout cela est admirablement
dit h

En f o- it, nul ne peut être insensi-
ble à la p lume poétique de l'auteur,
à l'amour sain qu'il voue aux Mon-
tagnes neuchâteloises, à l'émotion
qu'il suscite en faisant redécouvrir
aux indifférents les beautés de leur
tpetit univers*.

«Les Montagnes neuchâteloises, un
petit univers* est d'ailleurs le titre
du chapitre liminaire . Notre région ,
un microcosme, rien de plus vrai.

«Un pay s à f leur  de ciel. Voilà ce
qu'il convient de dire, sans doute, en
tout premier lieu, des Montagnes
neuchâteloises. Allons d'emblée à
leur image la pl us expressive et la
plu s parf aite, dans sa rigueur : la
haute vallée de La Brévine, larg e
horizontale qui se confond avec la
nue ou le rare bleu du ciel , comme
s'il s'agissait d'une imbrication vou-
lue par la géométrie . Mais où sont
les verticales dans la vallée de La
Brévine ? Deux clochers, des crêtes
de joux si serrées que les épicéas
font  corps avec l'échiné des monts ;
alors ? L'explication est ailleurs . Il
fallait à ce pay s considéré — à tort
— comme austère et dur un lieu où
la poésie se manifestât à ras de ter-
re en même temps qu'à la f ran-

ge du ciel . La vallée de La Brévine
est ce pays-là. Un pays qui donne le
ton à une sorte de grandeur dans
la simplicité , qu'on retrouvera ail-
leurs, sous des forme s di f fér entes .
La ferme basse , la maison basse aus-
si, ouvertes sur la perspective de la
vallée, 'ou sur l'unique rue du villa-
ge — qu'il s'agisse de La Chaux-du-
Milieu , ou de La Brévine — contras-
tent avec les inaisons-tours du Locle
ou de La Chaux-de-Fonds-».

Comme en un livre
ouvert

« La vallée de La Brévine garde la
mémoire des t^mps écoulés . Partout ,
dans ce pays , on rencontre des bor-
nes de pi erre. Bornes posées par des
géomètres à des f ins de mensurations
off iciel les , ou simples bornes délimi-
tant un champ. Comment ne pas
songer, par analogie , aux bornes du
souvenir ? Un pays vit au rythme
de vie que lui impriment ses habi-
tants . Certes , son économie, sa po-
litique, conditionnent et orientent
son destin, mais pour autant subsis-
te la trace — une certaine trace —de ceux qui ont été avant nous. Leur
passage est visible à des signes. Ces
signes parmi nous, pour reprendre
le mot , admirable, de Ramuz, il f a u t
se donnner le loisir de les découvrir
d'en haut . Il est admis que pour
avoir une première idée , générale ,
d' une ville inconnue, le meilleur
moyen de l'acquérir est de monter
au clocher de sa cathédrale . La for-
mule peut toujours servir pour nos
villes. Combien de Loclois sont allés
dans leur Moutier , combien d'authen-
tiques habitants de La Chaux-de-
Fonds , nés en ce lieu et y coulant
des jours heureux, ont appris à lire
La Chaux-de-Fonds , comme en un
livre ouvert , du haut du clocher du
Grand Temple ?

» Pour apprendre à connaître qui
nous sommes, transportons-nous un
jour aux Rochers Bruns, un jour à
Pouilierel , un jéur à Sommartel, un
jour aux Roches Houriet 'st. un jour
encore au Crêt de Cervelet. Nous
n'aurons pas à chercher à nous im-
prégner de ce pays. Ce pays viendra
à nous, en toute simplicité ».

Si iious avons tenu à citer les pro-
pos liminaires de ce livre , c'est que
non seulement ceux-ci domient la
p leine mesure du talent de M. J .-A.
Haldimann, mais parce que ce texte

Photographie de Fernand Perret extraite de « Jura neuchâtelois au
fil du temps ». « Ne vaut ce que ce qui a du prix pour le cœur. »

e- tout ce qu'il a publié méritent les
honneurs d'une anthologie .

L'auteur ne se départit pas de son
style poétique lorsque, après avoir
parlé de l'économie pastorale, il
évoque l'industrie de précisi0 7i, et il
me plaît de relever au passage l'é-
tat d' esprit, mieux les «certitudes»
des gens de ce pays : «ne dure que ce
qui a coûté un e f f o r t ; ne vaut, vrai-
ment, que ce qui a du prix pour le
coeur, ou pour l'âme ; n'accroche
l'homme à son destin que la fo i , tout
court , ou l'amour qu'il porte aux
s'ens, l'intérêt qu'il voue à un art,
une profession , un métier ».

Ce furent ces certitudes qui mar-
quèrent nos gens — si bien dépeints
— leur comportement, leur manière
de «défendre» des idées, en un mot
d'avoir du caractère, et il est à sou-
haiter que « ceux du Haut » n'ou-
blient pas les leçons du passé . Ce
n'est pas l'un des moindres attraits
de ces pages.

A. CHEDKL.

L'ouvrage est imprimé avec soin
par Courvoisier S. A., La Chaux-de-
Fonds ; le texte est illustré de bel-
les photographies de Fernand Per-
ret.

MERCANTILISME ARTISTIQUE ?
Depuis que des artistes exposent à l'abbatiale de Bellelay, depuis aussi
que des galeries, des clubs d'art ou de grandes associations organisent
des expositions, le peuple jurassien a pris goût à de telles manifestations.
Les amateurs d'art se sont rendus aux divers vernissages en connaisseurs
avisés, les profanes ont été touchés, certains se sont épris pour ce domaine
particulier de la culture. Personne en tout cas n'a montré la moindre
velléité de mécontentement ; chacun au contraire s'est réjoui de cette
prise de conscience du peuple jurassien, chacun a souhaité que le Jura
demeure une terre d'élection des peintres, devienne un lieu d'accueil
chaud et hospitalier pour le plus grand nombre d'artistes, soit le théâtre
d'un renouveau artistique et contribue à la révélation de peintres, sculp-
teurs ou poètes qui, jusqu'alors se seraient contentés d'un anonymat

regrettable.

C'est dans la conformité d'un es-
prit ouvert , perméable, accueillant,
mais attentif et nullement servile
que beaucoup ont applaudi à l'an-
nonce d'une exposition de Hans
Erni , ce maître du crayon dont le
renom a dépassé le cadre de la Suis-
se, dans la vénérable abbaye de Bel-
lelay. Depuis le vernissage, qui eut
lieu le 20 juillet dernier, des mil-
liers de personnes son accourues,
de près et de loin, dans la Courtine
et ont dit leur admiration devant
l'étendue des oeuvres que l'artiste
lucernois a consacrées au thème
unique du cheval.

Loin de nous l'idée de vouloir cri-
tiquex l'oeuvre de Hans Erni, de
vouloir décaler des tendances, d'a-
nalyser ses compositions. En modes-
te profane, nous nous sommes con-
tentés de dire (Impartial du 9.8.68)
que notre préférence allait à ses
illustrations d'ouvrages ; que c'était
dans ce domaine particulier que
Hans Erni nous touchait le plus.

L'art de la publicité
Intentionnellement, nous avons

attendu l'approche de la fin de l'ex-
position de Hans Erni, à Bellelay,
pour revenir à cette manifestation,
afin que l'on ne nous accuse pas de
vouloir lui porter atteinte ou om-
brage. Mais maintenant que notre
prose ne saurait, moins que jamais,
compromettre le succès de cette ex-
position , que l'on nous permette de
dire l'impression gênante, même pé-
nible , que son organisation a laissée
à de nombreuses personnes.

Posons la question sans ambage :
les organisateurs du Concours hip-
pique de Tramelan se sont-ils mis
au service de Hans Erni pour valo-
riser leur manifestation annuelle ou
Hans Erni a-t-il misé sur eux pour
s'imposer au public jurassien ? Ja-
mais en tout cas pareil battage n'a
été fait autour d'une exposition.

Les affiches , les invitations, les
communiqués de presse demeurent

les moyens courants de toucher le
public le plus vaste possible. Mais
les annonces disant que Hans Erni
distribuera des autographes tel j our
de telle heure à telle heure ; les lé-
gendes de photos parues dans la
presse régionale exprimant le désir
qu 'une oeuvre d'Erni au moins puis-
se être acquise par une communau-
té jurassienne pour orner l'un de
ses édifices publics afin de perpé-
tuer le nom de l'auteur dans le pays
où il a rencontré une si grande ad-
miration ; les sceaux postaux spé-
ciaux ; les signalisations de routes
appropriées ; les appels à la télévi-
sion ; les incitations à l'achat, tous
ces moyens-là ne sont-ils pas une
forme de prostitution, de vulgaire
mercantilisme ?

Jusqu'à présent, le profane eût pu
admettre la pureté naturelle et in-
trinsèque de l'art ; aujourd'hui, le
peut-il encore vraiment et objecti-
vement ? Car enfin, la réputation
d'un artiste est-elle monnayable ?
Son renom est-il proportionnel au
volume des visiteurs qui accourent à
ses expositions et au chiffre d'affai-
res réalisé ? Si tel est le cas, pauvres
artistes jurassiens : dorénavant,
vous qui n'avez pu occasionner de
raz-de-marée lors de vos expositions,
vous allez sombrer dans l'oubli et
la solitude car, j amais, soyez-en
sûrs, vous ne pourrez éclipser le
passage de Hans Erni dans le Jura !
A moins que vous ne recouriez à la
publicité américaine ; à moins que
vous ne vous mettiez à la disposi-
tion d'un véritable consortium dé-
sireux de vous voir mettre en va-
leur le sujet de son choix.

Dès lors, vous permettrez même
aux profanes de douter de la sincé-
rité de vos sentiments, de l'authen-
ticité de vos visions, de la valeur de
vos créations. Ce j our-là , 11 sera pos-
sible alors d'entrer dans la critique
d'art, car l'art se sera ouvert au ma-
quignonnage.

A. FROIDEVAUX.

L'Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds
interprétera des œuvres d'une rare qualité

L'Orchestre de chambre de La Chaux-
de-Fonds tenait à couronner ses dix ans
d' activité par un concert dont le pro-
gramme sorte de son répertoire habi-
tuel.

Il avait déjà il y a cinq ans rompu
avec la tradition en présentant le petit
opéra comique de Mozart « Bastien et
Bastienne ». Sa collaboration avec de
grands chœurs, comme celui de la So-
ciété des concerts symphoniques de
Besançon avec lequel il avait donné
entre autres « La Passion selon St Jean»
de Bach, lui avait aussi permis d'enrichir
son répertoire qui dans les œuvres pour
orchestre de chambre s'étendait déjà de

la Renaissance à la période contempo -
raine.

Les quelques musiciens qui manquaient
à Son ef fect i f  pour pouvoir envisager de
jouer une des grandes symphonies
de Mozart , ont été engagés pour cet
anniversaire, donnant ainsi de nouvelles
possibilités dans le choix des œuvres.

Le 1er concerto Brandébourgeois de
J. S. Bach qui ouvrira le programme
est par la forma tion de son concertino
avec 2 cors, 3 hautbois et 1 violon solo
très nouveau pour son époque. Il pré-
pare déjà l'orchestration que dévelop-
peront plus tard les maîtres de la sym-
phonie. Il comprend les trois mouve-

Théo Loosli, un directeur de talent. (Photo Perret)

ments classiques du concerto auxquels
Bach a ajouté un menuet avec Polo-
naise et trios comme dans les suites
pour orchestre.

La symphonie No 38 figure parmi les
plus belles de celles de Mozart. Elle
commence par un Adagio suivi de l'Allé-
gro qui constitue le 1er mouvement
classique des symphonies. On retrouve
là des traces de la form e du premier
mouvement des suites de Bach .

L'Andante est directement suivi du
finale , c'est p ourquoi on appelle aussi
cette œuvre la symphon ie sans Me-
nuet.

Le concert se terminera par un des
chefs-d' œuvre de la musique italienne
du 19e siècle, le concerto en ré de
Paganini pour lequel l'orchestre a eu
le privilège de pouvoir s'assurer le con-
cours d'un des maîtres actuels du vio-
lon, Hans-Heinz Schneéberger.

Il est superflu de présenter cet ar-
tiste qui a déjà joué plusieur s fois  pour
les concerts d'abonnement de la Société
de musique, avec l'OSR , en quatuor ou
avec un pianis te.

Théo Loosli qui dirige l'O. C. C. de-
puis une année, a fait  une virtuosité
de violon à Rome parallèlemen t à des
études musicales approfondie s. Il a été
pendant , trois saisons premier " violon
solo du Colleg ium Musicum de Bâle en
continuant ses études de direction et
de composition au conservatoire de cette
ville. Il considère que pour un chef
d' orchestre, une solide formation cul-
turelle est nécessaire, c'est pourquoi il
poursuit actuellement des études à
l'Université de Neuchâtel.

Il dirigera cet hiver deux concerts
d' abonnement à Rome et il suivra en
tant qu'assistant le grand chef Peter
Maag pour deux tournées de concerts.

C'est donc un grand privilège pour
l'O. C. C. d'avoir ce jeune chef à sa
tête.

J. C. S.

LES PROBLÈMES DE LA
CROISSANCE DU TIERS MONDE

VUS PAR LES ÉCONOMISTES
DES PAYS SOCIALISTES

par M. Falkowskl
Rédigé par un économiste polonais,

ce livre contient les thèses des pays
de l'Est sur l'aide aux nations en voie
de développement , thèses qui diffèrent
de celles des Occidentaux. Un ouvrage
qui doit intéresser un large public.
(Editions Payot , Paris)

A. C.

LU... et approuvé

AUTO-DA-FÉ ET «JARDIN OMBREUX»

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Après avoir lu « Auto-da-fé »') d'Elias
Canetti , Juif sepharad né en 1905 en
Bulgarie, on a nettement l'impression
que son auteur a voulu écrire une pa-
rodie moderne du « Don Quijote » de
Miguel de Cervantes. Le Don Quichot-
te de Canetti se nomme Klein, profes-
seur célèbre versé en sinologie qui, ex-
térieurement, a tous les attributs du
héros espagnol, cependant que son
Sancho Pança , petit homme contrefait
nommé Fischerle, poursuit comme chi-
mère celle de devenir champion du
monde des échecs.

Cet ouvrage, écrit en allemand, et
publié à Vienne en 1935, fut accueilli
avec beaucoup d'éloges par les critiques
de l'Europe occidentale. Certes, « Au-
to-da-fé » ne détrônera jamais dans
l'histoire des littératures l'authentique
chef-d'œuvre espagnol, mais ce qui sé-
duit dans ce livre, c'est sans doute,
indépendamment du talent de l'auteur,
son optique particulière qui le situe
dans un monde proche de celui de
Kafka.

D n'y a pas de commune mesure
entre l'univers de Canetti et celui de
Ramon del Valle-Inclan, car si l'un
nous dépeint avec humour des person-
nages bizarres , l'autre nous transporte
•Jans le monde des légendes de l'Espa-
gne septentrionale de l'ouest, plus pré-
cisément en Galice d'où est originaire
Valle-Inclan, monde de légende qui
marque profondément son œuvre, en
particulier « Jardin ombreux » ( ' ) ,  re-
cueil de récits mélancoliques où le fan-
tastique a son compte. Le mystère et
la mort, deux éléments indissociables
font partie des préoccupations de l'au-
teur et de ses légendes natales. Ses
personnages sont pittoresques et évo-
luent dans un décor à leur mesure que
Valle-Inclan dépeint avec la délicates-
se d'un impressionniste et le lyrisme
d'un romantique attardé.

A. CHÉDEL.
') Gallimard.



Un guerrier « Ximbo ». Moins sensibles que les Européens à la souf france , connaissant toutes Iss ressources de la brousse
et de la forêt , les guérilleros angolais sont de redoutables adversaires malgré la pauvreté de leur armement . Pour empê-
cher leur ravitaillement en armzs modernes et en munitions, les troupes portugaises ont bouclé l'an passé la frontière

congolaise. (Photos Buhler)

ii

Le conflit du Vietnam et =}
l'amorce des pourparlers de =
Paris, la tension constante =3
aux frontières d'Israël et de =
ses voisins arabes, le drame =
des 14 millions de Biafrais EE
acculés à l'indépendance par =
la volonté d'anéantissement =
manifestée à Lagos et dans S
le nord féodal du Nigeria =
laissent peu de place aux =nouvelles parvenant des ter- =
ritoires portugais d'outre- =
mer. Il m'a fallu lire les =
journaux de Lisbonne au =
cours d'un bref et récent =
séjour dans la capitale des =
bords du Tage poù^apprén - "=
dre que l'O.U.A. (Organisa- =tion de l'unité africaine) sié- =
géant à Addis-Abeba ne j=
reconnaissait plus désormais =
l'U.P.A. (Union patriotique =
angolaise) ni son leader =
Roberto Ilolden , ni les or- =
ganisations affiliées. =

| par Jean Buhler |
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Un féticheu r de l'intérieur de l 'Angola. Les sociétés secrètes traditionnel les
africaines sont maintenant presque toutes au service de la rébellion.

L'impossible
coordination

des mouvements
nationalistes angolais

C'est en 1956 que Roberto Holden ,
qu 'on a parfois appelé le « Lumumba de
l'Angola » et qui devait devenir dès 1960
le protégé du leader congolais assassiné,
avait commencé d'organiser son mouve-
ment de rébellion armée. Il avait alors
ouvert un bureau cle recrutement à
Léopoldville et il faisait encadrer et
entraîner les réfugiés au Congo des
provinces septentrionales de l'Angola.
Travaillant dans une semi-clandestinité,
il se faisait appeler tour à tour de son
véritable nom ou José Gilmore, ou en-
core Rudi Ventura. Après le départ des
Belges, Lumumba autorisa Holden a
utiliser trois l'ois par semaine l'émet-
teur cle Léopoldville (aujourd'hui Kin-
shasa) ; parlant aisément l'idiqrtie des
Bakongo en plus du portugais, de l'an- ¦'¦
glais et du français , Holden recruta
ainsi de:.nombreux adeptes. Il eut dès
lors toute^'jes facilités pour ouvrir des
camps d'entraînement militaires à la.,
frontière - angolaise. Le 16 mars 1961, il
donna le signal de l'insurrection armée.
Il y. eut'dans les camps cle Binza , au
temps où des instructeurs fournis par
Kwame N 'krumah , l'ex-président du
Ghana et protecteur de Holden s'en
occupaient , jusqu 'à 70 000 hommes à se
préparer à la lutte armée pour la libé-
ration de l'Angola cle la loi portugaise.

L'U.P.A. de Roberto Holden recrutait
essentiellement des Bakongos de la
race qui peuple les frontières cle l'An-
gola et du Congo ex-belge. Or , en 1956
également naissait le M.P.L.A. (Mouve-
ment populaire cle libération de l'An-
gola) qui recevait dans ses rangs des
assimilés jouissant de droits égaux à
ceux des ressortissants de la métropole
portugaise et des universitaires formés
dans les écoles supérieures cle Lisbonne
ou d'ailleurs.

Une rivalité très grande ne cessa pas
d'opposer les deux factions. L'U.P.A. cle
Roberto Holden donna naissance au
Front national cle libération angolais
(P.N.L.A.) et à un gouvernement de l'a
République angolaise en exil , mais les
opérations militaires à la charge de ces
mouvements ne purent jamais être por-
tées au-delà des provinces septentrio-
nales que les armées portugaises par-
vinrent à verrouiller pour empêcher des
infiltrations plus au sud. Pendant ce
temps, le M.P.L.A. qui n 'avait pas les
mêmes attaches tribales et qui parlait
un langage s'adressant à l' ensemble de
la population angolaise , parvenait à
effectuer de sérieux coups de mains
clans l'enclave cle Cabinda , sur la côte
de l'Océan atlantique, près de l' embou-
chure du Congo, et à ouvrir d' autres
secteurs d'opérations à l'intérieur cle la
colonie. La chute de l' abbé Fulbert You-
lou au Congo-Brazza , le remplacement
d'Adouia par Tshombé à Kinshasa re-
tranchèrent beaucoup du crédit accordé
à Holden et renforcèrent d'autant  l'au-
dience internationale ou , disons afri-
caine , du M.P.L.A.

Dès 1964. l 'Organisation cle l' unité
africaine privait Holden cle la recon-
naissance exclusive dont elle avait fait
bénéficier ses partisans et donnait son
appui moral au M.P.L.A. également ,
malgré tous les reproches faits ou mur-
murés à l'endroit de ce mouvement :
ses positions très à gauche, ses échecs
sur le terrain , ses divisions internes. Il
faut croire qu 'à Addis-Abeba , on com-
mençait alors à se méfier de Holden
pour d' autres raisons, sans cloute le
mystérieux appui dont il jouit auprès
des services secrets américains et son
caractère tribal trop prononcé, un mal
dont tous les gouvernements africains
ont une peur , au demeurant très com-
préhensible.

La création d'un front
commun échoue

Les dernières nouvelles montrent donc
iue l'O .U.A. a maintenant  basculé en-
.îèrement du côté du M.P.L.A. Ce ne
lu t  pourtant pas faute de tentatives
tout au cours de ces dernières années.
En 1961, on avait créé la Conférence
des organisations nationalistes des co-

lonies portugaises, un instrument de
coordination qui allait tenter de dresser
le plan commun de la libération non
seulemnt de l'Angola, mais aussi du
Cabinda , cle la Guinée portugaise et du
Mozambique. En 1963 et 1964, la Guinée
portugaise et le Mozambique voyaient
se déclencher des opérations de guérilla
qui allaient compliquer les choses pour
l'état-major de Lisbonne déjà aux pri-
ses avec une vive fermentation dans
l'immense Angola ( 1246 700 kilomètres
carrés de superfice , pour une population
d'environ 5 millions d'habitants) .

En octobre 1965, à Dar-es-Salaam,
capitale de la Tanzanie et d'une Tan-
zanie qui reçoit grande partie de l'as-
sistance étrangère en capitaux et en
techniciens de la part de la Chine de
Mao, se tenait la deuxième réunion de
la Conférence des organisations natio-
nalistes des colonies portugaises. On
parut s'y mettre d'accord sur des objec-
tifs communs et sur la coordination des
combats et des préparatifs administra-
tifs pour en arriver à l'indépendance
par les armes et à une amélioration du
sort des populations par la justice
sociale. Un second front fut ouvert
dans l'est cle l'Angola. En février 1966,
des dissidents du F.N.L.A. (Holden)
firent une tentative avortée à la fron-
tière katangaise. En avril de la même
année, des bandes relevant du M.P.L.A.
eurent plus cle succès aux confins de la
Zambie.

Pour le Portugal
la situation est sérieuse

Il faut ici rappeler que le Portugal
considère et proclame que ses territoi-
res d'outre-mer sont partie intégrante
de la mère-patrie et que , selon la
constitution , il n 'y a aucune différence
entre un natif cle Lisbonne ou de Porto
et un Noir né en Angola ou au Mozam-
bique. Quand on voyage en Afrique,
on rencontre souvent des Africains ou
Africaines qui affirment non sans fierté
« Sou Portu guès » ou bien « Sou Por-
tuguesa ». Il n 'y a, certes, pas l'ombre
de racisme dans l' attitude du Portugal
vis-à-vis des habitants des terres colo-
nisées. On pourrait même dire que , dès
leur implantation dans les territoires
d'outre-mer , les explorateurs, soldats,
commerçants et colons portugais ont
cultivé avec un extraordinaire en-
thousiasme l'amour des femmes de cou-
leur. Cette civilisation greffée par les
voies de la fraternisation a tout de
même conduit à la naissance d'un Bré-
sil où les différences dans la pigmen-
tation cle la peau sont tenues pour
négligeables. Mais pour avoir ignoré
les pièges du racisme pur , les Portugais
n 'en ont pas moins pratiqué le racisme
social. Petit pays et assez peu développé
lui-même, le Portugal n'as pas eu les
ressources nécessaires pour développer
les colonies, encore moins pour les
développer à leur propre bénéfice. Il y
a même eu en Angola un phénomène
curieux : en 1950, on y comptait 79 000
personnes originaires de la métropole
et l'on en recensait 200 000 dix ans plus
tard. Ces Blancs expatriés sont souvent
de « tout petits Blancs » qui végètent
sous le soleil tropical en tant que pê-
cheurs, ouvriers agricoles, artisans, au
niveau même cle la population indi-
gène la plus défavorisée.

Parure de tète d'une f emme  de race
« Quinpungo ».

Pour parvenir à endiguer le mouve-
ment de révolte d'une population qui
a vécu partout en vase clos , qui a été
maintenue à un niveau très bas , mais
qui se trouve maintenant secouée par
la propagande des rebelles et par le
mouvement de réveil nationaliste his-
torique cle l 'Afrique du XXe siècle, le
gouvernement portugais joue une partie
très dure. U a fallu augmenter d'année
en année les contingents envoyés en
Afrique, pratiquer en certains endroits
la terre brûlée , prolonger du durée im-
populaire des réquisitions au travail
forcé ou aux corvées de routes et de
travaux de défense. Actuellement, les
effectifs stationnés en Afrique doivent
dépasser les 120 000 hommes et, la durée
du service militaire obligatoire a été
portée à quatre ans. Le budget de la
défense nationale engloutit 40 % du
budget national. Et , bien entendu , la
mise en valeur des territoires africains
avec tout ce que l'on pouvait en atten-
dre d' amélioraton du niveau de vie des
populations, marque un temps d'arrêt.
Les capitaux ', étrangers figurent  de
moins en moins au programme des in-
vestissements. ¦ :• -

J. B.
HT —IHj^MMii——[ ¦¦¦¦ ¦¦¦Il <¦ IIIII M I I  m I • 1.M

Cette statue symbolisant. l 'Afrique p ortugaise vous a, dans un jardin  de
Lisbonne, un air de dé f i  dont le gouvernement portugais se passerait bien .
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On savait que le Continental Radial P14 à
ceinture textile est un bon pneu. Mais c'est
au CONTIDROME qu'on en a reconnu la
réelle valeur. Car ce centre d'essai pour
pneus le plus moderne d'Europe offre des
possibilités d'investigation impossible à
réunir sur les pistes de compétition et
encore bien moins sur le réseau routier.

Oui, ce n'est qu'au CONTIDROME que le
Continental Radial P 14 put être impitoya-

blement testé jusqu'à sa limite de résis-
tance. Et cette limite est infiniment plus
élevée qu'on n'aurait jamais pu l'espérer.
Plus élevée sur le plan de la tenue de route
et de la sécurité au freinage. Plus élevée
aussi en durée, même soumis aux condi-
tions d'un pilotage extrêmement dur.

La banderole jaune et bleue sur laquelle
on peut lire «Testé au CONTIDROME» est
un certificat unique — un label de qualité
que vous ne trouvez que sur les pneus
Continental. Tout Continental Radial P 14
porte cette banderole. Notez également
que tous les modèles de pneus Continen-
tal aujourd'hui disponibles ont reçu leur
baptême du feu au CONTIDROME.

Les fabricants eux-mêmes
ne connaissaient pas
la vraie valeur de ce pneu...m»

B9m uWmW ̂ ^̂  UàmaU ij  ̂ ^Œ^

1111 .„„.,„ Innp- en velours
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SUwAIÛ nKg«mR -FT F .F î .:. -Fç^*îV "- ^- ' ,"̂ iVxS
f>5.*:|p. ' • ¦ mmœz&4 .&#& •" '̂ m

jJ M̂ mmWSÊJglmWÊMmW K̂^
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ADIA vous délègue rapidement
le personnel d'appoint qualifié
qui vous manque. Pour quelques
jours , semaines , ou mois. Pour
le bureau, le commerce ou l'in-
dustrie. A des conditions très
t
avantageuses. Appelez-nous...

adia
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Avenue Léopold - Robert 84
r LaChaux-de-Fonds,Tél.25351

pour les courageux
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Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tét 31538

Ça c'est une offre HF

cuisinière à mazout avec grand four

805.-
fourneau à mazout 4000 calories

295.-
radiateur à gaz 3200 cal., 2 sécurités

169.-
radiateur électrique à huile avec

thermostat 168.-
Grandes facilités de paiement.

Demandez prospectus et conditions.
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¦¦¦ Tél. (038) 6 63 37

SCI « Les Coteaux », La Chaux-de-Fonds
offre à louer

bel appartement
de 3 pièces

tout confort. Loyer : Pr. 310.— + charge?
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire à M. Jean-Rod. Bâhler , gérant
2610 Saint-Imier.



Le Dr Blaiberg dans ses mémoires d'opéré du cœur i
« One transplantation cardiaque ne fait pas
plus souffrir que l'opération d'une hernie »

Dans son numéro d'octobre, le « Reader Digest » va publier un condensé de
l'ouvrage écrit par le Dr Philip Blaiberg, l'homme qui vit depuis le temps le
plus long de l'histoire de la médecine mondiale, avec un cœur greffé. Dans
cet ouvrage, condensé par le « Reader Digest », le Dr Blaiberg donne ses

impressions d'opéré du cœur.

« Des quatr e premiers jours qui
ont suivi mon opération , je ne gar-
de aucun souvenir , c 'est un trou
noir », écrit le Dr Blaiberg, qui pour-
suit : « Ce n 'est qu 'au cinquième
jour que j 'ai réalisé que j'étais en-
core en vie. Certains s'attendaient
peut-être à ce que j ' ai des impres-
sions sensationnelles et fracassan-
tes à rapporter après ce grand ex-
ploit de la médecine qui m'a ramené
à la vie. Mais à la vérité , mes pre-
miers mots ont été simplement
ceux-ci : Je suis en vie. Je peux
respirer librement. »

Le Dr Blaiberg note également

que le véritable découpage qu 'il a
subi dans sa chair pour que la
greffe cardiaque puisse être effec-
tuée , ne l'a pas fait souffrir phy-
siquement outre mesure. «J 'ai été
opéré d'une hernie il y a quelques
années de cela, et j ' ai souffert da-
vantage qu 'après ma greffe du
cœur » , a-t-il écrit notamment.

L'opéré du cœur dit encore que
le fait de savoir qu 'un cœur qui ne
lui appartenait pas . qu 'un cœur
étranger en somme, battait dans sa
poitrine, ne lui avait causé aucune
impression étrange , désagréable.

« Non , cela ne m'a rien fait de spé-
cial. J'ai accepté le fai t que mon
cœur avait été enlevé exactement
comme on accepte , presque sans y
penser, qu'on vous enlève l'appen-
dice ». a-t-il dit.

Confiant
Paraissant totalement confiant

dans sa guérison définitive , le Dr
Blaiberg rappelle deux incidents qui
se sont produits pendant les pre-
mières semaines de sa convalescen-
ce et qui avaient effrayé les méde-
cins qui le soignaient. « Le premier
incident qui mit le Groote Schuur
Hospital du Cap. sens dessus des-
sous , fut un petit mal à la gorge
qui me gêna pendant quelques jours
pour avaler. Jamais je ne vis au-
tant de médecins s'inquiéter autant
pour un mal de gorge aussi bénin ,
ni pousser un soupir de soulage-
ment aussi profond lorsque cette
petite affection fut passée grâce à
des antibiotiques et des gargarls-
mes. Le second incident aurait pu
être plus grave. Voulant démontrer
à un médecin à quel point j ' avais
repris de v la vigueur , je me suis le-
vé de mon lit , ai traversé la pièce,
et ai esquissé devant le médecin
quelques gestes des bras , comme si
je boxais, mais j ' avais présumé de
mes forces et suis tombé. J'ai cru
que le médecin présent dans la
pièce et l'infirmière qui l'accompa-
gnait allaient se trouver mal d'ef-
froi. »

Enfin , le Dr Blaiberg raconte que
le Dr Barnard qui venait le voir très
souvent dans sa chambre stérilisée
de l'hôpital Groote Schuur , était
arrivé un soir portant un flacon
d'alcool dans lequel se trouvait l'an-
cien cœur de l'opéré. « Le Dr Bar-
nard me dit sur un ton de plaisan-
terie , qjji .voulait "cacher la gravité
de sa remarque : •sjj Dr . Blaib'ër", réa-
lisez-vous que vous êtes .Je premier
homme de l'histoire "du monde à
pouvoir contempler votre propre
cœur mort ? » (upi )

«L'heure de la guérilla a sonné»
DÉCLARATION DO CHEF DES COMMANDO S BIAFRAIS

« La chute de toutes les villes du Biafra était à prévoir. Elle était même
prévue aux plus hauts échelons, depuis le mois de janvier, et nous avons
pris nos précautions en conséquence, car nous sommes des réalistes », a
déclaré hier à l'AFP le colonel Rolf Steiner, chef des commandos biafrais,
dans une interview. « Nous n'assistons pas en ce moment à la fin de la
guerre, mais à la fin du stade « guerre classique » du conflit, qui va être
suivi du stade guérilla, pour lequellle nous sommes prêts. Pourquoi croyez-
vous que la brigade des commandos, qui est sans doute la meilleure unité
de l'armée, n'est pas au combat, alors que les Nigérians sont en trains de
pousser sur tous les fronts comme ils ne l'ont jamais fait », ajouta le colonel.

« Les commandos ont été retirés
du front aussitôt après la bataillle
de Daba , a-t-1 poursuivi , et ne se
sont pas battus depuis. J'ai reçu
15.000 jeunes recrues et ce sont les
anciens qui les forment. Nous avons
maintenant 21 camps d'entraîne-
ment qui tournent à plein régime. »

Le colonel Steiner (ancien légio-
naire d'origine allemande) ne ca-
che pas son impatience à se lancer
dans la guérilla. Interrogé sur les
conséquences de la chute éventuelle
d'Umuahia . la dernière grande ville
aux mains des Biafrais . le colonel
a répondu : « Du point de vue des
souffrances de la population civile ,
évidemment , c'est une éventualité
qui m'inquiète. Mais du point de
vue purement militaire, cela me
tarde , car nous ne sommes pas faits
pour la guerre que nous menons
maintenant.  Nous faisons tuer cha-
que jour de ' bons soldats , et pour
rien , puisque nous sommes obligés
de perdre sur le terrain. Il n 'y a
pas de miracles dans une guerre et
puisqu 'aucun pays ne nous aide
massivement comme la Grande-
Bretagne et la Russie aident les
Nigérians , il vaut mieux en finir
le plus vite possiblle. Sur ce plan-
là , il n 'y a donc que le sort des ci-
vils qui m 'inquiète. »

Le colonel Steiner , interviewé
dans un campement de brousse ,
près d'un de ses camps d'entraîne-
ment, tenait sur ses genoux Félix ,

son fils adoptif , un petit orphelin
biafrais de 2 ans, ramassé lors de
la reprise d'un village par les com-
mandos pendant la bataille d'Aba.

« Avec la quantité d'armes et de
munitions don t nous disposons,
nous ne pouvons pas tenir tête aux
Nigérians sur le terrain qu 'ils nous
imposent en ce moment : celui de
la guerre classique. Par contre, ce
que nous recevons est plus que suf-
fisant pour une action de guérilla »,
a ajouté le colonel. Selon lui, la
guérilla qu 'il prépare sera longue.
« Je prévois que le conflit sous cette
nouvelle forme durera entre 4 et 7
ans, c 'est-à-dire jusqu 'à ce que les
puissances étrangères, qui soutien-
nent le Nigeria, abandonnent de
guerre lasse. Aucune nation au
monde , même l'Angleterre, ne peut
supporter de telles dépenses indé-
finiment : elle se lassera la premiè-
re, et la Russie aussi , car ici nous
ne capitulerons jamais. En outre , je
peux vous garantir que jamais les
compagnies pétrolières qui ont misé
sur le Nigeria , ne sortiront un baril
de pétrole de ce pays. Cela sera un
des buts de notre action de guérilla,
et un des buts essentiels, car les
Nigérians comptent sur la vente du
pétrole biafrais pour rembourser les
énormes dettes qu 'ils ont contrac-
tées auprès de leurs fournisseurs , et
pour acheter de nouvelles armes
dans l'avenir », a poursuivi le colo-
nel.

Le colonel Steiner et tous les of-
ficiers biafrais des commandos, no-
tamment le major Uzo, un colosse
barbu , ont une bête noire : le co-
lonel Benj amin Adekunlé, chef de
la troisième division nigériane des
commandos de marine. Selon le co-
lonel Steiner et ses officiers, le co-
lonel Adekunlé est responsable de
la quasi totalité des massacres de
civils biafrais. « A ma connaissance,
a dit le colonel Steiner, c'est le seul
chef militaire nigérian qui donne
des ordres systématiques de massa-
cre à ses troupes. C'est un forcené
qui a fait des ravages dans la ré-
gion d'Aba et j'ai un compte per-
sonnel à régler avec lui. Ce petit,
a-t-il dit en montrant Félix, ne de-
vrait pas être ici : c'est le seul être
vivant que nous avons trouvé dans
son village. »

Le colonel Steiner a une autre
bête noire : le gouvernement an-
glais : « M. Wilson , dit-il , est capa-
ble par pur intérêt commercial, de
fermer les yeux sur le massacre de
4 ou 5 millions de personnes. En
1968, des choses pareilles ne de-
vraient pas être permises. Il fau-
drait expliquer au public la culpa-
bilité du gouvernement anglais dans
cette affaire. » (afp)

Nouveauté : la Renault 6

La Renault 6 est une limousine ,
cinq portes , traction avant , dont les
solutions techniques et , de toute évi-
dence, la carrosserie , présentent une
parenté très nette avec celles de la
Renault 16.

Avec cette dernière , Renault avait
ajouté à la stabilité routière , au con-
fort et à l'espace intérieur , une car-
rosserie réalisée avec un réel .souci
d' esthétique moderne et cle nombreux
équipements rendant la conduite par-
ticulière ment agréable et sûre , le ni-
veau de confort et de luxe très élevé.

Il était donc tentant de réaliser , au
gresser par étapes , un modèle inter-
médiaie.

C'est bien pourquoi la Renault 6 se
présente comme une limousine, cinq
portes, dotée notamment de 4 glaces
descendantes commandées par mani-
velles , d'un tableau de bord et de gar-
nissages intérieurs complets et même
luxueux, d' une climatisation à éva-
cuation d' air automati que , d' un grand
confort intérieur et d'un silence accru.
Tout cela fait d'elle une « petite » Re-
nault 16.

Naissance à la Cour de Hollande

Le prince Claus parai t fort réjoui de la naissance de son second fils.
j. i ~ : . j. . - ¦ . ' , (Bélino AP) . ï :

LW princesse Béatrix dès Pays-
Bas a donné naissance, hier matin ,
à un garçon bien portant. C'est son
deuxième enfant. Les noms du jeu-
ne prince ne seront communiqués
qu 'ultérieurement.

Comme son frère aîné , le prince
Willem-Alexander , né le 27 avril
1967, le bébé est né à la clinique
universitaire d'Utrecht , où la prin-
cesse Béatrix avait été transportée
hier soir . C'est le professeur docteur
Willem Plate , éminent gynécologue
et médecin de la princesse , qui a
procédé à l'accouchement nécessi-
tant une intervention chirurgicale.

L' enfant et la mère se portent
bien , a déclaré immédiatement après
la naissance , un porte-parole de la
Cour.

La princesse Béatrix avait épou-
sé le 10 mars 1966 , M.  Claus von
Amsberg qui , par ce mariage , f u t
élevé au rang de prince des Pays-
Bas. C'est avec un sentiment de joie
que le peuple néerlandais a ac-
cueilli la nouvelle.

Pour la troisième fo is  en moins
de deux ans, un prince est né au
sein de la famille rayole néerlan-
daise , après une période sans nais-
sance mâle de 1850 à 1967 , au cours
de laquelle le royaume f u t  gouver-
né par des reines.

Outre les deux enfants  de la prin-
cesse Béatrix et du prince Claus ,
la princesse Margriet a donné nais-
sance à un f i l s , le pr 'nce Maurits ,
le 17 avril 1968 . ( a f p ) .

L'avenir de la monnaie n'est
certainement pas une dévalua-
tion du franc », a déclaré hier
soir le premier ministre fran-
çais , M. Maurice Couve de Mur-
ville. \

Depuis le retour à la libéra-
lisation des changes , en Fran-
ce, la situation du franc est la
suivante :

Depuis le mois de mai jus-
qu'au milieu du mois de sep-
tembre , la Banque de France a
perdu environ 3 milliards de
dollars — y compris le tirage
ef fec tué  par elle sur le FMI —
sur les 7 milliards environ de
réserves qu'elle comptait au dé-
but du mois de mai. Ces per-
tes, selon les milieux financiers
de Paris, se répartiraient de la
manière suivante : 1) termes
de paiement (leads and lags) .
Ces pertes sont évaluées à 1,5
milliard de dollars, causées par
le retard apporté au rapatrie-
ment du produit des exporta-
tions ; 2) transferts hors de
France de comptes étrangers
en francs : environ 500 millions
de dollars ; 3) sorties de capi-
taux privés français vers l 'é-
tranger : 500 millions de dollars
environ. Toujours selon ces mê-
mes milieux, seul le troisième
élément , concernant les capi-
taux privés français , continue
actuellement à provoquer des
sorties de capitaux , mais beau-
coup moins for tes  que dans les
première semaines.

Pour les experts toutefois ,
une constatation s'impose :
malgré les événements de mai-
juin , la balance des paiements
courants de la France est res-
tée équilibrée. Pour les sept
premiers mois de l'année, la
couverture des importations
par les exportations a été , si
l'on tient compte du mode de
calcul de la douane , de 100 %.

Perspectives indécises
On ne s'attend pas, dans les

., millieux f inanciers de Paris, à
une ' modification sensible de la

•' balance ' commerciale française
pour les mois de septembre,
d' octobre et de novembre. Par

contre, pour l'avenir plus éloi-
gné , les perspectives restent in-
décises.

Le budget français pour l'an-
née 1969 , encourage les inves-
tissements et la consommation
pour réaliser une expansion
suf f isante , capable de résorber
le sous-emploi. Or, une aug-
mentation des investissements
provoque généralement un dé-
fici t  de la balance commercia-
le, donc de la balance des paie-
ments courants , par suite d'im-
portations anormales de ma-
chines-outils et de biens d 'équi-
pement. D' autre part , la crois-
sance de la demande interne
peut provoquer , elle aussi, une
augmentation des importations,
si les prix montent plus vite
que ceux pratiqués par les voi-
sins de la France. En consé-
quence , on a tendance , dans
les milieux financiers de Pa-
ris, à escompter une dégrada-
tion de la balance courante des
paiements de la France au
premier semestre de 1969.

Toutefois , dans une telle si-
tuation, les autorités françaises
ne sont pas désarmées. Si ce
déficit était essentiellement dû
aux investissements, il serait
normal d' y faire face  par un
tirage à moyen terme sur le
Fonds monétaire internatio-
nal. Si par contre le déficit
était surtout causé par un ac-
croissement de la demande in-
terne , provoquant une hausse
des prix dépassant la norme,
un encadrement du crédit pour-
rait alors être mis en place.

Quant aux difficultés causées
par les mouvements de capi-
taux à court terme, des méca-
nismes improvisés ont été mon-
tés dans le cadre du club de
Bâle , par les grandes banques
centrales occidentales . Dans
les milieux financiers de Paris,
on estime comme probable , si-
non certain, que la coopération
des banques centrales se déve-
loppera dans les mois qui vien-
nent pour enlever uux mouvë- '
ments des capitaux à court ter-:
me les e f f e t s  néfastes qu'ils
avaient par le passé , ( a f p )

La situation du franc français

ITFBHI
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Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôp ital Tél. (038) 5 75 0!
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A l'occasion de son

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
la

Ligue contre la tuberculose
du district

de La Chaux-de-Fonds
a le plaisir de convier ses membres et amis

à une conférence de grand intérêt :

TACHES DES SERVICES
DE LA SANTÉ PUBLIQUE

par M. le Dr Raoul Robert , médecin cantonal

Cette soirée, ouverte à chacun , est gratuite.

Elle aura Heu mercredi 2 octobre, à 20 h. 15
à l'amphithéâtre du collège primaire

et se terminer a par l'assemblée générale statutaire.

Ligue contre la tuberculose
du district de La Chaux-de-Fonds

¦

FIANCÉS
A vendre, pour cause de manque
de place

Salle à manger
neuve, style moderne , en acajou, '
comprenant un buffet de service
avec bar , un argentier , une table
à rallonge et six chaises.
Téléphone (039) 2 24 85.

I <L'Impartial> est lu partout et par tous

Machines à laver

Les meilleures mar-
ques suisses et
étrangères. Installa-
tion complète. Ma-
chines automatiques
depuis Fr. 750.—.
Reprise et escompte
intéressants.
S'adresser D. Donzé ,
appareils de ménage,
2725 Le Noirmont ,
tél. (039) 4 62 28.

:

Fabrique de boîtes de montres
Or — plaqué Or laminé

ir̂ r? FErrrFFrrFFFil

Fils de Georges Ducommun
6. Rue des Tilleuls Ter. (039) 32209

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
GRAVEUSE SUR PANTOGRAPHE
AVIVEUSES

Prière de se présenter ou de téléphoner.

Nos excursions d'automne
|;
J Jura C-d-P N'tel

29.9 Ltitzelfluh, exposition de dahlias •
y avec un excellent dîner 30.50 32.50 31.—

27.10 Course surprise, avec un excellent dîner
de chasse, trajet en bateau 42.— 41.— 37.50

Fête des Vendanges
à Neuchâtel

l 6.10 Service de cars

1 9e Comptoir de Martigny
28.9 Service de cars

y comp. entrée au Comptoir 28.50 28.— 25.50

! Holiday on Ice 1968 à Berne
: 11.10

12.10 Service de cars
13.10 Billets de spectacle à disposition

; 16.10 à Pr. 13.— et Pr. 15.—

Renseignements et inscriptions :

Chauffeur-vendeur
Entreprise de services internationale cherche pour
entrée immédiate ou à convenir jeune livreur cons-
ciencieux ayant des aptitudes pour la vente. Tournées
fixes sur camionnette Ford dans le canton de Neuchà- !
tel et le Jura bernois.
Situation d'avenir indépendante pour candidat de 25
à 35 ans, domicilié dans la région citée ci-dessus.
Salaire fixe élevé, participation au chiffre d'affaires
et gratification de fin d'année.
Offres téléphoniques auprès de Mlle Ambrosi , tél. (021)
22 65 66.



tionne la femme JPVHP^̂ M^̂  V^Bjl̂
soucieuse de son p<%^̂ -^̂  ̂], W^w^''

Pyjama en satin douillet, jabot yBR I ' Ê
festonné et brodé, coloris ciel ou • 1 <¦ - .. 

 ̂
'¥ 

^
rose, tailles 40 à 48. 24.90 MËÊ 1
La chemise de nuit assortie. 19.90 '' W| '" ; P t -//^. g

jabot en dentelle de nylon avec fil < . t ' ^,

• . 
' . ' . • 

' 
. ' . . ' :.: •

'
. 

' 
. F . .

'
.;. .

'
. . . . ; • - , : . . - . .  . F V F 

".i ¦ ' """

Exposition d'appartements en propriété par étage à CERNIER, rue du Bois-Noir l

les 28 et 29 septembre et 5 et 6 octobre 1968 de 11 à 21 heures pendant la semaine
du 30 septembre au 4 octobre 1968 de 18 à 21 heures ou sur rendez-vous.
Nous vous invitons à visiter ces appartements de 4y2 et 5y2 chambres très confo rtables que nous avons construits à votre
intention à des prix avantageux. Situation ensoleillée avec vue sur tout le Val-de-Ruz.

Deux appartements ont été meublés et aménagés avec beaucoup de goût par une architecte d'intérieur, avec le concours
des fournisseurs réputés indiqués ci-dessous.

Meubles et rideaux : Tapis : Art. de quincaillerie : Eclairage:
Perrenoud Meubles S.A. Brodbeck & Cie A. Rochat Willy Veuve
Cernier Bienne Cernier Pontainemelon

Architecture: Architecte d'intérieur:
Dr. Krattiger & Cie Madame Butschka Graf
Bienne de la Sté Dr. Krattiger & Cie

Bienne

Maître d'ouvrage: Renseignements et vente :
IDÉAL POUR TOUS ,!~ DR. KRATTIGER & CIE
Coopérative de construction .̂ ^% résout tous vos problèmes
Cernier ^  ̂

immobiliers
<#'̂ k Place de la Gare 9
^MP' 2500 Bienne

Tél. 032 / 2 60 74

Ouvrier
de nationalité suisse, pour
seconder le chef de fabri-
cation, est demandé pour
tout de suite.
On mettrait au courant.

S'adresser à
INCA S.A.
Place du Tricentenaire 1
(quartier des Forges) .
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Facturièies ? '.̂ , 
; connaissant les formai!- iÉËËItlii

jâ tés d'exportation sont en- 'Jfo m*

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Particulier vend

SIMCA
1501

1967, 25 000 km., état
de neuf , assurance
eé plaques payées
pour 1968. Prix très
intéressant.

Tél. (039) 2 01 01
heures de bureau.

Fabrique d'horlogerie de
Neuchâtel cherche , . '

horloger
complet

pour décolletage et visi-
tage.
Logement à disposition .
Faire offres sous chiffre
AS 35164 N , aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA,
2001 Neuchâtel.

VERRES DE MONTRES

ouvrières
ou jeunes filles

pour différents travaux
d'atelier , sont demandées
pour tout de suite.
On mettrait au courant.

S'adresser à
INCA S.A.
Place du Tricentenaire 1
(quartier des Forges).



OU EN EST-ON EN QUATRIEME LIGUE ?
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Après trois Journées de champion-
nat , la situation dans les différents
groupes est la suivante :

Groupe I
Deux équipes sont en tête avec six

points, mais Le Landeron I a est éga-
lement invaincu. Derrière ce trio, une
cassure existe déjà , 4 équipes étant
encore à la recherche de leur premier
point. Classement :

J G N P Pts
1. Travers la 3 3 0 0 6
2. Boudry II a 3 3 0 0 6
3. Le Landeron la 2 2 0 0 4
4. Marin Ib  4 2 0 2 4
5. Chàtelard Ib  3 2 0 1 4
6. Lignières 3 1 0  2 2
7. Bôle 2 0 0 2 0
8. Auvernier II 3 0 0 3 0
9. Noiraigue 3 0 0 3 0

10. Atletico Espagnol 0 0 0 0 0

Groupe II
Dans ce groupe le championnat est

avancé puisque certaines formations
comptent quatre matchs à leur actif,
trne seule équipe totalise le maximum
de points, Cressier I a, alors que Hel-
vetia Ib  et Boudry IIb sont encore
bredouilles. Classement :

J G N P Pts
1. Cressier la 3 3 0 0 6
2. Béroche 4 3 0 1 6
3. Marin la 3 2 0 1 4
4. Cortaillod II 3 2 0 1 4
5. Gorgier 4 2 0 2 4
6. Chàtelard la 3 1 1 1 3
7. Le Landeron Ib  3 0 1 2 1
8. Helvetia 2 0 0 2 0
9. Boudry n b  3 0 0 3 0

Groupe II I
Blue-Stars est parti très fort et to-

talise 8 points en 4 matchs ! C'est
déjà un sérieux candidat au titre si
l'on sait que dimanche dernier cette
équipe a battu l'Areuse II par 11-0 !
Classement :

J G N P Pts
1. Blue-Stars 4 4 0 0 8
2. Môtiers 3 2 1 0  5
3. Couvet II 3 2 0 1 4
4. Fleurier Ha  4 2 0 2 4
5. St-Sulpice la  4 2 0 2 4
6. Travers Ib  3 1 1 1 3
7. Fleurier II b 4 1 1 1 3
8. L'Areuse H 4 0 1 3  1
9. St-Sulpice Ib  3 0 0 3 0

Groupe IV
Si Comète n b occupe la tête du

classement, une seule équipe n'a pas

encore perdu de points, il s'agit de
Helvetia la qui compte deux matchs
de retard. Classement :

j  o N e eys
1. Com/ète lib 4 3 0 1 6
2. Comète H a  3 2 1 0  5
3. Corcelles II 3 2 1 0  5
4. Helvetia la 2 2 0 0 4
5. Cressier Ib 3 2 0 1 4
6. Saint-Biaise II 2 1 0  1 2
7. Colombier II 3 1 0  2 2
8. Serrières II 2 0 0 2 0
9. Coffrane Ib  3 0 0 3 0

10. Hauterive II 3 0 0 3 0

Groupe V
Une seule formation, Coffrane la

totalise le miximum de points, mais
elle a un match de retard sur le
leader Le Parc II a qui a été tenu en
échec une fois. Floria II b et Pon-
tainemelon sont encore à la recherche
de leur premier point. Classement :

J G N P Pts
1. Le Parc lia 3 2 1 0  5
2. Coffrane la 2 2 0 0 4
3. Superga n 3 2 0 1 4
4. La Sagne lia 4 2 0 2 4
5. Gen.-sur-Cof. 3 2 1 0  5
6. St-Imier II b 3 2 0 1 4
7. Dombresson II 4 1 0  3 2
8. Floria II b' 3 0 0 3 0
9. Pontainemelon II 3 0 0 3 0

Groupe VI
Le Locle III est en tête. Au bas du

tableau .trois clubs sont encore à la
recherche de leur premier point. Clas-
sement :

J G N P Pts
1. Le Locle III 4 4 0 0 8
2. Floria Ha  3 3 0 0 6
3. Sonvilier H 4 3 0 1 6
4. Chx-de-Fds III 4 3 0 1 6
5. Deportivo 3 2 0 1 4
6. Les Bois II 3 1 0  2 2
7. La Sagne II b 4 1 0  3 2
8. Etoile III 3 0 0 3 0
9. St-Imier H a  3 0 0 3 0

10. Le Parc II b 3 0 0 3 0
A. W.

LA FRANCE EN ÉCHEC DEVANT L'ALLEMAGNE
Plusieurs rencontres de football jouées hier

L'Allemand Beckenbauer (à droite) aux prises avec le Français Blanchet.
(bélino AP)

Après avoir passé très près de la
victoire — elle menait encore par 1-0
(but de Bosquier) à quatre minutes de

la fin — la France a dû se contenter
du match nul contre l'Allemagne de
l'Ouest (1-1) au terme d'une rencontre
internationale amicale jouée au stade
vélodrome de Marseille devant 25.000
spectateurs. Ce score est assez logique
si l'on tient compte uniquement du
nombre d'occasion de buts que surent
se créer les deux équipes. Sur la phy-
sionomie générale de la rencontre, la
France aurait toutefois mérité de s'im-
poser car, face à une équipe allemande
très défensive, elle se montra plus mo-
bile et souvent mieux inspirée. Mal-
heureusement pour elle, la réalisation
ne fut pas toujours aussi bonne que
les intentions.

Décès
d'un ancien sportif

chaux-de-f onnier

Hier nous parvenait une triste
nouvelle, celle du décès d'un spor-
tif , d'un ami, devrais-je dire, Paul
Erard. Ce dernier est décédé dans
sa 47e année des suites d'une lon-
gue maladie supportée avec coura-
ge, un courage qui ne surprendra
pas tous ceux qui ont connu cet
ancien joueur des premières équi-
pes des FC La Chaux-de-Fonds et
Etoile. Qui _ ne se souvient de la
volonté de ce demi des années
1943-48 au FC La Chaux-de-Fonds,
mais aussi de son inestimable es-
prit de camaraderie. Oui, « Popol »
était de ceux qui « animent » la vie
d'un club, sa vivacité, son esprit
frondeur étaient unanimement ap-
précié.

Pour l'avoir connu, sur les ter-
rains de jeu, puis sous l'uniforme
durant la mobilisation, nous som-
mes à même de juger ce sportif.
« Popol » laissera des regrets una-
nimes au sein des sociétés dont il
fut membre actif.

Dès son plus jeune âge Paul
Erard fit partie des minimes, puis
des juniors du FC La Chaux-de-
Fonds, avant de participer à l'as-
cension en ligue A, en . 1947, sous
la direction de l'entraîneur Sobot-
ka. C'était le temps des Béguin,
Bronimann, Perroud (il devait du
reste passer dans les rangs de l'E-
toile en sa compagnie) et autres
van Gessel et J.-P. Roulet.

Parler de Paul Erard , c'est par-
ler également de l'avènement des
Antenen, Hermann, Kernen et de
la future grande équipe du FC La
Chaux-de-Fonds. Il prit part —
sur le banc des remplaçants — à
la première finale de Coupe rem-
portée par les Chaux-dc-Fonniers
en 1948. C'est l'année suivante qu'il
passa dans les rangs de l'Etoile
avec qui il devait parvenir à l'as-
cension en ligue nationale B, en
compagnie des Wallaschek, Per-
roud , Boggio, Kernen , Cosenday,
Il fut également entraîneur-joueur
à Bassecourt. Il fit d'ailleurs par-
tie de la sélection chaux-de-fon-
nière qui disputa un match mé-
morable contre Chelsea (juin 1946)
et le maître à jouer qu'était Law-
ton.

Tous ceux qui ont connu « Po-
pol » garderont de lui le souvenir
d'un sportif modèle. Nos condo-
léances à sa famille.

PIC.

<Popol> Erard n est plus

Compétition interfirmes à Pontainemelon

Une phase de ces rencontres. (Photo Schneider)

Par un temps qu'il n'est pas néces-
saire de rappeler, a eu lieu à Pon-
tainemelon, une rencontre triangulaire
opposant les apprentis des usines Du-
bied de Couvet, Esco des Geneveys-
sur-Coffrane et Fabrique d'Horlogerie
de Pontainemelon S. A. Les disciplines
qui y ont été disputées étaient course
d'orientation, balle à la corbeille, relais
suédois. Le football prévu au pro-
gramme de cette journée n'a pu se dé-
rouler , le terrain de Pontainemelon
étant détrempé.

La course d'orientation dont le par-
cours était d'environ 9 km. a vu la
victoire de l'équipe Dubied formée de
Guye et Wanner en 1 h. 20'28". Pour le
relais suédois, la victoire est revenue
à l'équipe FHF formée de Zaugg 400
m., Houriet 300 m., Pittier 200 m., Lo-
riol 100 m., qui gagne le chaUenge
FHF pour une année.

Enfin en balle à la corbeille, le chal-
lenge FHF est gagné définitivement
par l'équipe FHF, compétitive avec Du-
bied avec le score de 2-1.

fg§g
Football

Coupe des villes de Foire
¦ A Bruxelles, en match aller du

premier tour de la Coupe des villes de
Foire, le Daring Bruxelles a battu Pa-
nathinaikos Athènes par 2-1.
¦ A Amsterdam, le DWS Amster-

dam s'est qualifié pour le deuxième
tour de la Coupe des villes de foire
en battant le Beerschot d'Anvers pai
2-1. A l'aller, les deux équipes avaient
fait match nul (1-1).

B L'Atletico de Madrid a été tenu
en échec sur son terrain (1-1) , par
l'équipe belge de KSV Waregem, en
match aller du premier tour de la Cou-
pe des villes de Foire. Le match retour
aura lieu le 2 octobre .

Yougoslavie - Finlande, 9-1
La Yougoslavie n'a laissé aucune

chance à la Finlande en match comp-
tant pour le tour préliminaire de la
Coupe du monde 1970. Les Finlandais
qui, lors du premier match du groupe
6. ne s'étaient inclinés que par 2-1 de-
vant la Belgique, ont cette fois été bat-
tu par 9-1 (mi-temps 2-0) à Belgrade,
devant 8000 spectateurs seulement. C'est
la plus importante défaite subie par la
Finlande depuis 1961, année où elle s'é-
tait déjà fait battre par 9-1 par le Da-
nemark.

Danemark - Tchécoslovaquie
0-3

A Copenhague, devant 31.000 specta-
teurs, la Tchécoslovaquie a battu le
Danemark par 3-0 en match comptant
pour la Coupe du monde du groupe 2.
Les Tchécoslovaques ont fait une véri-
table démonstration, en première mi-
temps surtout, où ils marquèrent deux
fois pa*r Jokl (12e) et Kuna (22e) . Le
troisième but fut l'oeuvre du défenseur
Hagara à neuf minutes de la fin.

Grasshoppers
f ai t  mieux que Servette l
¦ En match amical joué au Letzi-

grund de Zurich, devant 3000 specta-
teurs, les Grasshoppers ont fait match
nul (2-2) , avec Spar ta Prague. Les buts
ont été marqués par Schneeberger (33e)
et Grahn (50e) pour les Grasshoppers
et par Dyba (69e) et Masek (88e) pour
les Tchécoslovaques.
¦ A Bellinzone, Slovan Bratislava a

battu Bellinzone par 4-3. Buts de So-
rensen (22e) , Benkoe (63e) et Deprati
(65e) pour Bellinzone, et de Kapcovic
(lie) , Cvetler (26e) , Obert (49e) et So-
kol (89e) pour les Tchèques.

La Coupe Rappan
maintenue

Le Comité d'organisation de la Coupe
internationale d'été (Coupe Rappan )
s'est réuni à Stockholm. Il a notam-
ment décidé de remettre sur pied la
compétition en été 1968 avec deux di-
visions.

COUPE DU MONDE

GROUPE 15
QUATRE EQUIPES INVAINCUES
Deux week-ends complets de repos

pour toutes les formations de ce grou-
pe dont le classement se présente com-
me suit : .

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Reuchenette 3 3 0 0 6
2. Taieuffelen 3 2 1 0  5
3. Mâche 3 1 2  0 4
4. Aurore 3 1 1 1 3
5. Ceneri 2 1 0  1 2
6. Sonceboz 1 0  1 0  1
7. La Rondinella 2 0 1 1 1
8. Etoile 1 0  0 1 0
9. Douanne 1 0  0 1 0

10. Ruti b 3 0 0 3 0

GROUPE 16
DEFAITE DE LA NEUVEVILLE
C'est devant son public que La Neu-

veville a été battue par Superga de
Perles. Les réservistes de l'entraîneur
Richard cèdent ainsi la première place
à La Rondinella , vainqueur de la lan-
terne rouge, Longeau.

CLASSEMENT
J G N P Pis

1. La Rondinella 3 3 0 0 6
2. Orpond 4 3 0 1 6
3. La Neuveville 4 2 1 1 5
4. Orvin 3 2 0 1 4
5. Superga 3 2 0 1 4
6. Evilard 4 2 0 2 4
7. Poste Bienne b 2 1 1 0 3
8. Anet 4 1 1 2  3
9. Taeuffelen b 3 0 2 1 2

10. Daucher 4 1 0  3 2
11. Longeau c 4 0 1 3  1

GROUPE 17
ENFIN UN SUCCES DE LAJOUX
Après deux échecs, Lajoux a renoué

avec la victoire en battant Montfaucon
par 2-1. Aux points perdus c'est comme
prévu , Tavannes qui est en tête. La nou-
velle formation de joueurs étrangers,
ASA Les Breuleux , a perdu son pre-
mier match officiel face à celle de ses
compatriotes d'Ambrosiana de Trame-
lan.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Tavannes 2 2 0 0 4
2. Courtelary 3 2 0 1 4
3. Ambrosiana 3 2 0 1 4
4. Olympia 2 1 1 0  3
5. Les Breuleux 3 1 1 1 3
6. Le Noirmont 3 1 1  1 3
7. Tramelan . 2  1 0 1 2
8. Les Genevez 3 0 2 1 2
9. Lajoux 3 1 0  2 2

10. Montfaucon 3 0 1 2  1
11. ASA Les Breuleux 1 0  0 1 0

GROUPE 18
PROGRAMME COMPLET

Toutes les rencontres de ce groupe
ont été jouées. Corban et Movelier n'ont
pas encore perdu le moindre point. Cour-
roux a été tenu en échec par la sur-
prenante formation de Bévilard. Le
champion en titre, USI Moutier, a en-
core perdu un point face à Reconvi-
lier.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Corban 4 4 0 0 8
2. Courroux 4 3 1 0  7
3. Movelier 3 3 0 0 6
4. Bévilard 4 2 2 0 6
5. Reconvilier 4 1 2  1 4
6. USI Moutier 3 1 1 1 3
7. Moutier 4 1 1 2 3
8. Court 3 1 0  2 2
9. Olympia b 3 0 1 2  1

10. Lajoux b 3 0 0 3 0
11. Tavannes b 4 0 0 4 0

GROUPE 19
CARTON DE COURTETELLE
La formation de Courtételle qui n'est

pourtant pas la meilleure du groupe
a écrasé Corban b par 16 à 0. On trou-
ve encore trois clubs au capital points
intact, Mervelier , Montsevelier et Soy-
hières, alors que Moutier b, Couroux b
et Corban b sont toujours dans l'attente
de leur premier succès.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Mervelier 4 4 0 0 8
2. Montsevelier 3 3 0 0 6

Devant son public , l'équipe de Courroux (notre photo) a perdu son premier
point face  à la formation de Bévilard, bien armée cette saison.

3. Rebeuvelier 4 3 0 1 6
4. Soyhières 2 2 0 0 4
5. Courrendlin 4 2 0 2 4
6. Movelier b 4 2 0 2 4
7. Courtételle 4 2 0 2 4
8. Delémont 3 1 0  2 2
9. Perrefitte 3 1 0  2 2

10. Moutier b 2 0 0 2 0
11. Courroux b 3 0 0 3 0
12. Corban b 4 0 0 4- 0

GROUPE 20
SUCCES FACILE DE BONCOURT
Boncourt n'a fait qu'une bouchée de

Delémont b (14-0) alors que Grandfon-
taine n'a réussi qu 'un 2 à 1 à Bourri-
gnon.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Boncourt 4 4 0 0 8
2. Bure 3 3 0 0 6
3. Grandfontaine 4 2 0 2 4
4. Cornol 2 1 1 0  3
5. Bassecourt 2 1 0  1 2
6. Bourrignon 3 1 0  2 2
7. Delémont b 3 1 0  2 2
8. Courtételle b 3 0 2 1 2
9. Glovelier 2 0 1 1 1

10. Courfaivre 3 0 1 2  1
11. Bonfol 3 0 1 2  1

GROUPE 21
BONFOL PASSE EN TETE

Par son net succès de Grandfontaine,
Bonfol prend la tête du groupe. Mais
Courtedoux et Lugnez demeurent les
mieux placés.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Bonfol 4 3 0 1 6
2. Bure b 3 2 1 0  5
3. Courtedoux 2 2 0 0 4
4. Lugnez 2 2 0 0 4
5. Chevenez 3 2 0 1 4
6. Boncourt b 3 2 0 1 4
7. Courtemaiche 3 1 0  2 2
8. Aile 3 1 0  2 2
9. Courgenay 3 0 2 1 2

10. Fontenais 4 0 1 3  1
11. Grandfontaine 4 0 0 4 0

VÉTÉRANS
Troisième succès de Saignelégier
Par son succès de Develier , Saigne-

légier a assuré sa qualification pour le
groupe des forts qui sera formé à la
fin de ce tour éliminatoire. Les deux
autres qualifiés seront certainement
Porrentruy et Delémont. Dans le groupe
II, le championnat est au point mort ,
ce qui ne manque pas d'inquiéter le
responsable de la compétition, M. Que-
loz.

GROUPE 1
CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Saignelégier 3 3 0 0 6
2. Porrentruy 2 1 1 0  3
3. Delémont 2 1 1 0 3
4. "Develier 3 1 0  2 2
5. Fontenais 3 0 1 2  1
6. Tramelan 3 0 1 2  1

GROUPE II
CLASSEMENT

J G N P et*
1. Aurore 2 2 0 0 4
2. Reconvilier 1 1 0  0 2
3. Moutier 1 0  1 0  1
4. Saint-Imier 2 0 1 1 1
5. Bévilard 2 0 0 2 0

Le football en quatrième ligue jurassienne



4 raisons d'utiliser « Broxodent»
la brosse à dents électrique :

1 Broxodent nettoie les dents mieux
et plus vite

i

2 Broxodent masse les gencives

I 3 Broxodent prévient la carie dentaire et fait
diminuer vos notes de dentiste

4 Broxodent est un produit de la brosserie
Walther, c'est donc une garantie de qualité.

Broxodent est vendue avec une garniture de 4 brosses
individuelles pour chacun des membres de la famille.

Démonstration du 26 au 28 septembre au
rez-de-chaussée, vers l'escalier roulant.

? -; ^..i~~.-. . . .- . WXwfn - ¦ ¦ '"""

w à. m£ 7*• M ~M A. 'w wA. «

¦P̂ ^̂̂̂ ĵ 
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munition» de combat auront lieu comme il suit, avec
armes d'infanterie sans lance-mine :
1. Régions: La Grande et Petite-Sagneule (carte au 1:50 000, Vallon

de Saint-Imier, feuille 232)
Mercredi 9.10.68 0600-2200 Mardi 15.10.68 0600-2000
Jeudi 10.10.68 0600-2200 Mercredi 16.10.68 0600-2000
Vendredi 11.10.68 0600-1600 Jeudi 17.10.68 0600-2200
Lundi 14.10.68 0600-2200 Vendredi 18.10.68 0600-2000
Zones dangereuses :
limitées par Le Mont-Racine - pt. 1277 - pt. 1336,4 - Petite-
Sagneule - crête est La Sagneule - pt. 1390 - pt. 1401 - La Motte.

AVIS AU PUBLIC
Le commandant de troupe informe le public que les accès au
Mont-Racine et aux Pradières seront libres durant les tirs se dérou-
lant à La Petite et Grande-Sagneule durant la période du 9.10
au 11.10.68.
Pour des raisons de sécurité, quelques itinéraires de détournement
balisés ont été établis. Le public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes et aux abords des places de tir et
se renseigner auprès des sentinelles.
Des renseignements complémentaires peuvenu être obtenus auprès
du commandant de troupe, dès le 9.10.68, tél. (038) 710 60, et à
l'Office de coordination de la place de tir des Pradières, cp
Gardes-Fortifications 2, tél. (038) 5 49 15, à Neuchâtel.
2. Région: Les Pradières (carte au 1:50 000, Vallon de Saint-Imier,

feuille 232)
Lundi 14.10.68 0600-2200 Jeudi 17.10.68 0600-2200
Mardi 15.10.68 0600-2000 Vendredi 18.10.68 0600-200C
Mercredi 16.10.68 0600-2000
Zones dangereuses:
limitées par les régions Les Petites-Pradières - pt. 1430 - crête
jusqu 'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts est du Mont-
Racine jusqu'aux Petites-Pradières.

Numéro de téléphone du poste de commandement pendant les
tirs : (038) 710 60.
Mise en garde:
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps.
Les instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange-
reuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont remplacés
par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher
ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de
projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore
des matières explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles
peuvent exploser encore après plusieurs années. La poursuite
pénale selon l'art. 225 ou d'autres dispositions du Code pénal
suisse demeure réservée.
- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pou-
vant contenir des matières explosives est tenu d'en marquer
l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la plus proche
ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles doivent être
adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire du
secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommage dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés : Cp GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15.
Office de coordination de la place de tir des Pradières, cp Gardes-
Fortifications 2, 2006 Neuchâtel.
Lieu et date : Neuchâtel, le 18.9.68.

Le commandant de troupe : tél. (033) 2 4242.
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Chapeaux
HAUTE MODE

pour dames, dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10 

Pour notre département répara-
tions, nous engageons ;

RHABILLEUR
qualifié, pour travail soigné en ate-
lier. Entrée immédiate ou à con-
venir.
Prière d'adresser offres à Fabrique
d'horlogerie GUY-ROBERT, Mon-
tres Musette, Serre 63, tél. (039)
3 26 65.

Cuisinières
MENALUX

Arthur MARTIN

électrique 3 plaques, net 348.-
gaz 3 feux net 320.-

TOULEFER S.A.
Quincaillerie Place Hôtel-de-Ville

Lac de Neuchâtel

A vendre à Cheyres près d'Esta- j
vayer-le-Lac, à quelques mètres du
lac

chalet neuf
comprenant salle de séjour, trois
chambres à coucher , cuisine, WC,
douche, garage, terrasse couverte.
Prix : Fr. 52 000.—.

Terrain communal en location,
600 m2 à Fr. —.50 le m2.
Bail 99 ans.

Pour visiter, s'adresser à Louis
Perrin, constructeur, 1463 Chëne-
Pâquier, tél. (024) 512 53.

A vendre

ALFA ROMEO 1750
berline, 2900 km., blanche. Mise en circu-
lation au mois de juillet 1968, 4 mois en-
core sous garantie d'usine.
Ecrire à M. E. Hurzeler , Droguerie du
Marché, 2000 Neuchâtel.

PÉDICURE 2 58 25
Soulagement immédiat

Mme F. E. GEIGER
^V. Léopold-Robert 6 8e, lift

 ̂CAFÉ-RESTAURANT DE LA PLACE
G. Michel La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 50 41

TOUS LES MERCREDIS

souper aux tripes
TOUS LES JOURS

Médaillons de chevreuil Belle-Fruitière
et autres spécialités

et notre
service sur assiette soigné et bon marché.

BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds
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Theresa
CHARLES

I Editions de Trévise
(Droits réservés

I Opéra Mundi)

Je ne m'attendais pas à cette accusation ,
mais elie était si loin de la vérité tout en
en étant si proche que j e sentis mes joues
s'enflammer .

— C'est donc vrai ? demanda Muriel d'une
voix lente et incrédule. Je ne vous en aurais
pas crue capable, Fane.

— Mais non, ce n'est pas vrai ! SI vous
tenez vraiment à le savoir, je n'ai pas un
seul ami masculin et encore moins un amou-
reux.

— Alors pourquoi rougissez-vous ?
— Je vous répète que ce n 'est pas vrai.

Demandez-le à Madame Waller si vous ne
me croyez pas. Oui , demandez-le-lui, elle vous
le confirmera , m 'écriai-je irritée par sa façon
de me dévisager .

Elle répondit d'un ton rogue :

— Je vous crois, naturellement, mais...
— Quoi ?
— Vous avez un secret, Fane, et vous y

pensez sans cesse. Je le vois dans vos yeux,
dans le détachement qui est le vôtre, dans
votre splendlde insouciance de ce que les
gens peuvent penser de vous.

Nous avions fini depuis longtemps le potage
à la tomate. Je tapai impatiemment sur la
table avec mon couteau et la fille du doc-
teur apparut avec deux assiettes garnies de
j ambon sec et un plat de laitue fanée , par-
cimonieusement accompagnée de tomates jau -
nies et de petits cubes de betterave.

— Vous n 'avez pas demandé de pommes
de terre , n 'est-ce pas ? Nous les comptons
en supplément , déclara-t-elle en prenant nos
assiettes à soupe. Je pense que c'est normal ,
n 'est-ce pas ?

Elle fixait sur Muriel un regard interro-
gateur.

— Oh oui, tout à fait ! dit Muriel distrai-
tement. Merci !

Elle partagea avec une rigoureuse , équité
la fameuse salade et dit d'un ton encou-
rageant :

— Les légumes frais sont si bons pour la
santé !

— Voulez-vous dire que cette laitue soit
fraîche ? murmurai-je.

La fille du docteur avait disparu, mais
Muriel me lança un coup d'œil d'avertis-

sement.
— Tout est si bien servi ici , dit-elle en

haussant la voix. Regardez ces assiettes ! Elles
ne viennent sûrement pas d'Uniprix .

Elle n 'en venaient certainement pas, mais
je m'intéressais davantage à l'origine du jam-
bon qui avait visiblement passé une grande
partie de son existence aux « aerroquets ».
Etait-ce dans l' armoire frigorifique ? J'en
doutais . La fille du docteur me faisait l'effet
de planer au-dessus des contingences de la
cuisine ; elle devait exprimer sa personnalité
dans la fabrication des rideaux d cretonne
plutôt que dans celle des plats mijotes.

— J'aurais espéré que vous vous confieriez
à moi, Fane , reprit. Muriel d'un ton un peu
agressif.

Elle mastiquait le Jambon sans effort appa-
rent. Je n 'avais jamais connu personne se
souciant moins de ce qu 'elle mangeait. Tout
ce qui lui Importait était la fine porcelaine.

— Je n 'ai rien à vous confier , répondis-je
d'une voix lasse.

— Si. Et je me sens responsable de vous.
Elle paraissait si chagrinée qu 'un sentiment

de compassion m 'envahit. Peu de gens se
souciaient vraiment de moi ; pourquoi repous-
ser les avances de Muriel ? .

Je dis à regret :
— Ce n'est qu 'un rêve , Muriel , un rêve que

J ' ai eu si souvent qu 'il est devenu pour moi
plus réel que ma vie de tous le" j ours. Je

vous en al d'ailleurs déj à parlé.
— Oh, c'est tout ?
— Oui, c'est tout. Parfois il me fuit pen-

dant des semaines, puis il revient.
— Vous devriez consulter un psychanalyste.
— Pour qu 'il dissèque mon rêve et le réduise

en miettes ?
— Pourquoi pas ? Il faut retrouver ses ra-

cines. L provient probablement d' un désir
inavoué ou d'un souvenir oublié dans un coin
de votre subconscient. Dès que vous connaî-
trez son origine , il cessera de vous troubler.
Je connais un spécialiste merveilleux et je
vous donnerai son adresse.

Je secouai la tête.
— Il détruirait mon rêve et Je ne veux

pas le perdre , dis-je doucement mais avec
fermeté. Je désire continuer à rêver jusqu 'à
ce qu 'un jour , quelque part , je trouve la mai-
son de mon rêve.

Chapitre ni
Je ne rêvai pas cette nuit-là et j e ne

manquai pas d'en accuser intimement Muriel,
supposant qu 'en parlant de mon rêve, je
l'avais éloigné de moi. Il était ombrageux et
n'acceptait pas le partage. J'étais tout à fait
réveillée quand Mme Waller entra dans ma
chambre. A son habitude , elle resta pour
bavarder ou , comme elle le disait <* pour repren
dre son souffle » Pour alimenter la conver-
sation, je lui racon tai que nous attendions
un nouveau chef de bureau. (A suivre)

Si, par hasard,
vous avez besoin

...cela ne signifie pas
encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même Le Prêt-Rohner est la
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou télèphonez^nous ...
encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
802 1 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prê ts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: ;

Localité: l ?37

OCCASIONS
VW 1300 1968
FIAT 125 1968
SIMCA 1500 G.L 1966
OPEL Retard 6 cyl. 1967

coupé

NSU 110 S.C. 1967
NSU 1000 TT 1967
NSU 1200 1968
CAMAR0 350 SS 1967

Voitures expertisées
Vente - Echanges - Crédit

GARAGE DU VERSOIX
PANDOLFO & CAMPOLI

Charrière 1a —La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 295 93
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Ë£t .̂:&**M£*-ïit.y . y .̂'̂ LW.\\\Wmmmm\\mmWmmmBKÊBmm . . . ̂ KSMftk.v 'ità
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LA MÉNAGÈRE AVISÉE

regarde à la santé des siens !
Elle se sert uniquement du

vinaigre de pommes
fermenté biologiquement

100 % à base de pommes sélectionnées.

En vente à

C É R È S
Alimentation naturelle

Av. Léopold-Robert 29 (immeuble du Théâtre)
; 

' Téléphone (039) 3 35 94

r •

Jeune dame cherche
place en qualité de

SECRETAIRE
ou employée de bu-
reau.

Ecrire sous chiffre
RL 19192, au bureau
de L'Impartial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

_ m\1fj k w *  -̂^<^^^^ -̂\^^^Êk

s-«*̂ 3>'̂ m w ̂ ŷy ^

isttf * .

Terminais
petites pièces ancre 5 Vi'" ou autres qua-
lité soignée, seraient entrepris par fabri-
que d'horlogerie.

Case postale 602 , 2001 Neuchâtel.

Sommelière
est demandée tout de suite ou pour date
à convenir.

CAFÉ DU RAISIN , tél . (039) 3 19 73.

Le Kiosque FOLLY, PONTAINEMELO N

cherche

vendeuse
Téléphone (038) 7 10 33

Commerçants - artisans
vos factures , devis, relevés , fichiers,
etc.. seront exécutés rapidement par
employé de bureau. Travail à do-
miciles - Ecrire sous chiffre Ol

,,, ' j f;̂ 9i6l , Jt au bureau de L'Impartial.
9riy ¦. ' ! ¦' .. , .. .. . : , .

: • - .

Mécanicien
avec maîtrise fédérale, expérimenté
sur étampes, mécanique de préci-
sion et bureau technique, cherche
changement de situation avec res-
ponsabilités. Expérience sur les
cadrans.

Faire offres sous chiffre PR 19237,
au bureau de L'Impartial.



Historias de la frivolidad

Cette production de la Télévision
espagnole est un récit humoristi-
que , aimable et divertissant , où la
hardiesse trouve une limite dans la
sensibilité et la grâce, où la frivo-
lité est égayée par des gags conti-
nuels qui se retrouvent dans toutes
les séquences du film.

Depuis le défilé de mannequins
troglody tes jusqu 'au final avec des
robots en guise d'acteurs, ce film

nous montre en un résumé histori-
que insolite quelques péripéties de
l'Epoque égyptienne, de celle de ia
décadence de Rome, du Moyen Age,
du XVIIIe siècle frivole . Finale-
ment , tout en passant par la «Belle
Epoque» , le film nous conduit à
l'époque contemporaine. Il a rem-
porté la Rose d'or à Montreux et
le Prix de la presse 1968.

(TV romande)

Sondage : l'information au premier rang
de l'intérêt des téléspectateurs suisses

Un sondage fait à la demande de
la Société suisse de radiodiffusion et
de télévision (SSR) montre que, mal-
gré la télévision , les informations de
la radio sont encore très écoutées , et
notamment celles de l'Agence télégra-
phique suisse. La fréquence d'écoute
est en effet de 73 pour cent pour le
bulletin de 12 h. 45 (nouvelles de
l'ATS ) , et de 43 pour cent pour le
« Miroir du monde » de 19 h. A 7 h.
15 la fréquence est de 21 pour cent , à
midi de 16 pour cent , à 18 h. de 14
pour cent. Les autres bulletins (il y en
a 17 en tout )  ont une audience infé-
rieure à 10 pour cent.

PRIMAUTÉ DE L'INFORMATION
D'une manière générale , et dans les

trois régions du pays , l'information a
la vedette parmi les programmes de
radio , suivie de la musique légère. Les
émissions sportives ne sont suivies ré-
gulièrement que par 19 pour cent des
auditeurs.

Quelle est l'audience des émetteurs
étrangers ? En Suisse romande , 29 pour
cent des auditeurs écoutent la Fran-
ce (ORTF) , 22 pour cent Europe 1,
8 pour cent Radio-Luxembourg. En
Suisse alémanique , le poste étranger
le plus écouté est le « Suedwestfunk »
(18 pour cent) . Notons toutefois que
les jeunes écoutent davantage les pro-
grammes étrangers.

En Suisse romande , 59 pour cent des
auditeurs peuvent capter les ondes ul-
tra-courtes ; mais 18 pour cent seule-
ment font régulièrement usage de cette
possibilité. Et le deuxième programme
de la Radio romande n 'a une au-
dience que de 16 pour cent.

En ce qui concerne la télévision , l'in-
formation est aussi au premier rang
de l'intérêt des téléspectateurs , puis-
que le téléjournal est suivi par 81 pour
cent des téléspectateurs ; mais le suc-
cès des émetteurs étrangers est con-
firmé par l'enquête : en Suisse ro-
mande, les téléspectateurs regardent le
programme suisse à raison de 98 pour
cent , mais aussi (68 pour cent) le pro-

gramme français. (Red. : il faut préci-
ser que le Valais, par exemple, ne re-
çoit, pas la France) . En Suisse aléma-
nique , les chiffres sont de 96 et 76
pour cent.

Dès lors , il est intéresant de savoir
si les téléspectateurs désirent pouvoir
capter un second programme suisse,
comme la SSR le prévoit (un rapport
du Conseil fédéral à ce sujet est en
discussion aux Chambres fédérales cet-
te session). Parmi les Romands inter-
rogés sur ce point , et ne pouvant ac-
tuellement capter que des programmes
de langue française , 21 pour cent seu-
lement souhaitent recevoir un second
programme suisse dans une..autre lan-
gue (39 pour cent ,en Suisse, alémani-
que) . En revanche ,; 78 pour cent des
Romands interrogés aimeraien't cap-
ter un. second programme suisse, tota-
lement différent, mais dans la même
langue.

Encore une remarque en guise de
conclusion : pour les téléspectateur s le
sport 'ne vient qu 'au huitième rang par
ordre cle préférence , (ats)

Onze heures sonnaient: le temps passe...

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Les vieux films ? Ah ! les bons sou-
venirs... quand il y a Fernandel. Cer-
tains se sont ligués contre le film
de de Santis, Onze heures sonnaient.
D'abord , un contestataire de 13 ans,
d'entrée déclare : «C'est un tout vieux
film d'après ce que l'on entend » ;
et effectivement , la musique date.
Puis , ensuite : « Ça les choquaient
alors de voir les genoux , tu te rends
compte » ; et encore effectivement la
mode changeante permet de trop bien
situer dans le temps un film, sauf si
par hasard la mode d'hier redevient
celle d'aujourd'hui. Au bout de qua :rante minutes, le contestataire a été
envoyé au lit de son propre chef : le
film l'ennuyait.

La direction de la TV romande
n'aime pas les présentations avant
les projections de films : interdiction
de faire une introduction , même cour-
te. Mais la charmeuse de service, elle,
ose prendre l'initiative de se pronon-
cer sur le film qui suit en quelques
dizaines de secondes. Et , de faire dé-
filer tous les lieux communs : d'un
film italien tourné entre 1945 et 1955,
elle dit forcément qu 'il est « néo-réa-
liste », que c'est « la plus importante
école cinématographique de l'après-
guerre ». U faudrait définir néo-réa-
lisme, nouveau par rapport à quoi ,
quand , qu 'est-ce que le réalisme ? Je
ne le ferai pas ; la place étant me-
surée dans cette chronique. Mais , ci-
tons tout de même certains éléments
qui apparaissent grâce au mot lui-
même : réalisme , réalité , donc au-
thenticité. Un film de ce genre exige
une certaine authenticité dans les
décors par exemple ; le vrai néo-réa-
lisme fuyait par obligation économi-
que les studios. Chacun aura cons-
taté que l'accident était un accident
de studio avec blessés parfaitement

grimés, malgré leurs cris de douleur.
L'authenticité de la langue est aussi
indispensable, ce qui s'oppose évidem-
ment au doublage — mais le cinéaste
n 'est pas responsable du choix de la
TV romande.

Enfin , et c'est peut-être le plus im-
portant , rappelons avec Rossellini
(peut-être le seul cinéaste italien
vraiment « néo-réaliste ») que la vraie
question est celle du regard : « Le
néo-réalisme, c'est un regard humble
porté sur la réalité ». L'humilité du
regard , reflet du réel , ce qui ne veut
pas dire regard vide ou même ob-
je ctif. Le regard de de Santis , dans
presque tous ses films , n 'a jamais été
humble : au contraire , il est orgueil-
leux. De Santis est un cinéaste dit
engagé : avant de regarder le réel , il
en a eu l'idée précise. U cherche dans
la réalité les faits qui lui permettent
de mettre en évidence ses idées , sur-
tout celles de dénoncer les injustices
sociales et humaines de notre société
capitaliste. Et il n 'a pas tellement de
peine à les trouver : en Italie, en 1951,
il y avait assez de faits pour lui per-
mettre de dénoncer , à jus te titre du
reste, les injustices d'une situation
sociale anormale. Le film , sur ce
point , reste assez fort : de Santis a
évité de rendre coupables de la si-
tuation et du drame certains indivi-
dus. Sans indiquer clairement où se
trouve le vrai coupable , il s'en prend
pourtant à une form e de société,
alors incapable de donner du travail
à chacun pour qu 'il puisse vivre dé-
cemment.

Mais, sa mise en soène, qui accen-
tue et accumule tous les effets , est
bien démodée : son film vieillit mal ;
son seul intérêt est historique.

F. L.

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton. 13.05 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles...
14.00 Informations . 14.05 Sur vos deux
oreilles... 14.30 Le monde .chez vous.
15:00'"Information?.' îS'.OS' Concert chez:
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez- .,
vous de 16 heures. 17.00 Informations.
17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.35 La
revue de presse. 18.45 Sports. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Signes particuliers. 20.00 Magazine 68.
20.20 Micro sur scène. 21.10 Les grandes
figures oubliées de l'Histoire suisse.
21.40 Les paroles restent , documentaire.
22.30 Informations. 22.35 Médecin '. 23.00
Araignée du soir. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Mùsik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Disques. 20.30 L'université poé-
tique de Paul Gilson. 21.15 Silence, on
tourne . 22.00 Chasseurs de sons. 22.30
Europe-jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 En
musique. 14.00 Roman à épisodes. 14.30
Ensemble alpestre. 15.05 Pianistes en
vogue . 16.05 Les pionniers de la radio.
17.00-17.30 Emission en romanche. 16.30
Orchestre récréatif. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Informations. Météo. Actua-
lités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.

19.15 Informations. Actualités. 20.00
Concert récréatif. Quelques chansons
populaires russes. 21.10 Opéras. 21.30 U
y a trente ans, Hitler envahissait la
Tchécoslovaquie. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Strictly jazz.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00"Chansonsri3:'.2è- Violon ètT'guitaïe.
14.10 Radio 2-4- 16.05 Les "chansonniers.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Première
rencontre... 18.30 Chants d'Italie. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Guitare. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Con-
trastes. 20.30 Orchestre et piano. 22.05
Documentaire. 22 .30 Galerie du jazz.
23.00 Informations. 23.20 Bonne nuit.
23.30 Cours d'espéranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or !
7.15 Miroir-première. 8.00 Informations.
9.00 Informations. 9.05 Oeuvre de Men-
delssohn. 9.15 Emission radioscolraire.
9.45 Piano. 10.00 Informations. 10.05 Or-
chestre. 10.15 Reprise radioscolaire. 10.45
Orchestre. 11.00 Informations. 1.05 Bon
week-end. 2.00 Informations.
BEROMUNSTER : Informations-flash

à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 1.00. — 6.10 Bon-
jour champêtre. 6.20 Musique populaire.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-Radio. 830
Concert 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Danses slaves. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Violon. 11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera .

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Chansons.
7.00 Musique variée. 8.45 Matines. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

PetzLRiki
et Pango
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VIE ET MÉTIER

Le pépiniériste est en réalité un
fabricant d'arbres, arbustes ou ar-
brisseaux. Il a la possibilité de
multiplier lui-même les essences
qu 'il vend , ou de les acheter très
jeunes dans des établissements
spécialisés dans la multiplication.
Dans ce dernier cas, il élève sim-
plement les plantes pour les re-
vendre à l'état adulte.

C'est un très beau métier qui
permet d'être près de la nature
et, de travailler avec une matière
vivante , mais exigeante.

(TV romande)

Les pépinié ristes

16.45 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Té-
lévision romande préparé et ani-
mé par Edith Salberg.

17.05 Fur unsere jungen
Zuschauer
Reprise de l'émission pour la
j eunesse de la Suisse alémani-
que (en allemand) .

18.00 Vie et métier
L'émission d'orientation profes-
sionnelle de la Télévision ro-
mande. Les pépiniéristes.

18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Bob Morane

Feuilleton
Les semeurs de foudre.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 Le point

Une émission d'information po-
litique de Jean Dumur , présen-
tée par Continents sans visa ,
avec la collaboration de Marc
Schindler et Claude Torracinta ,

21.15 Historias de la Frivolidad
Concours de la Rose d'Or de
Montreux 1968. L'émission pré-
sentée par la Télévision espa-
gnole et ayant remporté la
Rose d'Or et le Prix de la
presse.

22.05 Le voleur de cabines de
bain
Un film de la série Police du
port , avec Til Kywe, Jochen
Blume , Joseph Dahmen , Her-
bert A. E. Boehme , Horst Mi-
chael . Neutze et Brigadier Or-
demann.

22.30 Téléjournal
22.40 Chambres fédérales

Débat présidé par Gaston Nico-
le.
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12.30 Midi-magazine
Séquence du jeune spectateur —
Flash-philatélie.

13.00 Télé-midi
Cours de la Bourse.

15.25 Emissions de la jeunesse
18.25 Contact
18.35 Courte mémoire
18.50 Lire et comprendre
1&-20 La maison de Toutou-

''Ùn bon remedëf ',T- ; ¦-w**C-*«)K*>
19.25 Actualités régionales
19.40 Vive la vie !

Feuilleton.
Scénario et adaptation : Claude
Choublier et, J.-C. Tacchella.
Dialogues : Claude Choublier.

20.00 Télé-soir
20.30 Les Shadoks
20.35 Le grand bluff

Un film de Patrice Daily. Avec :
Eddie Constantine , Dominique
Wilms, Mireille Granelli , Mous-
tache, Bernard Dhéran , Chris-
tian Méry, Yves Brainville , Mau-
ricet.

22.05 Acerbes à Cannes
Emission de variétés avec Char-
les Aznavour , Claude François ,
Les Irrésistibles , Herbert Léo-
nard , Nino Ferrer , ' Michel Sar-
dou . Charlotte Leslie, Eddy
Mitchell , Les Clodettes.

23.05 Télé-nuit

19.40 Télé-soir
19.55 Télésports
20.00 Le mot le plus long
20.30 Point contre point
22.10 Concert

par l'Orchestre de chambre de
Toulouse , avec Jeanne et Lo-
riod.

16.45 Le cinq à six des jeunes. 18.15
Télévsiion scolaire. 18.44 Fin de jour-
née. 18.55 Téléjournal. L'antenne. 19.25
Du lait pour la chambre 4, téléfilm.
20.00 Téléjournal. 20.20 Un program-
me sur demande. 21.00 Emission mé-
dicale. Le cancer chez les animaux.
22.00 Téléjournal.

16.40 Téléjournal . 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Der Teppich des Grauens ,
film. 21.45 L'héritage culturel de la
Prusse. 22.30 Téléjournal. Commentai-
res. Météo. 22.50 Reportage sportif.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante . 18.15 Extraits du Fes-
tival des films pour la jeunesse. 18.50
Théâtre depoohe. Au début il y avait
l'œuf. 19.27 Météo. Informations . Ac-
tualités. 20.00 Sir Roger Casement.
21.30 Des journali stes interrogent des
politiciens. 22.30 Informations. Mé-
téo. 22.40 Aujourd'hui le Parlement.



Bernina
c'est
fejlement
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\ AGENCES OFFICIELLES :

M. THIÉBAUT
La Chaux-de-Fonds : Léopold-Robert 31 Tél. (039) 2 22 54
Le Locle : Crêt-Vaillant 7 Tél. (039) 518 06
Saint-Imier : Baptiste-Savoye 58 Tél. (039) 412 78

REPRISE DE TOUTES MACHINES A COUDRE
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Importante entreprise industrielle engagerait pour son
laboratoire de recherches et de contrôle un
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chimiste
* 

• ¦

ou ingénieur-technicien
en chimie.

Nous demandons :
intérêts pour les problèmes inhérents aux traitements
de surface dans l'industrie horlogère et la bijouterie,
goût pour la recherche.

Nous offrons :
situation correspondant aux exigences élevées requises,
dans le cadre d'une entreprise moderne, rémunération
et intéressement en fonction des capacités du candidat
et des objectifs atteints.

! Discrétion assurée.

Prière de faire offres sous chiffre AS 19408 J, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.

Importante entreprise Industrielle engagerait

cadre supérieur
pour son service des ventes

L'employé, dont nous cherchons à nous assurer la
collaboration, doit posséder une solide formation et

¦ disposer d'une bonne culture générale, aimer les
contacts humains (avec les clients et tous les autres
services de l'entreprise en particulier), être capable de
prendre, après mise au courant, la responsabilité
des offres (détermination des produits, des prix et des
délais) et d'assumer de nombreux contacts avec les
clients.

Il s'agit d'une situation offrant d'Intéressantes possi-
bilités de promotion pour jeune candidat ayant le
niveau personnel et professionnel requis et décidé de
s'engager à fond.

Les offres seront traitées avec une discrétion absolue.

Prière de les adresser manuscrites, accompagnées d'un
curriculunl vitae, sous chiffre P 230001 N, à Publicitas
S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

¦ ' ' ¦

....AxêéoR...,
¦ ISA? I
„ engagerait B

¦ _¦ un tailleur de pignons 9
¦ connaissant les machines Wahll à tail-
| 1er dent par dent et par génération

jj un régleur en machines ¦
8 pour le roulage d'appareillage.

m Paire offres à notre *
_ Succursale AXHOR S.A. B

2054 CHÉZARD, département pignons B
B 1 Tél. (038) 712 75 g

S.,»,,,,.....,..,,, '

Nous cherchons pour divers travaux
de bureau

une employée
Date d'entrée à convenir. Place stable.
Caisse de pension. Semaine de 5 jours.

Faire offres aux

cherche

secrétaire d'atelier
capable d'assumer la responsabilité de
la mise en travail des commandes.
Prière d'adresser offres ou se présen-
ter rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

f ~*N /û^da/t&oC&ĉ cÂ.

Fabrique de cadrans soignés

engagerai t pour tout de suite ou date
à convenir

ouvrières
à former sur différents travaux de
fabrication.
Personnel suisse ou étranger avec per-
mis C.

Les intéressées voudront bien se pré-
senter à nos bureaux , Président-Wilson
5, La Chaux-de-Fonds, tel (039)
2 17 97.

BP^X Ĵ V~M L'Entrepôt régional
r• ••

:jy#1 \y& La Chaux-de-Fonds

engagerait pour entrée immédiate ou
date à convenir

chauffeurs
poids lourds

Camions neufs. Service régulier . Salai-
res et prestations sociales intéres-
sants.

Les candidats sont priés de prendre
rendez-vous par téléphone au (039)
3 51 51 ou d'écrire à la Direction de
l'Entrepôt régional Coop, rue du Com-
merce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique TANA "|r A ^1 A
\ 2749 PONTENET || /3  ̂Ĥ | /\

cherche

2 décolleteurs
sur machines Pétermann ou Tornos

2 mécaniciens
de précision

pour l'entretien des machines et la
confection d'outillages.
Semaine de 5 jours, prestations socia-
les.

Nous engageons :

chauffeur-livreur
Nous demandons :
personne stable et de confiance, bon
bricoleur.

Nous offrons :
semaine de 5 jours, bonne rémunéra-
tion, avantages sociaux.

- Faire offres ou se présenter :
MEUBLES GRABER
2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 73

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

chef de groupe
Le collaborateur que nous engageons
aura la responsabilité de la production
et de la qualité d'une section de notre
fabrication orientée sur le posage de
cadrans et'l'emboîtage.

Nous demandons :
— formation d'horloger
— caractère sociable
— compréhension rapide des problè-

mes d'une chaîne de remontage.

Les intéressés voudront bien s'adres-
ser à notre service du personnel, route
de Port 35, Bienne, tél. (032) 2 68 22 -
2 68 42.

LAMEX S.A.
Fabrique de boîtes et bracelets métal
LA CHAUX-DE-FONDS, Alexis-Marie-Piaget 26

engage pour tout de suite ou à con
venir

polisseurs-
meuleurs
lapideurs

,i
Nous offrons places stables à person-
nes sérieuses et consciencieuses.¦ t\_ - >  ' » f -  -M ¦¦'

WrôCl<VtH9 b i O ' M 'l» ». . .  . :i . . ; , 'rl . •< , : ' ,, ,n

rvtiîod&mlïi « ; '
Prière de faire offres ou de se pré-
senter.
Téléphone (039) 3 13 21

•
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La ville de Genève décerne ses prix
d'horlogerie et bijouterie pour 1968

Hier après-midi a eu lieu à la Villa
du Parc la GrangFe , à Genève , la séan-
ce de proclamation des résultats du
Prix de la Ville de Genève de l'horlo-
gerie, de la bijouterie , de la joaillerie
et de l'émailleri c pour l'année 1968.

Dans la matinée avait d'autre part
eu lieu la réunion du jury de ce
prix pour le choix des pièces primées,
ce jury étant nommé par le Conseil
administratif de la Ville de Genève
et comprenant des personnalités choi -
sies tant dans le monde de l'horlo-
gerie que dans celui des amateurs
d'arts.

Ouvrant cette séance de proclama-
tion des résultats , Mme Lise Girar-
din , maire de la Ville de Genève, a
rappelé entre autres qu 'il y a dix ans,
M. Bouffard , avec ses collègues du
Conseil administratif , avait pensé que
dans une ville comme Genève, il était
important , intéressant , utile et heu-
reux de mettre l'horlogerie , la bijoute-
rie, la joaillerie et l'écaillerie particu-
lièrement à l'honneur et d'accorder
des pri x pour chacune de ces catégo-
ries à des candidats qui , venant de
Genève, de Suisse et même du monde
entier participeraient à ce prix de la
Ville de Genève.

Le jury s'est réuni une première fois ,
cette année, au courant du printemps
pour jug er les projets présentés par
219 concurrents. Il y a eu cette an-
née 1214 projets , soit :

en horlogerie : « pendulette de bu-reau », 232 dont 17 retenues pour exé-
cution — en bijouterie : « boutons de
manchettes », sans pierre ni perle, 616
projets , dont 32 retenus pour exécu-
tion — en joailleri e : « collier de joail -
lerie : « 269 projets, dont 18 retenus
pour exécution — en émaillerie : « bi-
belot » : 97 projets , dont 11 retenus
pour exécution.

Mme Girardin a encore relevé quepour tous ces prix le jury s'est trouvé
devant des choix assez difficiles , parti-
culièrement pour les pièces de joaillerie .

Voici les résultats de ce Prix de la
Ville de Genève : en horlogeri e : pen-
dulette de bureau : 1er prix : Karl El-
sener, Bruttiselen (Suisse) de la mai-
son Ed. Barth et Co, de Zurich. Men-
tions : M. Gueit , Genève, de la maison
Ponti Genari, Genève.

Mme Marcelle Berger , Genève, de la
maison Vacheron et Constantin .

En bijouterie : boulons de manchet-
tes, sans pierre ni perl e : 1er prix à M.
Georg Hordemann , de la maison Ge-
brutler Wcyersberg, à Dusseldorf.

Mentions : Mlle Catherine Flamand.
Genève, indépendante . M. Pierre Ro-
bert , Genève, de la maison Favre-
Leuba.

En joaillerie : « collier de joaillerie » :
1er prix à M. Michel Voegeli , Genève,
de la maison Bucherer AG, à Lucerne.

Mentions : Willy Ballmer, de la mai-
son Furrer-Jacot, Schaffhouse . Rodolfo
Navarro-Bort , de Valence (Espagne),

indépendant. Paul Binder , de Zurich ,
indépendant.

En émaillerie : « bibelot » : pas de
1er prix.

Mentions : Mme Sylke Klopsch , de
Kiel (Allemagne)', indépendante . Eugen
Lang, jr , de Bâle, indépendant.

A la fin de cette séance de proclama-
tion des résultats à laquelle assistaient
notamment les présidents de la Cham-
bre suisse de l'horlogeri e et de l'Union
cle bijoutiers et orfèvres de Suisse et
ceux de l'Union des fabricants d'horlo-
gerie de Genève, Vaud et Valais, ainsi
que le président de Montres et Bijoux ,
la présidente du jury Mme Girardin , a
annoncé que les pièces primées à ce
concours iront loin à l'étranger et fi-
gureront dans diverses expositions , no-
tamment à Hong-Kong et au Japon.

L'URSS
menace Israël
M. Leonide Zamyatine, por-

te-parole du Ministère sovié-
tique des Affaires étrangères,
a donné lecture, hier aux
journalist es, au cours d'une
conférence de presse, d'une
déclaration sur le Moyen-
Orient.

Ce texte résume les griefs de
Moscou à rencontre de l'Etat
juif : refus d'appliquer la ré-
solution de l'ONU demandant
le retrait de ses troupes des
territoires occupés ; « provoca-
tions scandaleuses » contre les
populations arabes riveraines
de la frontière ; régime de
« terreur » imposé aux civils
des territoires occupés.

Le texte approuve la propo-
sition égyptienne d'application
« progressive » de la résolu-
tion de l'ONU et rejette la
proposition israélienne de né-
gociation directe qui lui pa-
raît être une tentative d'obte-
nir une « prime à l'agression ».
Il réaffirme que certains mi-
lieux américains soutiennent
le gouvernement israélien dans
son attitude : ce qui l'encou-
rage dans son refus d'obser-
ver la résolution de l'ONU.

L'Etat juif est donc averti
qu 'il encourt « une grave res-
ponsabilité p o u r  les consé-
quences de ses dangereuses
provocations à rencontre de
la République arabe unie, de
la Jordanie et de la Syrie. »

M. Zamyatine a d'autre part
rejeté toute comparaison entre
le Moyen-Orient et la Tché-
coslovaquie : le premier pro-
blème étant « celui de la
main-mise par agression sur
un territoire étranger », et le
second « une intervention tem-
poraire de troupes alliées mo-
tivée par la nécessité de four-
nir une aide pour s'opposer à
la contre - révolution ». Une
telle assimilation ne serait , se-
lon le porte-parole soviétique ,
qu 'une manœuvre de diver-
sion.» (upi )

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

L'industrie automobile britannique
menacée par de nouvelles grèves

Après une brève période d'accal-
mie, les grèves reprennent dans
l'industrie automobile britannique,
menaçant à nouveau le secteur par-
ticulièrement sensible des exporta-
tions de voitures.

Cent ouvriers de l'usine « Ger-
ling >» de Cumbran (Monmouth -
shire) qui avaient au début du mois
gravement perturbé l'ensemble de
l'industrie automobile par une grè-
ve de 18 jours , ont de nouveau ces-
sé le travail mardi. « Gerling » fa-
brique des freins pour plusieurs
marques anglaises, dont « Nord » et

« Jaguar ». Ils réclament une aug-
mentation des rétributions à la piè-
ce.

Toujours dans l'industrie auto-
mobile, 4000 ouvriers de l'usine
Ford de Dagenham (banlieue de
Londres) ont décidé de refuser les
heures supplémentaires. Ils protes-
tent contre le chômage forcé et non
rémunéré résultant de grèves par-
tielles, telles que celles affectant
les usines « Gerling ». Us récla-
ment le paiement intégral des heu-
res ainsi perdues.

Enfin , dans un domaine tout dif-
férent , les 100.000;policiers de Gran-
de-Bretagne réclament une aug-
mentation de salaires de 10 %. On
croit savoir , de source informée ,
que les autorités compétentes n'ont
donné aucune réponse ferme aux
« bobbies », mais ont fait savoir que
leurs représentants seraient reçus
dans un mois, ( afp)

Une unité sud-coréenne chargée
d'assurer la surveillance du secteur
occidental de la zone démilitarisée
a abattu sept Nord-Coréens qui
cherchaient à s'infiltrer au Sud.

(upi)

7 Nord-Coréens abattus
dans la zone démilitarisée

t
Demeure tranquille, te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Madame Paul Erard-Kullmann , ses filles Jocelyne et Marlène ;
Monsieur et Madame Paul Erard-Sicber ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Louis Kullmann-Girard ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Erard ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Ernest Sieber ,

ainsi que les familles Stortz , parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Paul ERARD
leur très cher et regretté époux , papa , fils , beau-frère , neveu , oncle ,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , mercredi ,
dans sa 47e année , après une pénible maladie , supportée avec courage
et résignation.

La Chaux-de-Fonds , le 25 septembre 1968.
L'incinération aura lieu samedi 28 septembre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : RUE DE LA RÉPUBLI QUE 3.
Une messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise St-Picrre , Chapelle 5,

samedi 28 septembre , à 7 h. 45.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES FILS DE GUSTAVE VOISARD
f

ont le chagrin de faire par t du décès de leur cher papa

Monsieur

Gustave VOISARD
ancien fabricant

Les Pommerats, le 25 septembre 1968.

L'enterrement aura lieu aux Pommerats, vendredi 27 septembre, à 14 h. 30.

Saint-Imier
Repose en paix.

Madame et Monsieur Fernand Zeender-Aellen et leurs enfants , à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Marie Coste-Aellen , née Morettl , au Locle ;
Monsieur et Madame Roger Aellen-Hug et leurs enfants , au Locle ;
Madame et Monsieur Marcel Gerber-Aellen , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Rose Pauli , à Saint-Imier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Camille Aelien-Schneider ;
ainsi que les familles Fahrny, Morettl , Calderini , Simeone, parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marc AELLEN
leur cher et regretté papa , fils , grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
neveu , cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui , à l'âge de 50 ans,
après une pénible maladie.

SAINT-IMIER , le 25 septembre 1968.

L'incinération aura lieu le vendredi 27 septembre , à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille à 9 h. 15, à la chapelle de l'Hôpital de Saint-
Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

MADAME GEORGES CHOPARD-TENDON
MONSIEUR ET MADAME JEAN-PIERRE CHOPARD-SCIIENK ER

ET LEURS ENFANTS
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIEES
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adressent à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

T
Repose en paix , cher papa
en grand-papa.

Madame et Monsieur Frédéric Liechti-Schaub, leurs enfants et petits -
enfants ;

Monsieur Georges Schaub , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Pierrette Feu/., sa fiancée ;

Madame et Monsieur Ami Sunier-Schaub , leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Paul Krattinger-Schaub ;
Monsieur et Madame Marcel Schaub-Cuche et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Willy Girard-Schaub et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean Rcy-Schaub , leurs enfants et petit-enfant ;
Madame et Monsieur William Folletcte-Schaub et leurs enfants ;
Soeur Anna Schaub , à Lucerne ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre Schaub-

Furrer , à Paris ;
Monsieur et Madame Herbert Pcrret-Gentil-Montandon ,

ainsi que les familles Schwahn et Gerber , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Joseph SCHAUB
leur cher et regretté papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui ,
mercredi , dans sa 80e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 25 septembre 1968.
L'incinération aura lieu vendredi 27 septembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue Alexis-Marie-Piaget 21.
Famille F. Liechti.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Coeur , vendredi

27 septembre, à 8 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Grande Malaisie est prête à
conclure un pacte de non-agression
avec les Philippines en vue d' une
éventuelle normalisation des rela-
tions entre les 2 pays, a annoncé
hier un porte-parole du ministère
des Affaires étrangères malaisien.
Ce pacte se situerait dans la ligne
des déclarations , du président Mar-
cos, selon lesquelles les Philippines
n'entreraient pas en guerre contre
la Grande Malaisie pour l'affaire de
Sabah. Ce projet de pacte de «non-
agression» pourrait faire l'objet de
discussions à la conférence au som-
met envisagée entre la Grande Ma-
laisie et les Philippines, (afp)

La Malaisie propose
un pacte de non-agression

M. Daniel Gagnebin , représentant
permanent de la Suisse auprè s du
Conseil de l'Europe , a signé hier au
nom de son pays et sous réserve de
ratification , l' accord européen sur
l'instruction et la formation des in-
firmières , qui a été ouvert à la si-
gnature des Etats membres du Con-
seil en 1967.

Cette convention a déjà été signée
par la France , la République fédérale
d'Allemagne , la. Grèce, Malte et la
Turquie .

Elle entre en vigueur aprè s trois
ratif ication . Le Danemark et le
Royaume-Uni ont déjà rati f ié cette
convention , ( a f p )

La Suisse signe
un accord européen ,

à Strasbourg

La manufacture de montres « Omé-
ga » annonce qu 'elle vient d'engager
M. Jean-Jacques Schwarz , qui se join-
dra prochainement à son état-major en
qualité de directeur général-adjoint.

Actuellement , directeur général du
Centre international de l'industrie hor-
logère suisse à Lausanne, M. Jean-Jac-
ques Schwarz est bien connu des mi-
lieux horlogers suisses et étrangers ( j d)

Nouveau directeur
à Oméga
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POUR LE CHANCELIER KIESINGER, LES ÉVÉNEMENTS
TCHÉCOSLOVAQUES EXIGENT UNE VIGILANCE ACCRUE

« Le moment nous paraît venu, a affirmé le chef du gouvernement fédéral
allemand, de faire un nouvel effort pour que les peuples de l'Europe occi-
dentale surmontent la dangereuse stagnation qui paralyse depuis un certain

temps l'œuvre de l'unification européenne ».

Le chancelier a précisé qu'il s'a-
git essentiellement de trois problè-
mes :
¦ La fusion des communautés et

l'intensification des travaux pour
parfaire l'union économique (coor-
dination des politiques dans les do-
maines monétaire, économique et
conjoncturel, mise sur pied d'une
politique technologique et scienti-
fique ainsi que d'une nouvelle poli-
tique de l'énergie).
¦ L'élargissement du Marché

commun : M. Kiesinger a indiqué
que l'adhésion de la Grande-Breta-
gne et des trois autres candidats est
toujours pour la RFA un objectif
politique important. Des négociations
avec les candidats ne sont pas pos-
sibles pour le moment, mais c'est le
devoir du gouvernement de Bonn
de rechercher des solutions inter-
médiaires de nature à faciliter cet-
te admission.

¦ La cristallisation d'une volonté
politique commune de l'Europe en
vue d'une action solidaire vers l'ex-
térieur , comme étape préalable à
une union politique.. A cet égard le
chancelier a qualifié d'inquiétante,
l'actuelle faiblesse politique de l'Eu-
rope, qui connaît pourtant par ail-
leurs une expansion économique ja -
mais enregistrée précédemment.

M. Kiesinger a souligné que la
RFA n 'a jamais fait la moindre ten-
tative pour porter la zizanie dans
le , camp des pays de l'Est . Le sim-
ple fait que la suppression définitive
de la division de l'Allemagne ne
peut être obtenue que dans une né-
gociation pacif ique avec l'URSS est
suffisant pour éliminer une pareille
intention.

Le chancelier a estimé que les
événements de Tchécoslovaquie né-
cessitent une vigilance accrue. L'é-
quilibre nucléaire entre les super-

grands a réduit le danger d'une
grande guerre atomique, a estimé
M. Kiesinger, mais il a aussi pour
conséquence de ne pas rendre ab-
solument impossible une agression
effectuée par un adversaire poten-
tiel avec des armes conventionnel-
les.

Danger permanent
Le chef du gouvernement fédéral

a souligné que l'occupation de la
Tchécoslovaquie par l'URSS avait
modifié dans un sens défavorable
pour l'OTAN, la situation militaire.
20 divisions soviétiques sont sta-
tionnées en Tchécoslovaquie, dont
un grand nombre à proximité de la
f rontière de la RFA, en face
d'un territoire de l'Allemagne fé-
dérale relativement faiblement pro-
tégé par les forces de l'OTAN. SI
les troupes du Pacte de Varsovie
restent en permanence en Tché-
coslovaquie , il sera nécessaire de
tirer des conclusions de cet état de
fait.

L'alibi soviétique
Le chancelier s'est en outre éle-

vé contre les affirmations soviéti-
ques concernant une prétendue in-
gérence de la RFA dans l'évolution
de la Tchécoslovaquie : « Personne,
a conclu M. Kiesinger, et principa-
lement en Tchécoslovaquie même,
voit dans cette campagne de pro-
pagande autre chose qu'une ten-
tative de l'URSS de se procurer un
alibi. Il est remarquable que l'URSS
n'a même pas réussi à convaincre
les grands partis communistes dans
le monde de la vérité de sa thèse ».

(afp)

La délégation des chefs tchécoslovaques
finira-t-elle par se rendre à Moscou ?

Le praesidium du parti commu-
niste tchécoslovaque doit décider
maintenant de façon claire et défi -
nitive si et quand aura lieu le voyage
de sa délégation à Moscou, attendu
depuis une dizaine de jours déjà.
Hier, on disait dans les milieux pro-
ches du comité central que la si-
tuation restait marquée par les exi-
gences toujours plus fortes de
l'Union soviétique, et contre lesquel-
les le PC tchécoslovaque tente de
se défendre par les moyens dont M
dispose.

Les mêmes milieux confirment que
c'est la personne même de M. Ale-
xandre Dubcek qui est l'objectif
principal des attaquants soviétiques.
Mais la popularité du chef du parti
communiste est touj ours plus gran -
de en Tchécoslovaquie, et son «li-

mogeage» plongerait le pays dans
une nouvelle et grave crise.

Solution au sommet
M. Wassili Kouznetsov, envoyé

spécial du gouvernement soviétique
à Prague, où il se trouve depuis trois
semaines, ne paraît pas être en pos-
session de pleins pouvoirs, si bien
bien que les problèmes essentiels
doivent être résolus « au sommet ».
Aussi affirme-t-on à Prague que
c'est le Kremlin qui a demandé l'en-
voi d'une délégation tchécoslovaque
à Moscou .

Les journaux tchécoslovaques rap-
porteraient, d'autre part , que les
réhabilitations politiques seraien t
poursuivies dans toute leur ampleur.
Les commissions de révision du par-
ti communiste ont reçu 883 dema-

des réhabilitation depuis le mois de
janvier , et 335 ont déj à été réglées.

Nouveaux limogeages
Le gouvernement tchécoslovaque,

réuni hier, a relevé de leurs fonc-
tions MM. Zdenek Hejzlar et Jirl
Pelikan, respectivement directeur
général de la Radio et de la Té-
lévision tchécoslovaque.

Cette décision fait partie des
nouvelles mesures en vue de régu-
lariser la vie politique et économi-
que en Tchécoslovaquie. MM. Hej-
zlar et Pelikan sont connus pour
être les représentants de l'aile li-
bérale dans la direction de Prague.
M. Hejzlar était, président de l'Or-
ganisation .dé jeunesse . tchécoslo-
vaque et avait été relevé de ses
fonctions so^s le régime Novotny.
Depuis lors, il avait été réhabilité.

(afp)

Pas de réduction prévisible des
troupes américaines au Vietnam
« Nous n'avons aucune intention

de réduire l'importance des effec-
tifs américains au Vietnam d'ici l'an
prochain ou n 'importe quand dans
un avenir prévisible », a déclaré hier
M. Clark Clifford , secrétaire à la
défense.

Le représentant républicain du
Wisconsin, M. Melvin Laird, avait
estimé mardi qu'une réduction des
troupes de 90.000 hommes était pro-
bable d'ici juin prochain à moins
d'une aggravation de la situation.
Rappelant que M. Glenard P. Lls-
comb, représentant de Californie lui
avait posé une question à ce sujet ,
le 10 septembre dernier — devant la
sous-commission du département cle
la défense de commission des cré-
dits de la Chambre — M. Clifford
a réaffirmé : que ces informations
ne provenaient pas d'une source au-
torisée du Pentagone ; qu'il n'exis-
tait aucun plan de réduction des
effectifs militaires au Vietnam ; que
les effectifs autorisés étaient de
les effectifs autorisés étaient de
549.000 hommes et que ce chiffre
serait maintenu jusqu 'à ce qu 'une
évolution de la situation permette
le rapatriement d'un certain nom-

bre de troupes ; qu'il ne pouvait pré-
dire le retour d'un certain nombre
quelconque de soldats en 1969.

t Je veux réitérer ces points de
vue auj ourd'hui », a déclaré le se-
crétaire de la défense. « Nous n'a-
vons pas encore atteint le niveau des
549.000 hommes et nous nous pro-
posons de continuer à envoyer deS
troupes pour atteindre ce niveau »,
a-t-il aj outé, (afp)

Des chirurgiens d'un hôpital
de Victoria, en Colombie bri-
tannique , ont p rocédé le 2 août
à une op ération inédite qui sem-
ble avoir donné entière satisfac-
tion : ils ont remplacés une ver-
tèbre irrémédiablement atteinte
par une vertèbre en métal. L'o-
p ération a duré six heures et
l' opéré , un homme de 60 ans qui
a demandé à garder l'anonymat ,
marche maintenant sans aucune
assistance , (uip)

Mieux vaudra ne
pas être mouillé

jusqu'aux os

LA POLICE MEXICAINE PARVIENDRA-T-ELLE
À MATER L'AGITATION DES ÉTUDIANTS ?

Dix-sept j ours avant l'ouverture
des Jeux olympiques de Mexico l'at-
mosphère reste très tendue au Me-
xique et l'inquiétude a gagné les
Etats voisins de la capitale.

Le bilan publié par la presse des
deux tragiques journées que vient
de vivre Mexico s'établissait hier
matin à sept morts (trois étudiants,
trois policiers et un passant) et 13
blessés graves.

Les sanglants incidents de la nuit
de lundi à mardi dans le quartier
de Santo Tomas où se trouve l'ins-
titut polytechnique, se sont prolon-
gés sporadiquement mardi toute la
journée et une partie de la soirée.
De petits groupes d'étudiants et des
francs tireurs isolés se sont atta-
qués aux véhicules de la police qui
patrouillaient dans le nord de la
capitale.

Nombreuses arrestations
Selon la presse du matin, dix vé-

hicules (autobus et voitures des ser-
vices municipaux) ont été incendiés
par les étudiants contestataires. Au
cours de ces bagarres , un étudiant
de 18 ans a été tué d'une balle dans
la poitrine. Plus de 300 jeunes gens
ont été arrêtés par les forces de
l'ordre et des dépôts d'armes et de

munitions ont été saisis dans les lo-
caux de l'institut qu 'occupaient les
étudiants.

L'Institut polytechnique de Santo
Tomas et son annexe moderne de
Zacatenco ont été entièrement ren-
dus par l'armée aux autorités uni-
versitaires.

Réf o rme de l'Education
nationale

D'autre part , la Chambre des dé-
putés s'est réunie pour approuver
la création d'une commission spé-
ciale consacrée aux problèmes de
l'Education nationale et de sa ré-
forme. Au cours de la séance, un
groupe d'étudiants a provoqué des
désordres à l'intérieur de la Cham-
bre. Les perturbateurs ont exigé
des représentants de la minorité
qu 'ils donnent leur appui au mou-
vement étudiant. Après quoi, ils se
sont retirés sans autre désordre.

Réactions en province
En province , les événements de

Mexico provoquent des réactions
diverses. C'est ainsi que l'armée a
occupé « par précaution » l'Univer-
sité de Chllpancingo, capitale de
l'Etat de Guerrero, à 300 kilomètres
au sud de la capitale. Mais à la

suite d'une protestation des auto-
rités universitaires, la troupe s'est
retirée. Les étudiants de l'Etat de
Morelos, immédiatement au sud de
Mexico, se sont mis en grève de
solidarité avec leurs camarades de
la capitale.

Dans les Etats de Chihuahua et
du Yucatan , les étudiants sont aus-
si en grève, et ce mouvement vient
de s'amplifier dans l'Etat de Pue-
bla.

Par contre, la grève a pris fin
dans les Etats de Vera Cruz et de
Sinaloa. A San Luis Potosi, au nord
de Mexico, les étudiants se sont
prononcés contre la grève locale.
Enfin , dans l'Etat de Nuevo Léon,
huit facultés et écoles ont été fer-
mées par les étudiants.

10.000 hommes armés
Le général Luis Cueto Ramirez,

responsable de la police préventive
de Mexico, a interdit toutes les réu-
nions publiques dans le district
fédéral.

Le général a déclaré à ce sujet
qu 'il ferait intervenir avec la plus
grande énergie les dix mille hom-
mes armés dont il dispose pour
mettre fin aux manifestations.

(afp)

UN EVENEMENT
p ar j our

Mauvaise humeur gaulliste
. au Conseil de l'Europe

Les gaullistes orthodoxes ne pa-
raissent pas avoir encore « digéré »
le camouflet que leur a infligé M.
Edgar Faure, ministre de l'Educa-
tion nationale, en introduisant la
politique à l'Université.

Toujours sous le coup des événe-
ments de mai, ils viennent en ef-
fet de montrer une fois de plus les
sentiments de crainte et de haine
que leur inspire le mot «étudiant».

On se souvient qu'avant hier,
des jeunes gens avaient introduit
la contestation au sein du Conseil
de l'Europe , à Strasbourg. Les
choses s'étaient d'ailleurs dérou-
lées fort civilement, puisque M.
Geoffrey de Freitas (un Britanni-
que...), président de l'assemblée,
les écouta poliment, se déclara
d'accord d'instituer un dialogu e et
mit même une salle à leur dispo-
sition.

Ce geste, qui ramena le calme,
ne fut pas du tout du goût de la
délégation française qui par la
voix de son chef , M. René Radius
protesta vivement.

Selon le porte-parole gaulliste, il
aurait mieux valu « faire évacuer
les contestataires ... qui ne repré-
sentent qu'eux-mêmes». Comme au
bon temps de la lutte contre les
« groupuscules » de mai...

Ainsi , apr'ès avoir déjà écarté la
Grande-Bretagne, la France du
général de Gaulle manifeste son
désir de construire l'Europe sans
les étudiants.

Etrange conception de la parti-
cipation...

R. GRAF.

Prévisions météorologiques
Le temps sera en bonne partie

ensoleillé, malgré quelques passa-
ges nuageux, qui pourront devenir
assez abondants, surtout dans l'ou-
est du pays. Les bancs de brouil-
lards se dissiperont dans la mati-
née. La température sera comprise
entre 17 et 22 degrés l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429 m. 94.

Hier, un vieillard de la localité,
M. Johann Schiesstel, 85 ans, a été
happé par un train au passage à
niveau au centre du village, en fa-
ce de l'usine Schâublin. II a été tué
sur le coup. II faut signaler que les
barrières étaient normalement bais-
sées.

M. Schiesstel était venu s'établir
en 1908 à Malleray et travailla à
la menuiserie Blanchard. En 1913,
il s'engageait dans l'entreprise Hei-
mann de Bévilard, place qu'il occu-
pa jusqu'à sa retraite, exception
faite de quelques années de stages
à Pratteln.

Ayant perdu sa première fem-
me, M. Schiesstel épousa en se-
conde noce Mme Krànzlin , et c'est
avec générosité et un dévouement
inlassable qu'il s'occupa de ses en-
fants adoptifs. Le disparu était une
figure connue du vieux Bévilard.

(cg)

Bévilard
ACCIDENT MORTEL

à un passage à niveau

Une délégation du parti et du
gouvernement albanais conduite par
M. Békir Balluku , vice-président et
ministre de la défense est partie hier
pour Pékin, (dpa)

0 M. Daniel Johnson , premier mi-
nistre du Québec , .a confirmé hier,
qu'il se rendra en France du 11 au
16 octobre. Les pourparlers avec le
général de Gaulle et les membres
du gouvernement seront essentielle-
ment d' ordre économique et f inan-
cier, a-t-il précisé , ( a f p)

Délégation albanaise
en route pour Pékin

Au cours de la conférence de pres-
se organisée par- le comité de dé-
fense du président Ben Bella, M.
Bourges a affirmé que l'arrestation
de M. Ben Bella avait été « parfai-
tement arbitraire » et que sa situa-
tion juridique actuelle était « nul-
le », compte tenu du fait, entre au-
tres, qu 'il n 'a reçu aucune visite
d'avocat. M. Ben Bella, détenu en
un lieu tenu secret, ne bénéficie pas
des garanties prévues par la Cons-
titution algérienne et relatives au
respects des droits de l'homme, a
estimé M. Bourges, qui a affirmé
encore que la vie de l'ancien prési-
dent était « sans cesse en danger »
et que tout devrait être fait pour
lui assurer des garanties juridiques
minima.

Un médecin, ami personnel de M.
Ben Bella, le docteur Ibrahim Ha-
fld , a estimé de son côté que, selon
les renseignements en sa possession ,
l'état de santé de l'ancien président
devait inspirer aujourd'hui de vives
inquiétudes.

Puis, Maître Madeleine Lafue-Ve-
ron , du barreau de Paris, et Maître

Alain Farina, du barreau de Genè-
ve, ont évoqué les démarches faites
en faveur de M. Ben Bella. Maître
Farina a rappelé en particulier qu 'a-
vec Me Gilbert Baechtold, du bar-
reau de Lausanne, ils avaient été
désignés comme défenseurs du pré-
sident Ben Bella et de sa famille,
ax côtés de Me Lafue-Veron, empê-
chée de se rendre en Algérie pour
des raisons de sécurité. Cette dé-
signation, décidée par le « Comité » ,
a été provoquée par l'arrestation de
M. Mohammed Ben Bella, neveu du
président, a précisé Me Farina. Ce
neveu était, avec la mère de M. Ben
Bella, la seule personne autorisée à
lui rendre visite et capable ainsi de
témoigner de son existence. Les deux
avocats suisses ont demandé aux
autorités algériennes, le 4 septem-
bre, de pouvoir consulter le dossier
et voir leurs clients. Ils n 'ont pas
encore reçu de réponse, (ats)

La séante de Ben Bella inspirèrent
aujourd'hui de vives inquiétudes
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