
Grèves ! Grèves !
LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :

On peut prévoir un certain re-
mue-ménage au congrès annuel des
Trade-Unions qui va s'ouvrir le 6
septembre. Les syndicats n'ont ac-
tuellement pas bonne presse en
Angleterre. On les rend responsa-
bles de la lenteur avec laquelle le
pays fait face à ses difficultés
économiques (ime lenteur qui est
souvent tout simplement de la mol-
lesse).

H est certain, d'autre part, que
l'arrivée au pouvoir (après treize
ans de régime tory) des travaillistes
n'a nullement amélioré les rapports
entre ouvriers et gouvernement ou
entre ouvriers et patrons. Le mi-
nistère du Travail vient en effet de
publier des statistiques qui indi-
quent que le nombre total de jour-
nées de grèves dans le pays pour
les sept premiers mois de 1965 est
quasiment égal à celui des journées
perdues durant toute l'année der-
nière. Or, la plupart de ces grèves
n'étaient pas officielles — ce qui
montre que les chefs des syndicats
contrôlent mal désormais leurs
troupes.

En 1964, 2.277.000 journées de
travail furent perdues par suite
d'arrêts du travail ; pour les sept
premiers mois de cette année, le
total s'élève déjà à 2.183.000. A ce
rythme, 1965 risque d'être, en ce
domaine, l'une des cinq années les
plus noires depuis la guerre. Mais,
alors que dans les cas des quatre
autres, le nombre anormalement
élevé des journées de travail per-
dues était dû à une ou plusieurs
longues grèves officielles (donc dé-
cidées avec l'accord de chefs syn-
dicalistes), on constate cette année
que 90% des grèves sont non-offi-
cielles, non-autorisées par la direc-
tion syndicale. Ces dernières semai-
nes, elles ont particulièrement af-
fecté les industries de l'automobile
et de la construction mécanique,
qui représentent 40% des exporta-
tions britanniques.

Pourquoi fait-on grève ? Pour des
motifs souvent dérisoires, qui n'ont
pas le moindre rapport avec les
questions de salaires. A l'aéroport
de Londres, des employés cessèrent
le travail parce qu'ils n'étaient pas
satisfaits du parc à autos qui leur
était réservé. A l'usine Fisher et
Ludlow de Llanelly, 400 ouvriers se
mirent en grève parce qu'ils contes-
taient le droit d'un contremaître
« incompétent » (selon eux) à don-
ner des ordres à un homme de
métier.
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Démission-surprise du général Imbert à Saint-Domingue
Nasser quitte Moscou p our se rendre a Belgrade
impasse à la conférence du désarmement à Genève
Cao Ky menace de p unir les étudiants vietnamiens

Démission-surprise
Le gouvernement de « recons-

truction nationale » du général
Imbert Barrera a démissionné
lundi soir, mais son chef a dé-
claré qu'il resterait au pouvoir
jusqu'à l'entrée en fonction du
gouvernement provisoire dont
l'Organisation des Etats amé-
ricains prépare l'installation de-
puis plusieurs semaines.

La junte du général Imbert
datait du 7 mai, et devait ob-
tenir un soutien populaire qui
faisait défaut au gouvernement
précédent. La junt e avait l'ap-
pui des Etats-Unis, mais devant
la résistance du colonel Caama-
no, les USA et l'OEA, d'une
part, l'ONU, d'autre part, fi-
rent pression sur le général
Imbert pour qu'il accepte une
solution de compromis.

L'OEA proposa aux deux ri-
vaux — Imbert et Caamano —
un « acte de réconciliation na-
tionale » qui devait préparer la
mise en place d'un gouverne-
ment provisoire, mais le géné-
ral Imbert était intraitable. Les
USA lui coupèrent les vivres,
en vain. Aussi, l'annonce de sa
démission a-t-elle surpris les
spécialistes de l'OEA et de Was-
hington.
, Les incidents qui ont fait
six morts, dont trois civils, di-
manche et lundi soir à St-Do-
mingue, ont passé à l'arrière-
plan ; il sera d'ailleurs très
difficile d'établir d'où est parti
le premier coup de feu : l'OEA
accuse les troupes de la junte,
celles-ci affirment que ce sont
les Etats-Unis qui ont ouvert
le feu et les Caamanistes di-
sent que ce sont les Brésiliens
qui ont tiré les premiers.

L'ambassadeur du Pérou, lui,
n'établit pas de responsabilité,
mais déclare simplement que
«la nuit de dimanche fut la pi-
re de . toute l'insurrection ». Son
ambassade a été touchée à plu-
sieurs reprises, (afp, impar)

Nasser
Le président Nasser quittera

Moscou ce matin à destination
de Belgrade, où il aura plu-
sieurs entretiens avec le maré-
chal Tito.

Sa dernière journée dans la
capitale soviétique a été mar-
quée par des entretiens avec
plusieur s dirigeants russes, qui
ont été invités à se rendre en
RAU, et par un discours de M.
Mikoyan, président du Conseil.

Il a prononcé un plaidoyer
en f aveur de l'admission de
l'URSS à la conf érence af ro-
asiatique d'Alger, soutenant
que son pays appartient aussi,
« géographiquement et histori-
quement », à l'Asie.

Le président n'a fourni aucu-
ne précision sur l'aide nouvelle-
ment accordée à l'Egypte, mais
il a af f irmé que l'URSS soute-
nait tous les pays af ricains et
asiatiques, ainsi que VOUA.

Dans sa réponse, le président
Nasser n'a pas parlé de la con-
f érence d'Alger, (af p,  impar)

Impasse
On s'attendait aux déclara-

tions de M. Tsarapkine, délégué
soviétique à la Conférence du
désarmement à Genève : il a
rejeté officiellement le projet
américain de traité sur la non-
prolifération des armes nucléai-
res.

Les arguments de son gou-
vernement sont parfaitement lo-
giques :

Tant que l'Ouest ne renonce-
ra pas, sinon à une force nu-
cléaire multi-latérale dans le
cadre de l'OTAN, du moins à
doter l'Allemagne de telles ar-
mes dans le cadre d'une MLF,
les Russes diront niet.

M. Foster, le délégué améri-
cain, a reconnu que le traité
permettait la création d'une
MLF, mais il a nié qu'elle cons-
titue une prolifération des ar-
mes nucléaires !

Quoi qu'il en soit, la confé-
rence est dans une impasse et
n'a que peu de chances d'en sor-
tir, (upi, impar)

Cao Ky
Un calme relatif règne sur

l'ensemble du Vietnam. A terre,
seuls quelques engagements mi-
neurs ont eu lieu, si l'on exce-
pte une attaque du Vietcong
contre un poste tenu par les
gouvernementaux, près du Chu
Lai.

Le combat a duré une heure,
et les assaillants ont mis le f eu
au poste. On craint que les
pertes gouvernementales soient
élevées.

Dans les airs, par contre, l'ac-
tivité reste intense : l'aviation
a eff ectué près de t ois cents
i-aids hier, principalemen t sur
le sud.

D'autre part, pour la premiè-
re f ois, des « B-52 » ont opéré,
en deux escadrilles, de nuit :
un groupe a bombardé la « zone
D », et l'autre un réduit viet-
cong à 500 km. de Saigon.

Le général Nguy en Cao Ky,
premi er ministre, a menacé de
punir sévèrement les trublions
qui manif estent contre le gou-
vernement. Il a démenti les ru-
meurs selon lesquelles il auto-
riserait une manif estation â'é*
tudiants qui réclament la: chu-
te du général Nguyen Van
Thieu, chef de la junte militai-
re.

Enf in, le ministre des aff aires
étrangères du Vietnam du Sud
a aff irmé que l'aviation s'atta-
querait aux villes industrielles
du Nord , si cela obligeait Ha-
noï à négocier. (upi, impar)

La tragédie
de Mattmark
Quelque 150 journalistes, venus

des quatre coins de l'Europe, ont
assisté hier aux efforts incroyables
des sauveteurs en vue de dégager
les victimes de la catastrophe.

Le sinistre glacier de l'Allalin
aura ainsi provoqué l'une des plus
grandes tragédies que la Suisse ait
connues. Le nombre des victimes
n'est pas encore établi avec préci-
sion ; cependant, on s'accorde ac-
tuellement à dire que 95 ouvriers
ont disparu.

Si, par extraordinaire, certains ou-
vriers n'ont pas été tués par les
blocs, ils n'ont pratiquement aucune
chance de s'en sortir vivants : ils
sont morts ou mourront gelés,
étouffés.

De tous ceux qui se trouvaient
dans le champ de l'avalanche de
glace, seuls deux ou trois ont pu
se sauver, a indiqué un chauffeur
de bulldozer qui a assisté, impuis-
sant, au drame.

On lira en page 12 l'article de
notre envoyé spécial à Mattmark.

JE SUIS CANADIEN
Je ne m'imaginais pas à quel

point les relations étaient mau-
vaises entre les Etats-Unis et la
France jusqu 'au jour où quelqu'un
m'envoya une brochure de l 'Of f i -
ce du tourisme français qui est
distribuée aie Canada.

L'un des chapitres est intitulé :
« Comment un Canadien doit-il
se conduire en France ou com-
ment éviter d'être pris pour un
Américain ou un Anglais ? »

Cela commence ainsi : « Bien
que 90.000 Canadiens visitent la
France chaque année, le Fran-
çais moyen est encore incapable
de reconnaître un Canadien au
premier coup d'œil , alors qu'il le
fai t  pour d'autres nationalités. La
plupar t des Canadiens apprécient
cet anonymat , mais beaucoup
d'entre eux aimeraient éviter d'ê-
tre confondu avec un Américain
ou un Anglais, deux conditions
part iculièrement désagréables.
Voici nos suggestions : Quand tm
Français vous demande : « Vous
êtes Américain ? », soyez prêt à
répliquer : « Non, Monsieur , je

suis Canadien ». Ce qui amènera
proba blement un sourire sur son
visage et lui ' rappellera quelques
souvenirs de la guerre, lorsque les
Canadiens combattaient sur le sol
franç ais.

« Pour éviter d'être pris p our
un Américain, n'entrez pas trop
souvent- dans les snacks bars, les
bars ^américains et les quelques
drugstores que l'on trouve < à Pa-
ris.

» Ne choisissez pas comme seule
source d'informations l'édition eu-
ropéenne du « New Hork Herald
Tribune ». Ne vous habillez pas
et ne vous conduisez pas comme
un Texan.

» Soyez simplement vous-même.
Ainsi rien ne peut vous arriver. »

La Scène se passe à Paris. Un
Français s'adresse à un touriste :

— Vous êtes Américain ?
— Non, Monsieur, réplique le

touriste. Je suis Canadien.
Le Français sourit .
— Voulez-vous acheter ' quelques

phot os sexy ?

par Art Buchwald

— Non, merci, dit le touriste.

— Ah, vous autres Canadiens,
vous êtes bien d i f f éren ts  de vos
cousins américains et anglais.
Vous vous intéressez à des choses
plus belles . Je me souviens que,
pendant la guerre, nous avions un
soldat canadien cantonné chez
nous. Il tomba amoureux de ma
fill e et lui donnait du chocolat ,
des bas en nylon et des cigar t-
tes. Il faisait presque partie de
la famille. Il n'était pas comme
ces GI' s américains qui voulaient
toujours quelque chose en retour.

— Que lui est-il arrivé ? de-
mande le touriste.

— Ma fi l le  devint enceinte, de
sorte qu'il retourna au Canada.
Nous n'avons jamais pu savoir
son nom de famille.
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/ P̂ASSANT
La croisade anti-alcoolique entreprise

par le Conseil fédéral provoque pas niai
de commentaires dans la presse suisse.

Les motifs en sont certes honorables,
puisqu'il s'agit, selon les uns de la
santé du peuple suisse et selon les au-
tres de la santé de la caisse fédérale '.
En l'occurrence U est certain que les
deux buts se rejoignent, pour autant
qu'on n'exagère pas, ce qui finirait, à
mon humble avis, par aller à fins con-
traires.

En effet. Comme on l'a précisé, si
par le moyen de la fiscalité on veut en
arriver à une sorte de prohibition, on
aura tôt fait de se rendre compte que
les mêmes erreurs entraînent les mê-
mes défauts. L'exemple de l'Amérique
est là pour le prouver. Lorsque l'al-
cool de qualité devint trop cher ou
fut interdit c'est l'alcool clandestin ou
frelaté qui apparut ; et avec lui le
cortège de maux que l'on connaît. Des
dizaines de milliers de personnes Jont
mortes empoisonnées aux Etats-Unis
par le faux whisky de contrebande ;
c'est de ce moment-là aussi que le
gangstérisme prit les proportions les
plus dangereuses ; et jamai s l'attrait
du fruit défendu ne conduisit davan-
tage d'honorables citoyens à une ivro-
gnerie larvée. Tant et si bien que fi-
nalement la prohibition dut être aban-
donnée.

D'autre part , et si la Régie — dont
on a souvent critiqué la politique
abrupte et les décisions curieuses —
s'imagine réaliser des bénéfices accrus
par l'impôt, elle se trompe et risque
de faire des expériences surprenantes.
L'exemple de l'imposition excessive du
tabac a prouvé jusqu 'où la réaction du
consommateur peut aller.

Voir suite en pag e 5



La dernière czardas
La tiède nuit estivale piqué e d'é-

toiles enveloppe la campagne en-
dormie. Une brise légère plie les
blés aux épis gonf lés, soulevant
du sol encore chaud une poussiè-
re à forte senteur de terre.

Genève, elle aussi, dort paisible-
ment, veillée par les hautes tours
de la cathédrale qui égrène lente-
ment son réconfortant carillon.

Proche de Saint-Pierre, la place
du Bourg de Four est plongée dans
le silence obsédant de la nuit.
Pourtant, ici, tout le monde ne
dort pas. Une pâle lumière découpe
un rectangle blanchâtre sur la
sombre fa çade d'un immeuble. De-
vant la fenêtr e ouverte, un hom-
me est assis, la tête emprisonnée
entre ses doigts nerveux. La na-
rine frémi ssante, Tibor Tolnay as-
pire aVec volupté l'air embaumé
qui lui parvient d'un parc voisin.
L'odeur des moissons, qu'il sent
proches, fouille son cœur, tel un
poignard acéré, à la recherche de
souvenirs lointains.

Le f i l  de ses trente cinq ans de
vie, tantôt sereine, tantôt tragi-
que, déroule ses images devant ses
yeux. Il se revoit enfant , entouré
des siens, faisant de longues pro-
menades en calèche sur les terres
ancestrales, dans le Comitat de
Tolna, en Hongrie. Son père , chef
d'une famille issue de la 7ioblesse
hongroise, propriétaire de plusieurs
milliers d'hectares de terres, était
aimé et respecté de ses gens pour
sa bonté et son sens du devoir.
Une image le f rappe  plus parti-
culièrement . La dernière Fite des
Moissons avant la guerre, en 1939.
Il se voit, sous l'éclatant ciel d'été ,
danser sa première czardas avec
Ilona , la jolie petite Ilona , f i l l e  de
Pista Szabo, l'intendant des terres
paternelles. A ce souvenir, son
cœur se serre, ses ongles se plan-
tent dans ses paumes, tandis que,
d'une voix chevrotante, il balbutie :

-<— Oui. Quoi qu'il advienne; dus-
sé-je me retrouver en Enfer , je
veux vivre, mie fois  encore, la Fête
des Moissons ! Je veux revoir ma
patrie, sentir l'odeur chaude de la
terre noire qui donne le beau blé
doré ! Je veux serrer Ilona contré
moi, une dernière fois  ! Après,
qu'importe...

Cette vision, inspirée par l'amour,
est vite e f facée  par celles plus
tragiques de la guerre, de la perte
de son père. La f in  des hostilités,
en 1945, concorde avec la venue
¦ da?is so7i pays d'un nouveau régi-
me, néfaste aux gens de sa condi-
tion. Ses convictions le font  arrê-
ter. Il est jugé par un Tribunal du
Peuple , et condamné, malgré l'in-
tervention énergique tentée en sa
fav eur par ses fidèles serviteurs
qui le chérissent comme leur pro-
pre f i ls . Onze années dans les ca-
chots sombres des prisons ne sont
pas propices à amener le sourire
sur le visage d'un homme. C'est
pourquoi, en novembre 1956, lors-
que les combattants pour la liberté
délivrèrent les prisonniers politi-
ques, c'est un homme prématuré-
ment vieilli, aux traits durcis, au
regard chargé de haine qui s'en-
f ui t  de son pays ' déchiré.

Fuyez, fuyez...
Les jours ont passé . Tibor a mis

son hasardeux projet à exécution.
Il a quitté l'asile sûr que lui of -
fr ai t  la Suisse. Après avoir traversé
l'Autriche, il a pénét ré clandesti-
nement dans son pays.  Evitant la
capitale, il se dirige vers le sud , en
direction de son village natal, Fadd .
Situé près du Danube, le village , à
proximit é d'un petit lac, est envi-
ronné de nombreux marais, par adis
des chasseurs de canards sauva-
ges , à une époque aujourd'hui ré-
volue.

De loin, il aperçoit 'la f lèch e de
la vieille église gothique , datant du
onzième siècle. Le trouble qui s'em-
pa re de lui l'oblig e à s'arrêter quel-
ques instants avant de reprendre
sa route. Aux abords du village,
il longe le mur d'enceinte du ma-
gnifique parc qui entoure le châ-
teau de ses pè res, converti main-
tenant en « Secrétariat du Centre
Agricole ». L'ironie cruelle de ce
changement dessine un étrange
sourire sur ses lèvres, tandis qu'u-,
ne flamme de révolte danse dans
sa prunelle. Il évite le centre de
l'aglomération pour emprunter un
chemin vicinal qui le conduira à
la ferme des Szabo, pour autant
que ces braves gens en soient tou-
jours les propriétaires.

Un soleil de plomb pèse sur la
campagne. Les épis dorés se balan-
cent mollement dans la chaleur
lourde de midi . Une chose f r a p p e
Tibor. L'absence des joyeuses ban-
des de garçons et de fi l les , grou-
pés à l'ombre des vieux arbres
feuillus , chantant tout en man-
geant et buvant . Si la ferme des
Szabo n'a pas changé de place ,
son aspect s'est singulièrement
modifié. Elle n'a plus rien de la
fer me cossue d'autrefois. Les murs
sont lézardés. Des tuiles manquent
sur le toit. On se. rend compte, au
premier coup d'œil, que de nom-
breuses réparations seraient néces-
saires. La cour est déserte. La
porte, largement ouverte sur la
cuisine, ne laisse pas échapper, le
fumet brûlant de la traditionnelle
goulash. . . . . .  ,. ; y < «j»

•Furtivement, il se glisse dans la
vaste cuisine, son regard fouillant '
chaque recoin à la recherche d'un
être vivant. Seul, un chat maigre
pou sse un miaulement plaintif à sa
vue, et s'enfuit rapidement. Un peu
inquiet par ce silence, Tibor ap-
pelle.

— Hola ! Y a-t-il quelqu'un ici ?
Un pas traînant se fai t  entendre

dans le corridor.
— On vient, on vient . Qui est là ?
Dans l'encadrement de la porte ,

apparaît la silhouette décharnée
d'un vieil homme. Le visage ridé ,
les cheveux blancs, ses habits f lo t -
tant sur son corps trop maigre, il
avance à petits pas. Tibor, cepen-

dant a vite fai t  de reconnaître le
pèr e d'Ilona.

— Pista bacsi 1 (oncle Pista) .
C'est moi, Tibor, je  suis revenu...

L'émotion étrangle ses dernières
parol es, tandis qu'il se jett e en
pleu rant dans les bras du vieux
pays an qui semble soudain grandir
en un geste p rotecteur pour serrer
contre sa poitrine le f i l s  de ses
anciens maîtres.

Nouvelle inédite
de Gérard ALBERT

*v J

— Vous comprenez, je  n'y tenais
plus . J' avais la nostalgie de notre
terre, de nos amis. J 'é touf fais , et
surtout, je  voulais revivre la Fête
des Moissons encore une fois .  Pista
bacsi, accordez-moi "̂ cette joie. Réu -
nissez quelques anciens et fidèles
compagnons. Organisez une . vraie
fê te , comme au bon vieux temps.

— Mon pauvre enfant ! Permet-
tez à un vieux serviteur qui vous
a vu naître de vous parler comme
à son propre f i l s .  Avez-vous donc
songé aux risques que vous courez
en vous montrant ici . S'ils vous
reprennent , ils vous tueront. Non !
Il fau t  retourner d'où vous venez.
Là-bas vous êtes en sécurité ! Vous
êtes libre ! Vous êtes traité comme
un homme ! Fuyez pendant qu'il
est encore temps. Fuyez vite mon
petit, et que Dieu vous garde.

Malgré les conseils paternels de
son fidèle serviteur, Tibor ne veut
pas céder . Il a son idée et il la
maintient fermement. A bout d'ar-
guments, le vieux Szabo capitule
et promet d'organiser la Fête dès
que possible, à la grange des Ju-
has, située suffisamment en dehors
du village pour ne pas attirer l'at-
tention.

, Chante tzigane
L'après-midi tire à sa f in .  Le

soleil se fond lentement dans le
ciel "blanc de chaleur. Le silence
pesan t est seul troublé par l'envol
de quelque caille? ou alouette. Les
bléfy lourds. d,e grains, ondulent lé-
gèrement sous la brise. Devant ta ' '
grange, perdue - en pleine campa-
gne, un tréteau a été dressé . Une
tente abrite de longues tables char-
gées de cruches pleines de bon vin
et de victuailles, autour desquelles
les hommes ont pris place.

Une bande de tziganes est ins-
tallée près du pont de danse. Tan-
dis que les musiciens accordent
leurs instruments, les filles, parées
de leurs plus beaux atours, se pa-
vanent en fredonnant autour des
hommes qui devisent en buvant.
Tibor, en costume national, sié-
geant à la place d'honneur, lève
haut son verre à la santé de ses
amis retrouvés.

Soudain, un chant mélancolique
s'élève dans la campagne silen-
cieuse. Un chant poignant , qui dé-
chire les cœurs et brise les âmes.
Ilona, détachée du group e de ses
compagnes, fais ant face  à celui
qui est revenu pour elle, entonne
une czardas triste, tandis que les
tziganes, en sourdine , tirent des
sanglots plaintif s de leurs violons.

Tibor, les traits tendus, regarde
la belle qui pour lui, lentement d'a-
bord , puis plus vite, se met à dan-
ser. Les mains aux hanches, la
tête rejetée en arrière, l'œil bril-
lant, ses lourdes tresses blondes
mêlées aux rubans multicolores ,
f rapp ant  le sol du pied , telle une
jeun e pouliche , la voilà qui tour-
billonne aux accents toujours plus
rapides des violons. .

Tibor, l'ancien seigneur de cette
terre, l'ancien maître de tous ces
gens s'est levé. Il s'approche d'Ilo-
na, reprenant avec elle le refrain ,
tour à tour nostalgique et âpre.
La fi l le posant ses mains sur les
épaules du garçon, celui-ci la sai-
sit à la taille. Ils se mettent à
tourner, à tourner à en perdre la
tête, donnant ainsi le signal aux
autres couples d'entrer dans ce
tourbillon frénétique .

Chante tzigane ! Chante le pays
que pleure mon cœur ! Chante en-
core et apaise mon âme qui souf -
f r e  !

Pendant que, sous le firmament
étoile, tournent et tournent encore
garçons et f i l les , les cruches de vin
se vident à la même et fol le  ca-
dence que celle de la musique qui
anime la danse. Tibor Tolnay, Sei-
gneur du Comitat de Tolna, ainsi
que ses anciens sujets, revivent une
fê t e  oubliée depuis plus de quinze
ans.

Maintenant, la nuit est complè-
te. La lune, pareille aux lampions
qui jettent leur lueur chevrotante
sur les couples, se balance molle-
ment dans le ciel, semblant sou-
rire à ce bonheur retrouvé . Les
étoiles clignent de leur œil unique,
en signe de complicité. La musi-
que, pour un instant, s'est tue.

Cette terre noire
Tibor, le regard perdu , savoure

ces quelques heures de joie qu'il
a arrachées au temps qui fu i t ,
inexorablement. Bientôt, l'aube
viendra blanchir l'ombre enchan-
teresse de cette nuit à nulle autre
pareille, et sou f f l er  toutes ces lu-
mières. Et alors, le charme sera
rompu...

Une sueur froide perle à ses
tempes, tandis qu'une douleur vive
fouille sa poitrine . S071 regard cha-
vire.

— Non ! Pas maintenant . Mon
Dieu, accordez-moi encore quel-
ques instants ! Après, qu'importe...

Son cœur, pauvre mécanique
trop tôt usée par les vicissitudes
d'une existence , mouvementée , il le
sent, n'a plus la force de pou rsui-
vre la lutte pour la vie. Bientôt, il
cessera de battre, et ce sera la
chute dans le néant. Pourtant,
avant de sombrer dans l'inconnu,
il veut, une fois  encore, fondr e son

. corps et son âme dans la . musique
qui, aux heures les plus sombres,
f u t  pour son p euple, le seul récon-
for t .

Tibor s'avance, seul , sur le p o-
dium. Fièrement campé sur ses
bottes luisantes, les bras croisés
sur la poitrine, la tête haut levée ,
il esquisse les premiers p as du
solo hongrois, danse noble par ex-
cellence, créée au dixième siècle,
sous le règne du roi Arpad. L'assis-
tance, muette , le suit des y eux.
Les violons, maintenant , tirent de
leurs cordes des accents tellement
nostalgiques, que pas un œil ne res-
te sec et que, ,dans chaque cœur
s'ouvre une blessure qui ne se fer-
mera jamais plus.

.Soudain , les spectateurs , saisis de
stupeur, voient le danseur vaciller .
Son pied trébuche au bord du
plancher . Il s'a f fa isse  lentement
sur les genoux, puis tombe face
contre le sol , embrassant cette
terre noire qu'il a tant aimée, la
ratissant de ses doig ts comme s'il
voulait s'en pénétrer.

Tout le monde s'est précipité.
Ilona, blême de terreur, serre ses
poings sur sa bouche pour ne pas
hurler. Mais personne n'ose faire

. un geste.
¦ Tibor, dans un dernier sursaut,
s'est retourné sur le dos. Et tous,
muets d'émotion, peuvent voir un
sourire éclairer son visage crispé
par la douleur, tandis que sa bou-
che dessine une parole d'adieu .

Son regard , déj à voilé par la
Mort qui s'empare de lui, fouille
une dernière fois  le tableau qu'il
avait tant rêvé. Un râle profond
sort de sa poitrin e. Son corps rou-
le sur lui-même, ses lèvres buvant
encore la saveur tiède et grasse de
sa terre, dans laquelle , lentement,
il s'enfonce.

Haut dans le ciel noir, une nou-
velle étoile scintille, plus petite,
plus pâle aussi que ses voisines.
Mais à chaque crépuscule , tous ici,
sur ce minuscule coin du monde,
lèveront les yeux vers elle le cœur
gonflé d'un souvenir qui n'appar-
tiendra qu 'à eux.

G. m

BULLETIN D E BOURSE
Cours du 30 31

Neuchâtel
Créd.Fonc.Nch. 710 d 710 d
La Neuch. Ass. 1200 cl 1200 d
Gardy act. 240 d 240 d
Gardy b. de Jce 800 d 800 d
Câbles Cortaill. 10000 10000
Chaux, Ciments 525 d 525 d
E.Dubied & Cie 2900d 2900 d
Suchard « A »  1450 d 1425 d
Suchard « B »  9000 d 9100 o

Bâle
Bâlolse-Holding 245 238 d
Cim. Portland 4700 d 4700 d
Hoff.-Rocheb.J. 60950 60200
Durand-Hug. 4000 o 3000 d
Schappe 185 . 180
Laurens Holding 1700 d 1700

Genève
Am.Eur.Secur. 113 112
Charmilles 1000 1000
Electrolux 173 d 174 d
Grand Passage 660 620;
Bque Paris P-B 263 2621
Méridion. Elec 14 % 14%
Physique port. 585 595 d
Physique nom. 495 d —
Sécheron port 440 435
Sécheron nom. 380 —
Astra 1.60 d 1.50 d
S. K. P. 350 d 350 d

Lausanne
Créd. P. Vdois 870 d 875 d
Cie Vd. Electr 720 d 720 d
Sté Ede Electr 530 530 o
Suchard « A » 1450 cl 1400 d
Suchard « B »  9000 d 9150o
At. Mec. Vevey 735 d 735 d
Càbl. Cossonay 3600 3525 d
Innovation 550 540
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Zyma S.A. 1030 d 1040 d

Cours du 30 31
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 540 532
Banque Leu 1970 d 1950
U.B.S. 3125 3090
S.B. S. 2355 2315
Crédit Suisse 2640 2600
Bque Nationale 585 d 585 d
Bque Populaire 1520 d 1515
Bque Corn. Bàle 340 d 340 d
ContJ Linoléum 1240 1240
Electrowatt 1840 1790
Holderbk port. 520 517
Holderbk nom. 486 480 d
Interhandel 4820 4780
Motor Columb.1340 1310
SAEG I 78 78
Indelec 1175 1150
Metallwerte 1700 d 1740 d
Italo-Sulsse 283 285
Helvetia Incend. — 1450 d
Nationale Ass." 4400 4300 d
Réassurances 2180 2075
Winterth. Ace. 798 780
Zurich Ace. 5275 5160
Aar-Tessin 1100 1025 d
Saurer 1600 1560
Aluminium 1620 d 5890
Bally 5975 1600
Brown Bov. «B»2005 1960
Ciba port. 7540 7390
Ciba nom. 5570 5425
Simplon 610 600
Fischer 1590 1570
Geigy port. 9400 8900
Gelgy nom. 4430 4350
Jelmoli 1240 1200
Hero Conserves 5860 5800
Landls & Gyr 1915 1840
Lonza 1350 1290
Globus 4400 d 4350
Mach Oerlikon 765 760
Nestlé port. 2995 2930
Nestlé nom. 1920 1890
Sandoz 6100 5925
Suchard < B >  9000 d 8950
Stuzer 3120 3025
Oursin» 4660 4500

Cours du 30 31
Zurich
(Actions étrangères)
Al uminium Ltd 114% 113%
Amer. Tel., Tel. 291% 289%
Baltim. & Ohio 142 d 140 d
Canadian Pacif. 262% 265
Cons. Nat. Gas. 319 d 320 d
Dow Chemical 295 d 295 'à
E. I. Du Pont 996 994
Eastman Kodak 424 415
Ford Motor 232 233%
Gen. Electric 449 456
General Foods 360 d 362
General Motors 431 430
Goodyear 210 210 d .
I. B. M. 2155 2155
Internat. Nickel 376 377
Internat. Paper 129 131
Int. Tel. & Tel. 240% 243
Kennecott 474 477
Montgomery 139% 139 d
Nation. DistiU. 136 135̂  .
Pac. Gas. Elec. 154 d 154 d
Pennsylv. RR. 205 '/â 203 <&
Stand. OU N. J 324 323
Union Carbide 265% 269
U. S. Steel 217% 218 i
Woolworth 119 119 %
Anglo American 192% 192%
Cia It.-Arg. El. 15% 15%
Machines Bull 81 80%
Hidrandina 14% cl 14% <
Orange Pree St 89
Péchiney 168 d 170 'N. V. Philips 140 139 i
Royal Dutch 166 168
Allumett. Suéd. 136 d 137% >
Unilever N. V. 162 162% >
West Rand 71 Vs 71 M-
A. E. G. 484 481 'Badische Anilin 494 494
Degussa 576 d 576 d
Demag 358 d 356 d
Farben Bayer 425 426
Farbw Hoechst 553 551
Mannesmann 200 201
Siem. & Halske 551 548
ragswww-WMèto 200% 200%

Cours du 30 31

New York
Abbott Laborat. 43% • 43 '
Addressograph 49 % 50'/»
Air Réduction 64% 64%
Allled Chemical 47% 4T>/«
Alum. of Amer 71'/8 71%
Amerada Petr. 777s 7778
Amer. Cyanam. 777s 77»/s
Am. Elec. Pow. 41% 41<7s
Am. Hom. Prod. 70% 71»/»
Americ. M. & F. 187a 177/s
Americ. Motors 9% 9ii/a
Americ. Smelt 54'/» S*/a
Amer. Tel., Tel. 66% 667s
Amer. Tobacco 40V« 40Vs
Ampex Corp, 17'/» 17"7a
Anaconda Co. 647s 64-Va
Armour Co. 39 39"/a
Atchison Topek 33% 32%
Baltim. & Ohio 32% 33
Beckmann Inst. 88% 90%
Bell & Howeil 34% 35%
Bendix Aviation 537s 53
Bethlehem St. 37-Va 37-»/ B
Boeing 82-Va 82%
Borden Co. 447s 43'/»
Bristol-Myers 85% 85 Va
BuiToughs Corp 357a 35 %
Campbell Soup. 34 34
Canadian PacU 61% 61
Carter Products. 18% 18%
Celanese Corp 86 86'/»
Cerro Corp. 34% 34Vs
Chrysler Corp 50 49'/»
Cities Service 79 79%
Coca-Cola 78% 78%
Colgate-Palmol 29% 29'/.,
Commonw Ed. 53% 53 %
Consol Edison 44-7» 44%
Cons. Electron 317s 31%
Continental Oii 76% 7Wa
Control Data 33 M 347a
Corn Products 50:;i 51
Corning Glass 185% 185
Créole Petrol 40% 40
Douglas Alrcr. 5lVa 51 %
Dow Chemical 68V» 687a
Du Pont 229 V-, 230%
Eastman Kodak 95% 94%
Firestone 44 44%
Ford Motors 54 53%
Gen. Dynamics 40 U 407,

Cours du 30 31

New York (suite)]
Gen. Electric. 105 104Vs
General Foods 8#/a 83%
General Motors 99V» Wa
General Tel. 42 41»/»
Gen. Tire, Rub. 24% 24'/»
Gillette Co 37 37
Goodrich Co S.TVa 57
Goodyear 48% 48%
Gulf OU Corp. 56% mit
Heinz 41% 407s
Hewl.-Packard 33% 33
Homest. Mining SlVa 51"/B
HoneyweU Inc. Wk 67Va
Int. Bus. Mach. 500% 499
Internat. Nickel 87 86
Internat. Paper 30% 307s
Internat. Tel. 56 56
Johns-ManvUle 517s 51%
Jon. & Laughl 65Va 64%
Kennec. Copp.. 111 110%
Korvette Inc. 34% 36V S
Litton Industr. 103% 102%
Lockheed Aircr. 5078 50Va
LorUlard 487a 48%
Louisiana Land 487s 48%
Magma Copper 49Va 49%
Mead Johnson 207s 20;|/s
Merck & Co. 60 61Va
Mining 547s 547a
Monsan. Chem. 827a 81Va
Montgomery 32 32'/ s
Motorola Inc. 104 104Va
National Cash 77% 76%
National Dalry 87 87%
National DistUl. 31% 317a
National Lead 717s 7l'/ 8
North Am. Avla 53 547s
Olin. Mathleson 487a 49%
Pac. Gas & El. 35% 357s
Pan Am. W. Air 297s 29%
Parke Davis 307s 31Va
Pennsylvan. RR 47Va 47%
Pfizer & Co. 6lv» 627»
Phelps Dodge 71% 70%
PhUip Morris 91 901-
Phillips Petrol 54 537e
Polaroid Corp. 81% 83Va
Proct. & Gamble 71% 71 Va
Rad. Corp. Am. 377s 37'i
Republic Steel 43 43Va

„ Revlon Inc. 40% 41»/,

Cours du 30 31

New York (suite);
Reynolds Met. 44V» 437a
Reynolds Tobac. 45v» 46
Rich.-MerreU 70 717s
Richfield OU 65'/» ' 66%
Rohm, Haas Co.167 167
Royal Dutch 38% 38%
Searle (G. D.)' 587a 57 %
Sears, Roebuck 66V» 66%
SheU OU Co. 67Va 67Vs
Sinclair OU 58V» 58%
Smith Kl. Fr. 80 80Va
Socony MobU 877a 87Vs
South. Pac. RR 397a 397a
Sperry Rand 126 12%
Stand. OU Cal. 737a 73%
Stand. OU N. J. 74% 737a
Sterling Drug. 34% ' 34%
Swift & Co. 46% 46%
Texaco Inc. 78% 777s
Texas Instrum. 136% 136V»
Thompson Ram. 33% 34%
Union Carbide 62Va 64V»
Union Pacif. RR 41 Va 41%
United Aircraft 83Vs 81-Va
U. S. Rubber 62% 62%

- U. S. Steel 50% 50Vs
Upjohn Co. 67Vs 66%
Warner-Lamb. 38V8 38'i
Western Airlin 32 % 33%
Westing Elec. 5478 53
Woolworth 27% 277s
Xerox Corp. 1707s 170%
Youngst. Sheet 42 417.,
Zenith Radio 87% 87%

Cours du 30 81

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 89.56 8951
Chemins de fer 218.77 218.67
Services publics 155.60 155.24
Volume (milliers) 4400 4170
Moody'S 92.49 387.4
Stand & Poors 39.04 92.45

Billets étrangers: 'Dem. Offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
DoUars U.S. A. 4.29% 4.33%
Francs belges 8.50 8.75
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires italiennes —.67% —.70%
Marks aUem. 106.50 108.50
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4870.- 4920.-
Vreneli 41.75 44.—
Napoléon 39.— 4L—
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.— 186.—
• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par :
(u£syUNION DE BANQUES SUISSES

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.

AMCA $ 90.10 366.— 368 —
CANAC $c 176.75 670.— 680.—
DENAC Fr. S. 87.75 82.50 84.50
ESPAC Fr. S. 129.50 123.— 125.—
ETJR.IT Fr. S. 153.— 144.— ^s --~
FONSA Fr. s. 407.25 393.— 3S ^7TFRANCIT Fr. s. 111.50 107.50 10f 50
GERMAC Fr. s. 105.50 99.— 1^\-~ITAC Fr. s. 177.75 172.— ' "4.—
SAFIT Fr. s. 198.25 187.50 ,1« !
SIMA Fr. s. 1360 — 1345 — 1355.—
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Pour vos façades, y
pensez maintenant £

MARMORAN
Votre façade est-elle en crépissage rustique passé à la chaux qui
se détrempe et se lave à chaque pluie ?

DEMANDEZ MARMORAN
H enlèvera d'un coup tous ces Inconvénients

Votre façade est-elle en dispersion à moitié lavée et poudreuse ?
plutôt que de la refaire tous les 2-3 ans en dispersion

DEMANDEZ MARMORAN
l'enduit qui brave le temps.

Votre façade est-elle neuve ? faites-la au moins pour 10 ans.

DEMANDEZ MARMORAN
TOUS RENSEIGNEMENTS, ECHANTILLONS, ETC., AUPRÈS DU
DÉPOSITAIRE ET APPLICATEUR POUR LA CHAUX-DE-FONDS ET |
LE LOCLE. ï

R U E  DES C R Ê T E T S  80
Tous travaux : bâtiments, entretien, transformation i

1 P'̂ &inture] I ch- Perret |

A. CUANY directeur >". "

/
¦"v

G*) 2 41 92¦ p-^

en cas d'absence message enregistré automatiquement

.—a—— .——

r \

Nous oherohona pour le printemps 1966, pour nos
maisons spécialisées de -corsets, lingerie et costumes ,..A
do bain, de la Suisse romande

M - , t  i } . : ', ! : , ,
¦¦ .. , .. ¦ j , , : 

APPRENTIES-VENDEUSES
Une fois l'apprentissage terminé, possibilité de trans- \
fert dans une de nos succursales et ainsi que dans des

; pays de langue anglaise.

Nous attendons les offres de jeunes filles sortant des
écoles, aimant la vente et possédant du savoir-vivre,
et joindront un curriculum vitae en nous indiquant le
lieu de préférence pour leur apprentissage.

WBELDONAfl 
~ '

5401 BADEN
Service des apprentissages - Badstrasse 15

Malsons BELDONA à :
Aarau - Ascona • Baden - Bâle - Bellinzone - Berne
Coire - Davos - Rreualingen - La Chaux-de-Fonds
Locarno - Lugano - Lucerne - Neuchâtel - Olten - Sion
Soleure - Saint-Gall - Thoune - Wil - Zoug - Zurich

FRAPPEURS
il . . .

qualifiés sur cadrans sont demandés
pour tout de suite.

On mettrait éventuellement au courant.

¦

S'adresser chez MM. W. Schlée & Co.,
Repos 9 et 11.

ZENITH
Fabrique des montres ZENITH S.A.
LE LOCLE

t , Nous désirons engager :

pour notre département technique

BOITIER
DIPLÔMÉ
s'intëressant aux problèmes techniques
de créations boites et cadrans

pour notre département électronique

OUVRIERE
TRÈS HABILE
appelée à exécuter câblages, soudages
et travaux fins.

Les candidats sont priés de se mettre
en rapport avec ZENITH par écrit ou
par téléphone au (039) 5 44 22.

Discrétion assurée.

^ IMIII J, , ||,| | .  LU, Ml lll l  W

BALANCIERS RÉUNIS S.A.
Fabrique Suisse de Balanciers

2314 LA SAGNE

cherche pour travaux faciles et intéressants i

OUVRIERS
et

OUVRIÈRES
suisses ou étrangers avec permis d'établissement.

Possibilité de spécialisation pour personnes capables.

Tél. (039) 8 3113

, "
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...VOTRE VOITURE

GARAGES a 3 ROIS I >* c  ̂
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LE LOCLE
rnnunc J.-P. & M. NUSSBAUMER 5.24.31
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RÉOUVERTURE
Samedi 4 septembre à 20 h. 30

STUDIO DE DANSE
Chs Perregaux

i . . ,- .: 
" -. : i

Nouvelle direction

ROLAND KERNEN
membre de l'Union des professeurs de danse de France

Inscriptions et. renseignements
AU STUDIO

Av. Léopold-Robert 108 ¦ Tél. (039) 2 44 13
• 

tous les soirs de 20 h. à 21 h.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

-JîM Ep=--f-i

Un poste est à repourvoir [
Vous qui cherchez
— une activité en contact avec le public '}
- une situation stable et d'avenir

— une organisation susceptible de vous épauler
i

vous serez intéresse par
' les.fonctions de t

REPRÉSENTANT-DÉLÉGUÉ
que nous offrons dans les Montagnes neuchâ-
teloises.

. . .  -
Visites auprès d'une clientèle existante. Mise au
courant et formation efficace par organisme

"'- . spécialisé.
¦' ¦¦ ' ' 

' I
Ecrire, avec curriculum vitae et photo, sous chiffre P 4124-28, à Publicitas, 2300 La Chaux-

.de-Fonds.

DISCRÉTION ABSOLUE GARANTIE.

MAISON CIREL engagerait

dames et
jeunes filles
pour travaux variés. ¦;

. . Se présenter rue des Tourelles 31,
. ' " tél.,(039) 2 40 70.

cherche

caissière
d'étage

Place stable, bien rétribuée. Semaine
'

\ de 5 jours par rotations.

' Faire offres ou se présenter au 5e
i étage.

N

2 mécaniciens-
ajusteurs»
monteurs

.¦ • ¦ ' ¦ sont demandés par
Fabrique de machines de précision

O. STETTLER, rue du Doubs 124-126, La Chaux-de-Fonds

X _

VERRES DE MONTRES

OUVRIERE ou
JEUNE FILLE

(Suissesse) pour différents travaux
. d'atelier est demandée tout de suite.
On mettrait au courant.

S'adresser à Inca S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-

; ges).

' On demande

lapideuror
stable et consciencieux. Eventuelle-
ment on mettrait au courant.

Offres sous chiffre RN 17 565, au i
bureau de L'Impartial.

r . —^ .

nnÊTC Discrets f|PRET 5 Rapides m
Sans caution KM

Mm W Bil Avenue Us!
^5*\S«*5  ̂Léopold-Robert 88 M

f. La Chaux-de-Fonds B
Tél. (039) 3 16 12 m

l

PRIX MIRACLES
TABOURET formica Fr. 15.-
CHAISE formica 26.-
TABLE formica 85.-
DUVET 32.-
OREILLER -?.-.
COUVERTURE 22-
MATELAS à ressorts v 49.̂  '
BUREAU " T15.-;

COMMODE 3 tiroirs '129.-
ARMOIRE 2 portes Ï45g
SALON 3 pièces :.' '180':- - l
ENTOURAGE de divan' 185.-
LIT DOUBLE complet 275.-

. - COMBINÉ.3 corps j 560:- Si

AU BÛCHERON
S E L F - S E R V I C E .

Avenue Léopold-Robert 58

Tél. (039) 3 38 28 - 2 65 33

¦ Les
I belles occasions
ES 'DU GARAGE DES ENTILLES S.A.

Bif sont exposées en permanence

HI A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  146
I Téléphone (039) 218 57 f:

i n 

^P 4^ MARCHÉ DU TRICOT ITALIEN
2e SALON DE LA LINGERIE ET DES

VÊTEMENTS DE PLAGE
1er SALON DE LA FOURRURE

à MILAN - du 8 au 12 septembre 1965
au Palais de la Foire de Milan (Piazza 6 Febbraio)
, Les entreprises italiennes le» plus qualifiées présen- i

teront les échantillons printemps-été 1966. Défilés
journaliers de modèles.
Les salons sont organisés par COMIS (Centro Orga- ;
nizzazione Mostre Internazionali Specializzate)

Visitez ces salons à l'avant-garde de la mode
L'entrée est réservée exclusivement aux industriels,
commerçants et acheteurs dans ces secteurs.

Pour renseignements et cartes d'entrée gratuite, adressez-
vous à : COMIS, via Turati 7, Milano (Italie), tél. 637 050

Baux à loyer - Imprimerie Courvoïsier S. A.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 23

par ANDRÉ ARMANDY

(Editions TALLANDIER)

— Sur le marbre de la commode de ma
chambre.

— Ne l'avez-vous pas .déplacé au cours de la
soirée ?

— Non... c'est-à-dire si, mais sans qu 'il
quitte la commode. Je l'ai posé sur le fond d'un
verre sous lequel j ' avais or-fermé un insecte.

— Un insecte , fit-il , subitement intéressé.
Quel genre d'insecte ?

— Une sorte de gros scarabée que j'avais
capturé le matin.

— Vous faites collection d'insectes.?

— Non , mais j ' ai une amie qui s'intéresse à
l'entomologie et c'est à elle que je le destinais.

Il réfléchit un instant en silence, puis :
— Serait-il possible de le voir ?

— 
'
¦ ¦

•
¦ - 
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mède ; mais je songeai au capitaine Cloarec
dont le bateau devait être arrivé à Bristol et
me promis de faire immédiatement le néces-
saire. Je remerciai le radiologue et le priai de
me rendre mon appareil.

— Vous feriez mieux de me le laisser, dit-il.
Je vous le renverrai quand je l'aurai débarrassé
des radiations qu 'il à enregistrées. De toute
façon , vous ne pourrez vous en servir actuelle-
ment : tous vos clichés seraient voilés.

Je le remerciai de nouveau et pris congé.
J'envoyai le jour même par avion quelques
ampoules au capitaine en y joignant mes
recommandations pressantes, et me fis à tout
hasard une piqûre du mystérieux sérum. La
tache disparut peu après , ne laissant d'autre
trace qu 'un hâle léger qui s'effaça lui-même
au bout de quelques jours. Quant au capitaine
Cloarec , je sus qu 'il avait reçu le colis, mais
j'ignorai ce qu 'il en fit , car il laissa ma lettre
sans réponse.

* * *
I

Et commença pour moi l'interminable at-
tente. Je m'étais armé de patience, mais je
demeurais sous le coup de notre dernier entre-
tien , et le soin que Claude avait apporté à en
exclure toute allusion à notre intimité , en me
confirmant l'influence que Slansky exerçait
sur elle, me laissait peu d'espoir de la voir
revenir .

(A suivre).

A la vérité , j 'avais bien éprouvé de ce côté
une légère démangeaison, mais je n'y avais
pas attaché d'importance. Il y posa le doigt,
l'en retira , laissant sous sa pression une petite
tache blanche qui se résorba aussitôt.

— Cette boite d'allumettes, dans quelle po-
. che l'avez-vous mise ? reprit-il.

.— Dans le gousset de mon gilet.
— C'est bien cela , fit-il en agitant la tête.

Vous pouvez vous rhabiller .
Il attendit que je fusse vêtu. J'étais assez

inquiet.
— C'est grave ? demandai-je.
— Non, la radiation devait heureusement

être assez faible et vous n'y avez pas été exposé
bien longtemps. Mais il n'y a plus à douter :
votre scarabée a dû être exposé lui-même à un
générateur de radiations nocives, et il en reste
imprégné. L'étonnant, c 'est qu 'il n'en soit pas
crevé.

— 'Que dois-je faire ? m'inquiétai-je.
— Cela n'est plus de mon ressort : voyez un

spécialiste de la peau. C'est d'ailleurs tout à
fait bénin et cela guérira très probablement
de soi-même. Par contre, prévenez sans tarder
la personne à qui vous avez donné ce scarabée ,
et mettez-la en garde contre le danger que
présente son contact.

J'avais des raisons de penser que Claude le
savait déjà, puisqu'elle m'avait envoyé le re-

— Désolé, mais je ne l'ai plus. Elle l'a em-
porté à Paris et elle vogue actuellement vers
l'Amérique.

— Dommage ! fit-il , et il se replongea dans
sa méditation.

Je commençais à me demander pourquoi il
m'avait fait venir, lorsqu 'il reprit :

— Dans quoi l'avez-vous mis lorsque vous
l'avez capturé ? ,

— Dans une boite d'allumettes.
— Et c'est dans cette boîte que votre amie

l'a emporté ?
— Non, il l'avait à demi dévorée. Je l'ai

transféré dans une bonbonnière d'étain que je
lui ai donnée.

— D'étain ? Ah ! bon , c'est déj à mieux.
Il semblait allégé d'un souci. Brusquement,

il me démanda :
— Verriez-vous un inconvénient à vous dés-

habiller ? Je voudrais vous examiner.
Et comme j 'hésitais, il ajouta :
— C'est très sérieux !
J'obtempérai, tout en trouvant qu 'il abusait .

Sans me toucher , il me parcourut attentive-
ment de la tête aux pieds et soudain il pointa
l'index sur le côté droit de mon ventre.

— Depuis quand avez-vous cela ?
J'en fus le premier étonné. C'était à hauteur

de ceinture une tache rosâtre, à fleur de peau ,
qui ressemblait à un léger coup de soleil.

— Je ne sais pas, lui dis-je ; je ne l'avais
pas encore remarqué.

FOSSILES
EN SURSIS



La plupart des magasins de la ville
ont fait un effort de décoration et par-
mi ceux-ci, il en est qui ont organisé
de véritables expositions.

Hier matin, le colonel Dupavillon a
présenté officiellemnt, et en civil, sa
colllection d'étiquettes. II y en a des
centaines, de boites de fromage, papil-
lons de melons, d'absinthe, de vins, me-
nus de restaurants ; mais les plus bel-
les, celles qui font l'orgueil de cet ori-
ginal collectionneur, ont quitt é leurs
bouteilles de liqueur pour prendre place
sous des enveloppes transparentes. Elles
sont vieilles, très vieilles et elles inci-
tent à faire un curieux rapprochement
avec l'exposition de l'« Imagerie popu-
laire » du Musée.

En effet , aux siècles passés, les éti-
quettes ne représentaient pas des mar-
ques mais flattaient les goûts à la
mode. Politiques, satiriques, dévergon-
dés, leurs sujets exploitaient les évé-
nements présents et recouvraient d'a-
nonymes breuvages. C'est effectivement
d'une imagerie populaire dont il s'agit
là et souvent elle témoigne d'un esprit
frondeur : le liquide était en vente li-
bre, seul le nom dont on l'affublait
était frappé d'interdit !

On pourra admirer cette originale
présentation au Printemps, à côté de
toute une série d'autres spécialités
réparties dans la plupart des rayons
du magasin. Les dégustations n'ont pas
été laisées de côté et les amateurs de
fromages pourront paraphraser aveo
enthousiasme le mot de de Gaulle :
« Comment voulez-vous faire votre

UNE SPEC/AUrÉ '

choix (il avait dit gouverner) un pays
qui possède deux cent quatre-vingt dix-
sept sor tes de fromages » ?

Si après cela vous n'avez pas envie
de voyager ! (photo Impartial)

Plllllillffllllllll _, ll]ll!l! [lllillli!!llilllillllllll!ll §
g Ce matin, en présence de la J
jj télévision et de la radio, S. E. M. S
§j Guy de Girard de Charbonnière jj
J sera accueilli, à 10 h., au Musée g
g des Beaux-Arts. H sera reçu par j
j§ les présidents des Conseils coin- p
§§ munaux de La Chaux-de-Fonds et jf
g du Locle. A 11 h. 45, la ville don- jj
g nera une réception en son honneur g
g dans les salons du musée histori- jj
j§ que, qui sera suivie d'un déjeuner ]
| à la Fleur-de-Lys. jj
g Cette journée coïncide aveo la g
jjj journée officielle des « Semaines jj
§j françaises ». §§

leinmiiMi . roraiiiiiÉil
La librairie y est également représen-

tée et le tourisme a délégué un sourire

qui ferait dérailler toutes les locomo-
tives de la SNCF.

Enfin, mais cette fois en vitrine, Air
France offre, à la vue seulement, hélas,
des fruits de ses escales sur les cinq
continents. Hier après-midi, deux da-
mes n'en finissaient pas de s'extasier
tout en achevant l'une de ces crêpes
qu'un cuisinier vous confectionne au
coin du bâtiment. On ne sait plus tout
à fait si c'est le spectacle ou le parfum
de cette spécialité qui donnent à l'ave-
nue une allure de Champs-Elysées.

Entre les vins de Chaudefond, en
Anjou et le TPLG (tout pour la gueule,
titre de l'exposition de M. Dupavillon)
le client s'en va ravi et il a de quoi !

Demandez une crêpe I

COMPLEMENTAIRES

Dans les vitrines du magasin Excel-
sior, le maître luthier d'Anger, J,
Bauer — il donnera prochainement une
conférence au Conservatoire — expose
ses violons, des tapisseries modernes en
compagnie de vêtements. Ces tapisse-

ries sont très belles et représentatives
de cette école française qui a déjà pro-
duit tant de chefs-d'oeuvre. Mais de-
vant ce spectacle, on ne sait plus exac-
tement qui , de la haute couture ou de
la tapisserie est là pour présenter l'au-
tre !

CARAVANE EUROPE
Sur la Place du Gaz et jusqu'au 10

septembre, on pourra visiter la « Cara-
vane Europe de Renault ¦». Entreprise
de prestige, elle groupe plusieurs véhi-
cules lourds, des camions chargés de
voitures, et surtout un chapiteau à l'in-

térieur duquel est organisé un cinéma
permanent.

Les dernières nouveautés de cette
marque sont exposées et ce matériel
roulant est à lui seul une attraction.
C'est un peu le cirque en petit et ani-
maux en moins. Ce sera sans aucun
doute, dans le cadre de ces « Semai-
nes françaises » l'occasion de faire
plus ample connaissance avec l'une
des premières industries françaises,
celle de l'automobile.

En voiture comme à table, le coq
gaulois a un port altier . P. K.

MIN M Cf îMUëfûf lé 'FRANŒ

Un tour
Puisque vous n'insistez pas , je

reprends ces tours en ville en
votre compagnie. Pour mon
plaisir, sinon le vôtre. L'égoïsme
est-il un défaut seulement chez
les autres et une qualité pour
soi ?

Mon père , mort il y aura bien-
tôt trente ans, à un âge dont
je m'approche maintenant, me
« maximait » avec conviction :

'— N'oublie jamais : le devoir
passe avant le plaisir !

Cette fois , je  ferai passer le
plaisir avant le devoir. Une fois
de plus, diront les mauvaises
langues ;.... mais ..mus, '.vous . n',en.
êtes pas !

EN VILLE 

Ça me rappelle l'histoire de ce
clochard qui raclait son violon
dans les rues en tendant son
chapeau dans l'attente de quel-
ques francs (essayez , ce n'est pas
f acile avec deux seules mains) .

Un agent s'approche :
— Vous avez une autorisa-

tion ?
— Non.
— Alors, accompagnez-moi.
— Je veux bien, vous chantez

quoi ?
Voulez-vous, dès lors, m'ac-

compagner pour chanter cette
bonne ville où les gens ont par-
fois des travers même si la plu-
par t des rues sont rectilignes ?

Champ!

/^PASSANT
*i Suite de la première page

Enfin une chose est d'ores et déjà
largement démontrée, à savoir que ni
les interdictions, ni les lois ni les Im-
pôts, ni toute autre mesure étatique
n'ont jamais rendu les citoyens ver-
tueux.

Qu'on combatte donc les excès et ré-
duise si possible la consommation de
de certaines boissons, je n'y vois per-
sonnellement aucun inconvénient. Au
contraire. Rien ne me réjouit davan-
tage que d'apprendre! que la vogue
du sport a rendu une grande partie de.
la jeunesse actuelle réfractaire à l'al-
cool et grande consommatrice de jus
de fruits ou d'eau minérales.

En revanche, je me méfie des croi-
sades, qui vont toujours trop loin, et
je me souviens du conseil de Philippe
Godet. Il rappelait volontiers que
« l'homme prudent fuit tout extrémité
et veut que l'on soit sage aveo so-
briété !»

A part ça chacun est libre de penser
ce qu 'il veut.,.

Le père Piquerez,

E

AGADIR CINQ ANS APRÈS

Un reportage de Roger Gentina à
l'occasion de l'inauguration de la «Cité
Suisse d'Agadir».

Alors que la vie s'écoulait paisible à
Agadir , en cette soirée du 20 février 1960,
alors que ses habitants profitaient de
la douceur des rives de l'Atlantique, le
destin s'abattit sur la cité , la plongeant
dans le deuil et la misère. Un séisme
d'une rare violence secouait la terre,
ébranlant les fondations, faisant s'é-
crouler les habitations et ensevelissant
du même coup quelque vingt mille per-
sonnes. Le temps a passé certes, mais
s'il est des catastrophes que l'on oublie,
Agadir elle, n'a pas été effacée des
mémoires. Cinq années ont passé, la
ville tente de renaître, elle renaîtra. La
tâche est difficile , ardue. Il a fallu
achever de détruire ce que le tremble-

ment de terre avait épargné, la résis-
tance des pans de murs subsistants n'of-
frant aucune garantie pour l'avenir. La
ville fut littéralement rasée et com-
mença la reconstruction. Il n'est pas
dans l'intention de la télévision roman-
de d'aborder dans cette émission la tota-
lité du problème d'Agadir. Même s'il est
profondément humain, le sujet traité
est trop vaste et trop uniforme pour
être traité d'une manière complète.
« Agadir 65 » permettra simplement aux
téléspectateurs romands, de se rendre
compte où en est la cité martyre, quel
est son aspect actuel et quel sera son
visage futur. Ils pourront également —
et c'est le principal objet de ce repor-
tage — découvrir la « Cité Suisse d'A-
gadir» , offerte aux sinistrés grâce à leur
générosité. (TV romande 20 h. 35).

Hommage à
Georges BRAQUE

Pour marquer le deuxième anniver-
saire de la mort du grand peintre, la
TV romande présente dans la série
<-. Peintres français d'aujourd'hui » une
émission consacrée à cet ami de Cé-
zanne.

Son goût pour la peinture. Braque
le doit sans doute à son père entrepre-
neur de peinture en bâtiment et pein-
tre amateur à ses heures de loisir .

(TV romande 22 h . 15).

Salut à l'aventure
Une émission de Jean-Luc De Jean et

Frédéric Carey consacrée à Haroun Ta-
zieff , qui fait le récit de sa vie aven-
tureuse non seulement autour des vol-
cans, mais encore au cours de ses pro-
menades vers le centre de la terre. Il
nous fait participer à des reconnaissan-
ces spéléologiques pour la découverte
des documents inédits sur l'esclavage.
(TV française).

Livres scientifiques et techniques français
Une remarquable exposition de

livres a été inaugurée hier après-
midi au Centre professionnel de
l'Abeille, récemment achevé. A l'oc-
casion des Semaines françaises , les
organisateurs ont Invité une société
spécialisée dans la diffusion des
ouvrages scientifiques et techniques
français, qui groupe 35 malsons
d'éditions.

C'est en présence d'une trentaine
d'invités parmi lesquels on remar-
quait deux conseillers communaux,
MM. Adrien Pavre-Bulle, de La
Chaux-de-Fonds, et J.-P. Renk, du
Locle, que l'administrateur de cette
société, M. Le Tavenier, a inauguré
l'exposition. Après avoir entendu
une allocution de M. Pierre Stein-
mann, directeur du Technicum nëu-
châtelois, les invités ont parcouru
les stands dans lesquels 1200 ouvra-
ges scientifiques et quelque 200 re-
vues spécialisées sont présentés
d'une manière agréable.

Professeurs et étudiants, cher-
cheurs, industriels, ingénieurs et
techniciens trouvent réunis pour la
première fois dans la localité un
choix considérable de livres, trai-

tant de tous les aspects de la scien-
ce contemporaine.

Le profane, désireux de se fami-
liariser avec certains problèmes
techniques ou scientifiques, n'aura
aucune peine d'assouvir sa soif de
connaissance car les livres de vul-
garisation sont également nom-
breux.

La plupart des grandes disciplines
sont présentées à cette exposition
ouverte du 1er au 11 septembre, de
9 à 12 heures et de 14 à 19 heures.

D. D.

W LA CHAUX - DE - FONDS S

Hier , à 18 h. 25, une automobile
qui circulait à la rue du Manège a
heurté, à la hauteur de l'immeuble
No 32, un piéton, M. Henri Froide-
vaux, 75 ans. Le malheureux a été
conduit à l'hôpital, souffrant d'une
jambe cassée.

Jambe cassée

.- iMPAR - TV « IMP A R - T V  «

MERCREDI 1er SEPTEMBRE

Suisse romande
16.45 Le cinq à six des jeunes.
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles .
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot
19.25 Feuilleton.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 Agadir 65.
21.00 Jeux sans frontières.
22.15 Peintres français d'aujourd'hui.
22.30 Téléjournal .

France
12.30 Feuilleton.
13.00 Actualités.
19.25 Des aventures et des hommes.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.20 En direct de « Précontinent S».
20.30 Salut à l'aventure.
21.00 Jeux sans frontières.
22.20 Lectures pour tous.
23.20 Actualités.
23.35 Loterie nationale.

CHOISISSEZ !
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LA MALICE DES OBJETS. — i
J Jeu télévisé de Franz Peter Wirth. Z

^ 
(TV allemande 

17 
h .) 4

4 MUSIQUE , MODÈLES, MANNE- ^£ QUINS. — La nouvelle collection ?
^ 

haute-couture automne-hiver de 
2

£ Paris. (TV allemande II 20 h.) £
2 JEU SANS FRONTIÈRES. — ^^ 

L'émission de Guy Lux et Pierre 
^

^ 
Brive. Demi-finale opposant Or- ^

^ 
vieto (Italie) à Saint-Amand-les- 

^
^ 

Eaux (France). (TV Suise aléma- <
? nique 21 h.) £
a $

La semaine dernière, une équipe de
la télévision romande tournai t au che-
min de la Gradelle, à Genève, une sé-
quence avec un chien écrasé. Pour éviter
la colère des amis des animaux, elle
eut soin de demander l'assistance de
deux policiers et d'un vétérinaire. Au
moment où le chien parfaitement dres-
sé se couchait à quelques centimètres
des roues d'un gros camion , une spec-
tatrice se mit à hurler et à traiter
d'assassins les braves représentants de
la TV. La situation empira lorsque le
vétérinaire endormit le chien pour un
instant afin qu 'il paraisse bien mort et
que du ketshup fut  répandu sur la
route pour simuler du sang. Ce sont
alors plusieurs spectatrices qui crièrent
au scandale.,, et pourtant, quelle aa fut

pas leur stupéfaction de voir l'animal
se lever et rejoindre son maître. La
spectatrice la plus sensible eut alors
ce cri du cœur : « Je n'y crois rien, il
y a des chiens qui , écrasés, se relèvent
et meurent !... »

Chiens écrasés et TV 20 h. 30 Conférence - entretien entre Claude Mossé,
reporter de la radio romande et le commandant
Jean Dabry, membre de l'équipage qui le 12 mai
1930 traversa pour la première fois l'Atlantique
Sud sous les ordres de Jean Mermoz.

21 h. 30 A l'écran : «LE MARIAGE DE FIGARO» par
la troupe de la Comédie Française.

entrée gratuite

SOIRÉE AIR FRANCE
Mercredi 1er septembre 1965
CINÉMA RITZ f  La Chaux-de-Fonds
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B Compagnie de Raffinage
SHELL (SUISSE) Cressier/NE

5W*  Emprunt 1965 de Fr. 20000 000
/U avec caution solidaire de Bataafse Petroleum Maatschappij N.V., La Haye

destiné au financement partiel des travaux de construction d'une raffinerie de
pétrole à Cressier.

Conditions d'émission »
Durée maximum i 15 ans ;
Titres i obligations au porteur de Fr. 1000.- et Fr. 5000.-;
Cotation i aux bourses de Bâle, Genève, Zurich, Lausanne et Neuchâtel.

~M <t!^t, ira M Pr'x d'émission :

i \n j r % t&f >  /0 P'us 0/°^% moitié du timbre fédéral sur titres.

Délai de souscription :
1er au 7 septembre 1965, à midi.

Le 31 août 1965.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & CIE S.A.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

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

Cocarde-billet d'entrée obligatoire Fr. 2.50 au lieu de Fr. 3.- - Tribunes

(supplément) Fr. 4.- au lieu de Fr. 5.- - ÉCONOMISEZ Fr. O»™ par

couple, en prenant vos places dès maintenant et jusqu'au vendredi 3

septembre, à 12 heures, dernier délai.

Location ¦ Grisel-Tabaes, av. Léopold-Robert 12, tél. (039) 2 23 73, et

Girard-Tabacs, Léopold-Robert 68, tél. (039) 2 48 64, La Chaux-de-Fonds
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Machines pour l'horlogerie
4 VIBROGRAFS-2 Teim-O-Graf
2 machines Jema à mettre d'équilibre avec

écran
4 machines Jema sans écran pour balancier

sans vis
1 machine à mettre plat les balanciers
2 machines à remonter les montres
1 machine à laver Jema automatique
1 machine à couper les tiges de remontoir
sont à vendre ou à louer.
Roger Ferner, Paro 89, tél. 039/2 23 67-3 13 50

I

Fr. 625.-, il s'appelle fi
IMBAT TABLE J

Un rêve ? non, une vérité I
Fr. 820.-, sur pieds tournants

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Un très grand choix : salons -
tapis - rideaux depuis Fr. 130.-

Tissu - voilage rendu posé

rffj ) / Marché 2 et 4

Lf/Û/Cj Tél. (039) 2 95 70

A vendre

Bevaix/NE MAISON
construction 1954 ; rez-de-chaussée sur sous-
sol ; 3 pièces, grande cuisine, bains, tout
confort, jardin. Près commerces et vergers
(meublée ou non meublée).
Prix Fr. 80 000.—.

' Ecrire à Mme A. Gérard, 2022 Bevaix/NE
pour rendez-vous sur place. |



Le nouveau gaz à Fleurier
Depuis hier, les cuisinières de Fleu-

rier et Saint-Sulpice ont pu cuisiner
au gaz propané. C'est une multitude
de f eux allumés dans les rues de Fleu-
rier et de Saint-Sulpice qui a marqué,
dans la nuit de lundi à mardi, la f in
du gaz de houille dans les deux loca-
lités du Val-de-Travers. Depuis plu-
sieurs années, l'usine à gaz de Fleurier
préoccupait sérieusement les autori-
tés communales, car la batterie des
jours destinés à la distillation de la
houille avait atteint un état de décré-
pitude alarmant. D'autre part, l'ex-
ploitation basée sur la distillation du
charbon avait aussi dépassé , sur le
plan financier, la cote d'alarme, et
seule une autre solution pour la pro-
duction de gaz pouvait permettre de
redresser une situation qui, chaque
année, étai t plus déficitaire que celle
de l'exercice précédent.

Aussi le Conseil général fleurisan
avait-il accepté un important crédit ,
en automne dernier, pour la transfor-
mation de l'usine à gaz. On opta pour
le propane. Les travaux débutèrent
en avril dernier sous la direction de
M. Paul Aubert , directeur des Services
industriels, et furent rondement me-
nés.

Les nouvelles installations qui
sont complètement automatiques
auront une production maximum
de 150 m3 à l'heure ; le coût total
de la construction s'élève à un
demi-million de francs. Le gaz pro-
pane liquide est amené sur place
par wagon-citerne, puis il est stoc-
ké dans de vastes réservoirs '. Après
avoir été minutieusement contrôlée,
par des spécialistes français, la
nouvelle usine à gaz a été mise en
service dans la nuit de lundi à
mardi.

L'ancien gaz de houille restant
dans l'installation a été brûlé aux
extrémités du réseau, soit rue du
Temple, au Pasquier, à la rue de
l'Industrie et à la Place d'Armes
ainsi qu'à St-Sulpice , qui est égale-
ment desservi par l'usine fleuri-
sane.

Ces « incendies » attirèrent un
nombreux public. Au cours de la
nuit, le nouveau gaz a été envoyé
dans le réseau et mardi à midi, les
ménagères de ces deux localités ont
pu cuisiner pour la première fois
au moyen du propane qui, entre au-
tres avantages, a un pouvoir calo-
rique plus élevé et surtout, est non-
toxique, (bm)

TRAVERS

Un hôtel cambriolé
Lundi matin, entre une heure et

six heures, un ou plusieurs incon-
nus se sont introduits par effrac-
tion dans l'hôtel du Crêt-de-1'An-
neau, près de Travers. Après avoir
fouillé les locaux, les malandrins
ont fait main basse sur une somme
de 600 francs suisses et sur des de-
vises françaises d'un montant total
de 3000 nouveaux francs. La police
de sûreté de Neuchâtel a ouvert
une enquête en vue d'identifier le
ou les auteurs de ce cambriolage.

(bm)

Courses des personnes
âgées

La traditionnelle course des person-
nes âgées — organisée par le Conseil
communal avec l'aide d'un groupe d'au-
tomobilistes du village — s'est dérou-
lée par un temps fort agréable et dans
les meilleures conditions possibles. Plus
de quatre-vingts personnes avaient été
invitées et c'est une colonne compre-
nant une trentaine de véhicules qui
est allée aux Brenets par le chemin des
écoliers : Coffrane, La Tourne, Les
Ponts-de-Martel , La Chaux-du-Milieu,
La Brévine, Le Cerneux-Péquignot et
lie Col-des-Roches. Après une collation
se»vie à proximité du débarcadère, ce
fut le départ en bateau pour le Saut-

du-Doubs où là chute magnifique émer-
veilla tous ceux qui purent l'atteindre
à pied '

De retour à Fontainemelon, chacun
se rendit à l'hôtel de l'Union et appré-
cia à juste raison le souper offert pai
le Conseil communal. M. Henri Bauer,
pasteur , a apporté à tous le message
de l'Eglise après que M. Robert Hou-
riet , président de commune, eut très
agréablement parlé de Fontainemelon
en 1900 et de la manière dont on s
vivait, (pg) 

FONTAINEMELON

PAYS NEUGHATELOIS « PAYS NËUCHATELOIS • PAYS NËUCHA TELOIS

En auto contre une fontaine: trois blessés

Hier, à 15 h. 15, une auto portant plaques françaises et transportant une famille
de Châlons-sur-Marne, M. et Mme Gilbert Fleury, blanchisseurs en gros, âgés de 34
et 33 ans, ainsi que le fils Yvon , âgé de 11 ans, descendait la route de la Vue-des-
Alpes. Peu avant Valangin. le conducteur perdit la maîtrise de son véhicule qui montai
sur le trottoir et vint s'écraser contre la fontaine située à l'entrée du village. Les
trois occupants ont été blessés. M. G. Fleury souffre d'une fracture d'une jambe
et d'une fracture de la mâchoire. Sa femme, porte des plaies ouvertes sur tout le
corps. Le petit Yvon a subi une très forte commotion. Les trois blessés sont soignés,

à l'hôpital de Landeyeux. (Presse - Photo - Actualités)

candidat au poste
de procureur général
lie groupe des députés radicaux

au Grand Conseil,' appuyé par les
groupes libéral et progressiste na-
tional, présentera la candidature
de Me Henri Schhupbach au poste
de procureur général en remplace-
ment de feu Jean Colomb.

Avocat et notaire à La Chaux-
de-Fonds, Me Henri Schupbach est
docteur en droit. Chargé de cours
à l'Université de Neuchâtel, il fonc-
tionne également comme suppléant
du président du Tribunal du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds.

i

Me Henri Schupbach

Au Tribunal militaire
Un soldat

chaux-de-fonnier
condamné

pour insoumission
Le tribunal militaire de la 2e divi-

sion A, a siégé au château de Neuchâ-
tel avec le lt. col. W. Lenoir, de Ver-
soix, comme grand juge et le major
Yves Maître, de Genève, comme au-
diteur. Il a jugé plusieurs affaires par
défaut. Parmi les prévenus qui se sont
présentés figurait un soldat chaux-de-
fonnier appartenant à une Cp. de ren-
seignements, J. P. M., 35 ans, mécani-
cien-électricien auquel on reproche non
seulement de n'avoir pas signalé ses
changements de domicile, mais encore
de ne s'être pas présenté à un cours
complémentaire que son unité effec-
tuait. Il a été condamné à dix jours
de prison avec sursis et au paiement
des frais, (g)

AU TRIBUNAL DE POLICE
Le tribunal de police de Neuchâtel

a eu à juger hier le nommé Bartolo
T., accusé d'attentat à la pudeur des
enfants. Il a été condamné à 5 jours
de prison avec sursis et au paiement
de 50 fr . de frais, (g)

Neuchâtel

AVEC LA FANFARE STE-CECILE
A la rencontre des fanfares de la

Brévine, la société Sainte-Cécile a non
seulement été applaudie pour ses exé-
cutions musicales, mais encore admi-
rée dans ses nouveaux uniformes dont
c'était une des premières sorties, (sd)

NOS CAVALIERS
SE DISTINGUENT

Au concours hippique organisé par
la Société de Cavalerie du Locle, M.
Georges-André Nicolet du village, mon-
tant Dubry, propr. Cas. H. Dubois, a
remporté deux premiers prix en cat.
D. H BAR. A et cat. L. II BAR. A.
avec barrage. Quant à M. Jacques-An-
dré Schwab de la Molta, il a obtenu
une 2e place avec Oestreicher en cat.
VI. BAR. A. Nos félicitations, (sd)

LES PONTS-DE-MARTEL

Les pêcheurs professionnels du lac
de Neuchâtel se plaignent amèrement :
la pêche n'est pas favorable et le
rendement de cette année sera très
nettement inférieur à celui de 1964.

La pêche
n'est pas favorable
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Qu'est-il arrivé ? Un fusible a brûlé? Surchargé par un trop
grand nombre d'appareils? Ce n'est plus un problème avec
les disjoncteurs automatiques STOTZ. Il suffit de réenclen-
cher (en appuyant sur un bouton) et la lumière revient, les
appareils électriques fonctionnent de nouveau. 14/65
Un court-circuit dû, par , • **^J plus besoin de chercher
exemple , à une fiche ?|| des fusibles de rechange,
détériorée? Le disjonc- Jjl plus de manipulations
teur redéclenche alors J? indésirables, plus de
immédiatement et vous CZ*°jf remplacement. Ils sont
pouvez tranquillement t̂SÉIl! toujours prêts à
chercher la cause, sans fff fonctionner... et leur
devoir sacrifier une m durée de vie est illimitée.
série de fusibles (qu'on Dans les boites à fusibles
n'a du reste généra- iSItll jk- existantes, minl-Stotz, le petit
lement pas). STOTZ voiis f :1 disjoncteur automatique
donne la sécurité et Mll& Sl qui peut être vissé dans tout
vous fait gagner temps et £

orte ",(usi"i!; ,' m Dana les bâtiments neufs,arg , ,. . i-M»irMll on cnoisi< dès le début les
Avec les disjoncteurs , EK'AiiJf disioncteurs automatiques
automatiques STOTZ, iliËïf  ̂ à socle StotzS201.

L'automate STOT2 est le disjoncteur idéa!, la protec-
tion sûre et permanente de votre installation électri-
que.
(AWAG) A. WidmerS.A., 8036 Zurich, Slhlfeldstr. 10,Tél.051/339932/34

Veuillez m'envoyer votre intéressante documentation M 42 R
Adresse exacte: Q
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Fabrique d'horlogerie offre places sta-
bles à

OUVRIÈRES
i pour mise au courant du remontage

et différentes parties d'horlogerie.

Faire offres sous chiffre OB 17 749, au
bureau de L'Impartial .

IIE EXPOSITION BIENNALE INTERNATIONALE A eurofrut'65
FRUCTICOLE - FERRARE (Italie) i\

3-10 octobre 1965 I E
La plus importante manifestation fructicole .̂ flbJl d̂ffilJaV .
européenne pour les fruits frais : pour les expérimenta- Mf >HBr ff f̂cfions, mécanisation, emballages, sélection, travaux, trans- §rQ0 Ml • J9
ports, conservation, utilisation industrielle, etc. 'qL 

^
jyjaL. ^yManifestations pomologiques internationales - Réunions • ¦ ̂ Sr ŝffiS ^̂ .internationales d'éfude pour la commercialisation et 

^ ĵtffi» <RMF5feT^̂ L.l'emploi industriel des fruits -3e journée des machines Ĵ l̂ ^̂  m ^ Mr ^^^wpour la frucficulture. Jlp  ̂ ^̂ tfr ^^̂ *

Pour informations, s'adresser à ENTE MANIFESTATION! FRUTTICOLE, Largo
Castello 10, FERRARE (Italie)

Monteur-électricien
de nationalité suisse ou étranger ayant permis de
séjour
est demandé par l'Entreprise d'électricité

<3§§US
Travai varié , place stable pour monteur qualifié , avan-
tages sociaux.

Engagement tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres avec références ou se présenter 11, rue
Daniel-JeanRichard , tél. (039) 2 49 43.

r \

a , -'—
Canton de NEUCHATEL

engagerait tout de suite

UN MÉCANICIEN-OimilEUR
ayant quelques années de pratique.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire au bureau administratif de l'entreprise.

V U
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Vous le voyez tout de suite: ^w%** «Ĵ H
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Une cigarette bien différente: son filtre «Recessed» - haute efficacité - restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr. 1,-
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i SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS ¦

H Jeudi 2 septembre, à 20 h. 15 g
SEMAINES FRANÇAISES _

g GRAND CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE m
17e et 18e siècles

I I
11 ÏÏTRONDEAU DE PARïST j 

H
™ \ Trio : ¦>

| | CLAVECIN - FLUTE - VIOLONCELLE |
- Un ensemble d'une qualité incomparable i „
™ qui a représenté la, France à nombre de î ™
¦ I festivals internationaux ! m

¦ Au programme : ^̂ ^-~*
1 Leclair - Rameau - Corrette - d'Ânglebert B
~ Couperin - Caix d'Hervelois «

M Prix des places : de Fr. 4- à Fr. 10.-, (taxe comprise) |y
Vestiaire obligatoire en sus

ra Etudiants - apprentis - enfants : moitié prix R

m Location dès lundi 30 août au magasin de tabac du B
¦ Théâtre, tél. (039) 2 88 44 ¦

BB M

K9 ^ B S I B B ! S i K I K a B a E f i œ a i ! S » E 3 I Ha B !

i TOUR DE COU 1
J VISON *
Kl 2 magnifiques peaux A

(NL V La Chaux-de-Fonds |S

MM «Fjfi

J Madame A. MILLET j j  Jj
Institut d'esthétique I f JJ

76 Av. Léopold-Robert \ ( U
La Chaux-de-Fonds / / \\

9« étage (lift) / A \
Tél. 2 6610 // [ . j \

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE • BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du doubla
menton et muscles relâchés.

-̂Vy nouveau moteur \
/ sur Citroën! V

%:?*:W J. RIEDER, Garage des Montagnes, La Chaux-de-Fonds . I

VT0P
/ AUTO-ÉCOLE

\/ concessionnaire

ANDRÉ MEYRAT

Route de Villeret 4 S T - I M I E R

! tél. (039) 414 93

Leçons à i plein temps à partir du 1er septembre

Leçons pratiques et théoriques en français et allemand

L'EXPOSITION I
DU DÉCOR DE LA TABLE

ET D'INTÉRIEUR
Iest ouverte I

de 15 h. à 21 h. 30

Salle du restaurant de l'ANCIEN STAND 1
i r^jusqu'au jeudi 2 septembre 1965 |j

ENTRÉE LIBRE |

Leçons
de couture

PRÉPARATIONS ET ESSAYAGES
matin et après-midi
¦ 

\

S'adresser chez Mme von Kaenel,
Numa-Droz 21, tél. (039) 2 55 42.

50 DBVANS-LITS
neufs, métalliques, 90 x 190 cm., avec pro-
tège-matelas, matelas crin et laine, duvet,
oreiller et couverture de laine ; le divan
complet soit 6 pièces (port compris)

Fr. 195.— '
G. Kurth , 1038 Bercher, tél. (021) 81 82 19

Attention
Merc. 1er sept. Dép. 14 h. Fr. 6.— î

Visite des nouvelles
Fabriques de Tabac Réunies !

à Serrières >
(les plus modernes d'Europe)

Merc. 8 sept. Dép. 7 h. Fr. 14.—-

Saint-Loup
(Fête annuelle)

Opéras Italiens
à Lausanne

Réservez vos places au
tout plus vite s. v. p.



Dans le cadre des quinzaines françaises
On pionnier de l'aviation accueilli à Cointrin

Le commandant Jean Dabry, qui.
en 1930, f u t  membre de l 'équipage
qui traversa pour la première fo is
l'Atlantique Sud , sous les ordres de
Jean Mermoz , est invité aux Semai-
nes françaises de La Chaux-de-Fonds
et du Locle. A son arrivée à l'aéro-
port de Cointrin, il f u t  accueilli par
un autre pionnier de l'aviation, Fran-
çois Durafour.

En f in  de journée, Air France avait
organisé dans ses locaux du Quai
Général Guisan , à Genève, une char-

mante réception qui permit à Claude
Mossé , attaché de presse , de faire
l'éloge de notre hôte et de le saluer
au nom de M. Pierre Arnal , direc-
teur pour la Suisse de cette compa-
gnie, également présent.

Claude Mossé exprima les condo-
léances de la France à la suite de
la catastrophe du glacier d'Allalin.

A son tour, le commandant Dabry,
avant de poursuivre son voyage , dit
son plaisir de revenir en Suisse après
six ans d' absence, (mg)

Le cavalier était très ivre, mais
l'automobiliste roulait trop vite

Un commerçant de 54 ans, qui
avait été condamné à 400 francs
d'amende pour lésions corporelles
par négligence par le tribunal de
district de Dielsdorf , a été acquitté
par le Tribunal cantonal de Zu-
rich. Il aura néanmoins à payer
les frais de la cause.

Il circulait à cheval près de Zu-
rich le 18 avril 1962, lorsque sa
monture fit un brusque écart, for-
çant une voiture à faire une ma-

noeuvre à la suite de laquelle elle
dérapa. Le cavalier a été proj eté
au sol et blessé. Au moment de
l'accident, il était dans un état
d'hébriété assez avancé. Une prise
de sang a révélé une teneur en
alcool de deux pour mille.

Mais, le Tribunal cantonal était
d'avis que l'automobiliste roulait
trop vite (80 km.-h.) et que l'ac-
cident provenait en partie de son
comportement, (ats)

Nous avons relaté hier la décision
prise lundi soir par l'assemblée des dé-
légués du parti libéral-radical d'Ajoie
au sujet de l'élection d'un préfet, en
remplacement de feu M. Jean Gressot.

On sait que le parti chrétien-social
revendique ce poste et propose la can-
didature de Me Jean Jobe, président
du tribunal .

Les partis minoritaires sont parti-
sans de la conciliation et tout laisse
ainsi supposer que l'élection sera dé-
clarée tacite. Rien n'est cependant of-
ficiel jusqu 'ici, étant donné que le ter-
me du délai d'inscription des candi-
dats éventuels est fixé au vendredi 3
septembre prochain, (by)

L'élection du préfet
de Porrentruy

sera-t-elle tacite ?

On a retrouvé dans les Alpes grisonnes
les corps de deux officiers allemands

Un groupe d'alpinistes qui était
arrivé lundi au refuge Marco e Ro-
sa, du Club Alpin italien, ont dé-

couvert les corps des deux officiers
allemands de la Bundeswehr, sur le
plateau situé au pied du piz Zupo.
On pense que les d'eux hommes,
après avoir franchi le piz Paluz,
ont voulu se rendre au refuge ita-
lien, mais que le mauvais temps
les a surpris en chemin. Un héli-
coptère ira chercher les corps au-
jourd'hui.

Les deux victimes sont MM. Ed.
von Nikolai , 21 ans, et Robert Fi-
scher, 25 ans, de Mittenwald, en
Bavière, (ats)

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Les Romands et le revenu national suisse
Le Bulletin d'information du « Crédit

suisse » (toujours très intéressant) pu-
blie, dans son numéro d'août 1965, une
étude sur la distribution par région du
revenu national suisse.

Bien entendu, ce sont les régions in-
dustrialisées du Plateau qui viennent en
tète de la statistique : les cantons de
Zurich, Bâle (ville et campagne) et
Berne produisent ensemble les trois cin-
quièmes du revenu national suisse — qui
est de 55 milliards de francs environ.
C'est normal puisque ces cantons con-
tiennent deux bons tiers de la popula-
tion et presque sept dixièmes . de la
main-d'œuvre ; viennent ensuite ' Vaud,
Genève, Saint-Gall et Argovie. Ce pre-
mier groupe assure 81,5 % du revenu
national suisse.

Comme on le voit , ce « groupe de
tête » comprend deux cantons romands :
Vaud et Genève qui produisent respec-
tivement 7,7 % et 5,9 % du revenu na-
tional . (A noter que la croissance écono-
mique de Genève dépasse légèrement
celle de Zurich) . Mais la classification
des cantons par rapport au revenu na-
tional s'est beaucoup modifiée au cours
des années qui ont suivi la seconde
guerre mondiale et on s'aperçoit que
d'autres cantons que Vaud et Genève
ont connu une croissance économique
remarquable. Neuchâtel, qui avait en
1948 un revenu global de 480 millions
de francs en. présente un de 1110 en
1964. Fribourg qui n'accusait qu 'un re-
venu de 210 millions en 1948 en a un
de 740 millions en 1964 (croissance
352 %) . Le Valais, avec 200 millions en
1948, arrive à 820 millions en 1964
(croissance 410 %) . Le Tessin ne le cède
que de peu aux deux cantons romands
précités : de 370 millions en 1948, il passe
en 1964 à 1400 millions (croissance 378
pour-cent.

Finalement, si l'on analyse le revenu
national par régions, on se rend compte
que, si la Suisse alémanique a légère-
ment rétrogradé entre 1948 et 1964 puis-

que son revenu global est passé de 72,8
à 71 % du revenu national , la Suisse
romande, au contraire, a progressé, son
revenu passant dans le même temps, de
16,5 à 18,4 %. C'est une constatation
réjouissante et presque inattendue. Elle
démontre un gros effort d'industrialisa-
tion qui est en somme couronné de
succès.

Si Genève, qui vient au quatrième
rang de tous les cantons suisses pour le
revenu, a fait, en 17 ans, un fameux
bond en avant, puisque son revenu est
passé de 950 millions à 3270 millions
(344%) , il faut signaler la réussite de
deux cantons romands ;rqui végétaient
encore en 1948, avec un revenu très bas :
ce sont le Valais et Fribourg. Evidem-
ment, partis de bas ces cantons ont pu
faire un pas en avant spectaculaire,
mais leur croissance économique n 'en
est pas moins exemplaire.

A Neuchâtel, la croissance du revenu
a été très forte au début de la période
couverte par notre statistique, puis la
progression a perdu de sa vitesse. Ce
canton n'en est pas moins passé de
480 millions de revenu en 1948 à 1110 en
1964. Secteur essentiellement horloger,
Neuchâtel suit les courbes de la pro-
duction horlogère et il est évident que
la concurrence étrangère dans l'horlo-
gerie s'est renforcée à partir de 1955
environ. Phénomène remarquable : si
Zurich tient largement la tête de la
statistique (avec un revenu de 14.200 mil-
lions de francs) , Berne est stagnant , ou
presque, et a perdu la première place
qu'il détenait autrefois.

Enfin , dernière remarque qui donne
un sens à cette étude : les niveaux de
vie des diverses régions de la Suisse se
sont rapprochés. Les cantons romands
ont très nettement progressé depuis
15 ans et , avec 18,4 % du revenu national ,
la Suisse romande assure une part de
ce revenu correspondan t à sa population .
Elle ne doit plus faire de complexe
d'infériorité, (cps)

Un jeune Breton
se noie à Montreux
M. Jean Tanguy, 19 ans, habi-

tant le département du Finistère,
en France, en vacances à Morzine
(Haute-Savoie) , était venu faire
une excursion à Montreux , lundi.
Comme il se baignait à Montr eux-
Plage , il coula à pic. Transporté
à l'hôpital de Montreux, il a suc-
combé dans la nuit.

r PHIL
LA FUSÉE

POUR BIEN LES COMPTER
Le Conseil communal a désigné M.

Albert Hartmann , secrétaire commu-
nal , comme responsable du prochain
recensement fédéral des entreprises
dans le cadre de la commune. M.
Hartmann suivra le cours d'instruc-
tion qui sera donné à la Préfecture
de district, (by)

MONTFAUCON

Bienne

BAISSE DE LA POPULATION
Bienne comptait à fin juillet 1965,

68,051 habitants contre 68,021 à la
même date de l'an dernier, soit une
diminution de 170 unités. Dans ces
chiffres sont comptés 11,851 étrangers
contre 12,052 en 1964. (ats)

ILS AVAIENT EMPORTE
UN ÇOFFRE-FORT

Les deux cambrioleurs, qui, en oc-
tobre dernier , ont emporté le coffre-
fort de la maison Bellenot contenant
4500 francs et en novembre celui d'une
usine de Cormoret qui comtenait 4000
francs, ont été arrêtés. Il s'agit d'En-
zio B., né en 1934, à Milan , et Paulo
P.,. 41 ans, Tessinois. Seul P. a reconnu
ses vols et de nombreux autres en-
core, (ats)

Un ingénieur de Thoune, M.
Spring, a déclaré lors d'une assem-
blée des délégués de l'Association
communale de Thoune pour l'épu-
ration des eaux, que les nouvelles
installations d'Uetendorf , au bord
de l'Aar, ont coûté 35,8 millions de
francs. Toutes les communes de la
région inférieure du lac de Thoune,
à l'ouest d'une ligne Sigriswilergrat-
Krattigen, jusqu'à Uetendorf-Heim-
berg, font partie de l'association.

(ats)

l'épuration des ecsux
à Thoune : 36 millions

Accident en Thurgovie

Un grave accident .s'est produit
hier sur le chantier du pont de
l'autoroute No 1, qui enjambe la
Thur, en Thurgovie. Quatre ouvriers
avaient pris place dans la benne
lorsqu'elle se renversa , précipitant
ses occupants sur le chantier. Deux
des ouvriers ont été tués sur le
coup. Les deux autres ont été trans-
portés à l'hôpital de Flawil. Leur
état est désespéré.

Deux ouvriers tués

Giovanni M., âgé de 29 ans, cour-
tier libre, Italien, a été appréhendé
hier à Genève, pour abus de con-
fiance. U avait procédé à la vente
d'un, chalet pour le compte d'une
entreprise spécialisée dans ces cons-
tructions, mais il avait gardé pour
lui les 6500 francs qu'il avait tou-
chés en acompte, (mg)

L'était un beau chalet !

Des cambriolages ont été commis
ces dernières nuits à Wil, dans le
canton de Saint-Gall, et dans les
localités voisines. A Wil et à Bron-
schhofen (S-G), des inconnus se
sont introduits par effraction dans
des bureaux de stations d'essence.
Un distributeur automatique a été
forcé et la caisse pillée. La même
nuit, une maison familiale de Ri-
ckenbach; près de Wil, et un home
d'ouvrières d'une entreprise indus-
trielle, à Muenchwilen, ont été
cambriolés.

Par ailleurs,! un inconnu a péné-
tré par effraction dans une station
service d'Ebikon (LU ) , dans la nuit
de dimanche à lundi, et a emporté
une somme de 15.000 francs, dont
10.000 francs en billets de 1000 fr.
Le voleur n'a pas encore été arrêté.

(ats)

Cambriolages nocturnes
en série à Saint-Gall

Vers 16 heures un violent incen-
die a éclaté dans le bâtiment du
terrain de jeu de la Morettina , qui
abrite les vestiaires et la buvette
Le F.-C. Solduno, qui utilise ce
terrain , devra jouer maintenant sur
le terrain du F.-C. Locarno. Les
dégâts s'élèvent à environ 15 000
francs, (ats)

Le feu lait le malheur
d'une équipe de football

Emprunt accepté en faveur
de La Colline

Par . 145 oui contre 17 non, les élec-
teurs de Reconvilier ont accepté l'em-
prunt de Fr. 220 000.— en faveur de
La Colline. Cette somme, représentanc
la subvention de l'Etat aux travaux
d'agrandissement de l'établissement,
sera remboursée intégralement, capi-
tal et intérêts, en 25 annuités, (hf) .

RECONVILIER

CONCOURS FEDERAL
DES CHEVAUX

Hier mardi s'est déroulé le concours
fédéral des chevaux sous la présiden-
ce du Dr Baumann, d'Avenches, et en
présence des experts. Ce concours au-
quel furent présentés quelque 150 che-
vaux était réservé aux communes d'E-
pauvillers, de Soubey, d'Epiquerez et
de Montenol. (by)

EPAUVILLERS

LA- VIE JURAS SIENNE

MISE AU CONCOURS
A L'ECOLE NORMALE

* Le poste de directeur de l'Ecole nor-
"HtaTè" cantonale de1 maîtresses ména-
gère est à repourvoir par suite de
démission du titulaire actuel, (z).

PORRENTRUY

FRANCHES-MONTAGNES

Une exposition de peinture qui a
. lieu à l'abbaye durant une quinzaine
de jours vient de se terminer. Un
nombreux public l'a visitée, rendant
ainsi un hommage mérité à deux jeu-
nes peintres jurassien s, R. Janvier, de
Tavannes, et M. Gentil qui présen-
taient une quarantaine d'huiles, goua-
ches, dessins et lithographies, œuvres
tout de fraîcheur et de jeunesse, (fx )

DEUX JEUNES PEINTRES
ONT EXPOSE

GRAND SUCCES
DE LA KERMESSE

-.énéficiant d'un temps ensoleillé, la
kermesse organisée par l'Institut des
Côtes a connu un très grand succès,
des milliers de personnes de toutes les
Franches-Montagnes, du Jura et de la
France voisine y ayant participé. (fx)j

LE NOIRMONT

L'organisation de la collecte annuel-
le en faveur de la Croix-Rouge a été
confiée à la section locale des Sama-
ritains. Elle sera faite incessamment
et elle est recommandée à la géné-
rosité de la population, (by)

EN FAVEUR DE LA CROIX-ROUGE

UNE AUTO DEMOLIE
Une voiture conduite par- un jeune

homme du village, qui se rendait à
Lajoux, a dérapé au virage de la Ro-
chette et s'est jetée contre un arbre'.
Le conducteur est sorti indemne de
l'accident, mais la voiture est démo-
lie, (fx) ,

LES GENEVEZ

AVEC LE HOCKEY-CLUB
L'assemblée d'automne du Hockey-

Club qui s'est tenue au Fuet, a réuni
de nombreux participants. Au program-
me d'activité figure l'organisation d'un
tournoi de basket-ball en septembre
et un loto en novembre. Les matchs
amicaux débuteron t à la mi-novembre,
tandis que le championnat commen-
cera le 15 décembre, (fx )

BELLELÂY

POUR LE RECENSEMENT
FEDERAL DES ENTREPRISES

C'est cette après-midi , à 14 heures ,que sera donné à la Préfecture un cours
d'instruction en vue du prochain re-
censement fédéral des entreprises . Ce
cours auquel participeront des repré-
sentants de chaque commune du dis-
trict des Franches-Montagnes sera,
donné par le Bureau fédéral de sta-
tistiques, (by)

SAIGNELÉGIER



Monsieur le Conseiller commercial près l'Ambassade de France à Berne !i|#"-3 |&i -^  ^»
le Président-directeur général de SOPEXA iiË&dsfi - lî ifflfeS .̂ R^â $^%i  i

vous prient de bien vouloir assister ĵËÊT 4&J& Jk
vendredi 3 septembre à 20 h. j Êw>m\v â» ŴLJAT

à la grande salle de la Maison du Peuple, à La Chaux-de-Fonds, à la WÊJf  ̂
&j & ^ k

dégustation 
^^de vins et Ode fromages c  ̂'

e France v*
Carte d'entrée valeur Fr. 2.- m̂ p̂ ^̂  Ë̂ ^cti' » I
à retirer au Service de publicité, Serre 90, r̂ ÎL
à La Chaux-de-Fonds. Le bon Coop-loisirs No 7 mTj fr mat*, JTL MU B JT"» n J—L E/1
du carnet de ristourne 1965 est validé, ^C I 3211 î $ I C5 1 ; i I
valeur Fr. 2.- ^  ̂ 1/

^_^ cuit spécialement pour vous par le

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ é\0§k boulanger de Villers-le-Lac
Si les entrées sont trop nombreuses, A %  ̂W
une seconde soirée-dégustation JT 4g$r ŝ sp jpsa
sera organisée plus tard. L̂f JÏ ra 
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Bâra
Fabrique d'horlogerie

CHS TISSOT & FILS S.A.
LE LOCLE

cherche une

dûPQlflliûll&û IcLnliplIKlISKvJB KJf fiLJa H ïUa BJ9 oLff §L3 &Jw U,.yr̂ »̂ vfi ¦ TO| W0M B̂r «ni w* *er

Eventuellement, nous mettrions per-
sonne habile et consciencieuse au

; courant. j
; Entrée en septembre.

Paire offres ou se présenter à Fabri- ;
que d'horlogerie Chs Tissot & Fils

. S.A., Le Loole, service du personnel.¦ • ' 1

Importante entreprise industrielle de
la place engagerait

mécanicien
faisais Hampes

Travail intéressant et varié . pour per-
sonne pouvant faire preuve d'initiative.

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Prière de faire offres sous chiffre
P 11301 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

_ _ 
^

^

2301 LA C H A U X -D E - F O N D S  S U I S S E

engagerait

aide

bureau
sérieuse et débrouillarde.

Situation stable pour personne capa- ;

ble. j

Faire offres à S.A. Girard-Perregaux
& Co., 1, place Girardet, 2300 La
Chaux-de-Fonds, ou téléphoner au
(039) 2 94 22. i

< J

Nous cherchons pour Neuchâtel

CUISINIER OU CUISINIÈRE
pour repas simples. Travail régulier, 4 Jours par semai-
ne à midi seulement.
Paire offres écrites au Département Social Romand,
Morges.

ON DEMANDE

OUVRIÈRE
ayant bonne vue, pour travail propre et ,'
facile dans petit atelier.
Place stable. Bon salaire.

S'adresser chez M. A. Lehmann, rue
Jardinière 125, rez-de-chaussée gauche.

¦

UH VILLE DU LOCLE I

111 MISE AU CONCOURS
1 poste d' |

sipPOï Or nniinR s
Ĵr m

est mis au concours.
y

Conditions requises : 20 ans au
moins, 30 ans au plus ; taille 175
cm. au moins ; constitution robuste ;
bonne réputation ; apte au service
militaire actif.
Bons salaire et conditions de tra-
vail ; caisse de retraite.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au poste de police.
Les offres de services, par écrit , doi- jj
vent être adressées, avec curriculum I
vitae, à la direction de police, jus- ï
qu 'au 16 septembre au plus tard. îj

CONSEIL COMMUNAL I

Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
La Chaux-de-Fonds

cherche

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la dactylographie, pour son bureau de
fabrication .

Faire offres manuscrites, avec références , curriculum
vitae , prétentions de salaire.

V ¦¦ «¦¦¦ II«IIM nmiMii ii n»iiii ti mnw i mu» I I ¦IIIIM M II ' M IfTM

Importante entreprise de la place engagerait

commissionnaire-*
Isvreur
Permis A.

Personnes consciencieuses et de toute confiance sont
priées de faire offres sous chiffre P 11 311 N, à Publi-
citas, 2301 La Chaux-cle-Fonds.

FEMME DE MÉNAGE
est cherchée tout de suite quelques heures
par semaine.

Téléphoner dès 17 heures au (039 ) 2 86 92.

Abonnez-vous à « L'IMPARTIAL »



Une remarquable exposition
à MARTIGNYMasque à bec de chèvre d'Ottenbach (Zurich). Le

bec est mobile et claque avec un grand bruit pour
chasser l'espri t des morts.

Ouverte le 26 juin , offerte aux visiteurs jusqu'au 12 septembre au
Manoir de Martigny, l'exposition de masques et de traditions populaires
attire et retient de nombreux visiteurs. Elle le mérite.

L'antique demeure acquise par la municipalité, restaurée, semblait
prédestinée à pareil accueil et il est heureux que cette très surprenante
collection de masques suisses, de costumes de mascarade, ait été rassem-
blée en terre valaisanne.

Le long du Rhône naissant et de ses affluents survit le sens
immémorial de la terre, on pressent encore l'homme aux prises avec
les forces obscures qui ont modelé son destin, mille manifestations
•sociales et religieuses où la nature régnait sur les esprits de tout le
poids de ses mystères.

SURVIVANCE DU PASSÉ

Plus de 100 masques et costumes
sont réunis à Martigny.

Ils disent, sans la rigueur d'une
démonstration ethnographique, la
permanence d'un esprit primitif en
Suisse, presque uniquement dans les
régions de langue allemande (cantons
du centre et de l'Est, Grisons,
Lôtschental). J'y ai vu une très claire
leçon d'égalité et de fraternité. Par
ses racines profondes, notre pays
plonge et se prolonge jusqu'au plus
profond des trésors partagés.

Nous participons au culte des an-
cêtres par le truchement des morts;
nous n'avons pas encore banni la
hantise de la .maigre saison et des
disettes ; nous agitons pour faire
reculer d'obscurs démons des cloches
qui engendrent dans l'esprit, le même
écho qu'au Tibet, au Congo ou au
Japon ; nous rejoignons pour sculp-
ter les formes et peindre les cou-
leurs du démon une inspiration uni-
verselle.

A mon humble avis, il est fort ré-
confortant de constater que la Suis-
se, premier pays du monde à l'indice

Nobel, inquiétée avant tout par la
« surchauffe » et son adaptation à
ces monstres modernes dévorants que
sont l'expansion industrielle incon-
trôlable, la relève des techniciens, le
mariage de la liberté individuelle et
d'un plan nécessaire, n'a pas perdu
le sens des réalités originelles et des
mythes qui les expriment, ni même
des formes et des gestes qui les
transposent en langage populaire.

Ce côté nègre, ces aspects polyné-
siens, ce sourd remuement des om-
bres et des chimères dans l'âme de
la vieille Suisse, j'y vois une riche
réserve pour l'avenir, et sans leur
permanence indélébile comme un ré-
flexe d'auto-défense contre certaines
niaiseries d'un futur en matières plas-
tiques.

Le masque ne cache pas le visage.
Il en révèle la doublure. L'exposition
de Martigny chassera quelques idées
reçues et nous montrera à nous-
mêmes selon les perspectives de
Janus. Au cadran solaire, l'ombre
portée indiquait peut-être exactement
le moment venu de rappeler certai-
nes significations premières.

Ce masque et ce costume cousus de coquilles d'escargot se porte du
rant les cérémonies de l' « Eieraufleset » qui salue la victoire du prin

temps et voit s'affronter deux partis : les secs et les verts.
(Photos Jean Buliler.)

POURQUOI DES MASQUES ?

J'emprunte à R. O. Prick, ancien
privatrdocent de folklore à l'univer-
sité de Neuchâtel, auteur d'une belle
préface au catalogue de l'exposition
de Martigny, ces remarques sur l'ori-
gine et la signification des masques,
en les condensant délibérément :

Le goût du travesti n'explique ni
l'ancienneté ni l'universalité des mas-
ques. On observe que le port des
mascarades, dans les sociétés paysan-
nes d'antan, s'effectuait régulièrement

f s
par Jean BUHLER

à la f in de l'hiver. Il y a là une très
vieille crainte : que la belle saison
ne revienne plus, que le temps de la
nature en sommeil ne fasse proliférer
les démons, que les esprits des tré-
passés ne s'attardent à jamais à folâ-
trer aux dépens des pauvres humains.
Le cadavre vivant est une réalité de
l'esprit ; durant les premières années
qu'il passe dans la sépulture , le dis-
paru revient sur terre, se manifeste
de mille manières. Dans les entrail-
les du sol, il a pris contact avec les
succubes et génies inférieurs. Il faut
craindre son retour comme on sou-
haite les jours plus longs et les plus
francs soleils.

Comme dans toutes les sociétés
primitives, la Suisse connaît donc
encore ici et là des réminiscences du
culte des ancêtres par lé truchement
des morts. La religion chrétienne re-
couvre, apprivoise ces croyances dont
le sens profond reste cependant in-
changé.

STRATAGÈMES

Dans la simplicité des premiers
âges, l'homme a inventé de nombreux
stratagèmes pour se soustraire aux
entreprises des trépassés, à leurs ven-
geances ou à leur gratuite malignité.
Masques et mascarades servent
d'abord à égarer les revenants et
les démons, en prêtant leur aspect
aux humains, en dissimulant sous des
traits effroyables les vivants inermes
et impuissants. Non contents de la
défensive, les porteurs de masques
et de costumes démoniaques passent
à l'attaque au cours de leurs danses
et de leurs multiples cérémonies qui
sont de toute la terre. Ils tentent
d'effrayer à leur tour les démons, de
les faire rentrer sous terre ; parfois,
ils les brûlent en effigie comme on
peut le voir en pleine ville de Zurich ,
lors de la fête du Bôgg.

Selon les régions, les masques chan-
gent de style. Là où le surnaturel est
une presque quotidienne « réalité »
de l'esprit, ces faux visages gardent
tout l'accent primitif dû à leur fonc-
tion. Au Lôtschental, l'une des régions
les plus traditionnelles de Suisse, les
masques sculptés dans le mélèze ou
l'arole ont une denture au relief cari-
catural, ils reproduisen t des grimaces
où se figent dans un expressif paro-
xysme les sentiments les plus vio-
lents. Même les couleurs vives qu'em-
ploient les artisans villageois servent
à mieux souligner la noirceur du per-
sonnage.

Peu à peu , le masque perd son
anonymat. Sa confection est inspirée
par l'anecdote. Au Carnaval de Nice ,
des têtes de Jouvet ou de Pernandel
ont défilé ; elles ne prêtent qu'à rire
ou à sourire, elles ont perdu tout

Rencontre du sourire africai n et du rictus alémanique en terre romande.

sens originel. Passe encore si l'on
"montrait le faciès d'un chef d'Etat en
lui souhaitant de bientôt prendre sa
retraite, même sur terre pour ne pas
être méchant...

En Suisse, les masques personnali-
sés montrent le Sauvage, alias l'Hi-
ver, ou des couples comprenant par-
fois une femme portant l'homme
dans sa hotte. A Lucerne et en Argo-
vie, des personnages historiques fi-
gurés par des poupées de paille appa-
raissent et sont voués aux flammes
purificatrices. Les masques zoomor-
phes appartiennent aussi au folklore
suisse, ours à Berne, en Thurgovie ;
chevaux en Appenzell et à Beromùns-
ter, « chèvre à bec » à Ottenbach, dans
la campagne zurichoise.

Masque du Lôtschental.

Il est intéressant de noter que cer-
taines traditions helvétiques ont été
nouées à des époques récentes, même
si elles s'inspirent d'événements sur-
venus il y a un demi-millénaire ou
plus. C'est ainsi qu'à Sursee, on a

attendu 1876 pour fonder la corpo-
ration de Heini d'Uri. Ce nom était
porté par le bouffon du duc Léopold
d'Autriche, le vaincu de la bataille
de Sempach en 1386. Cinq cents ans
après la bataille,; des bourgeois de
Sursee décidèrent de célébrer chaque
année les prédictions du bouffon qui
avait averti son maître de la débâcle
l'attendant à Sempach et avait été
jeté en prison à cause de son insis-
tance. Plusieurs masques de caractè-
re diabolique sont portés au lende-
main du jour des Rois et, dans "i
cortège, les bouffons se multiplient
pour l'amusement des badauds.

Il semble qu'aujourd'hui , la fabrica-
tion des masques passe de plus en
plus du domaine de la tradition à
celui de l'art. Les sculpteurs créent
librement les figures tourmentées des-
tinées aux processions et aux cortèges
du carnaval, quand ce n'est pas plus
simplement pour les bals costumés.

J'ai connu un de ces sculpteurs le
plus célèbre des temps modernes sans
doute. Il s'appelait Anton Willi et
habitait Domat-Ems dans les Grisons.
Ancien savetier, il maniait la gouge
et le ciseau avec beaucoup de sim-
plicité. Il savait dire sans exagération
caricaturale les mouvements les plus
violents de l'âme. La grimace cen-
trale déclenchait une onde de rides
qui envahissaient tout le visage. Tous
les détails étaient accordés à cette
dominante. La fureur de l'abjection,
la honte ou l'amertume, le désir du
mai ou l'horreur du mal s'étalaient
du menton au front et animaient les
yeux vides de ses masques.

Anton Willi avait trouvé un style
et un style qui n'était qu'à lui. On
voit quelques-uns de ses masques à
Martigny. Ce sont ceux qui ouvrent
le mieux la voie de l'avenir, car une
tradition morte ne prolifère que des
répétitions et des copies sans élan,
tant qu'un créateur puissant et nou-
veau ne s'empare pas de ce legs
pour en réinventer l'usage et le
sens.

HAUT LES MASQUES !



La plus grande
entreprise d'Europe

A un mois de la fin des travaux
et alors que ceux-ci étaient en
avance d'une année sur le program-
me, cette entreprise zurichoise char-
gée de la construction dé la digue
de Mattmark subit des pertes et
des dommages qui immobiliseront
l'activité de ce chantier, le plus
grand du genre actuellement en
Europe.

Neuf millions de mètres cubes de
matériaux avaient été transportés
et mis en place, à la cadence quo-
tidienne extraordinaire de 35.000
mètres cubes. De puissantes machi-
nes du dernier modèle avaient per-
mis cette étonnante performance
avec un minimum d'accidents.

Une chapelle ardente
Au terme de son exposé, hier, M.

Rambert eut ces quelques mots qui
résument cette tragédie mieux que
de longues phrases :

« Pendant cinq ans, le glacier de
l'AHalin a fait preuve de patience.
Il a fallu malheureusement qu'il
la perde alors que trente jours à
peine nous séparaient de la fin des
travaux. A aucun moment le gla-
cier n'a montré une agressivité quel-
conque depuis dix ans. Et lundi,
alors que personne ne s'y atten-
dait, il a lâché sa partie inférieure
sur une centaine d'ouvriers qui,
chaque jour, pendant cinq ans,
avaient travaillé dans son voisi -
nage. »

Une chapelle ardente a été ins-
tallée à Saas-Almagell. Une céré-
monie funèbre s'y déroulera égale-
ment. G. MAGNENAT.D'incroyables efforts sont déployés à seule

fin de retrouver les 95 victimes du glacier

Un hélicoptère de la Croix-Rouge va se poser sur les lieux du drame. Il transportera les blessés éventuels.
(Photos Impartial)

A un mois a peine de la fin des
travaux qui ont duré cinq ans, avec
en tout et pour tout moins d'une
dizaine d'accidents mortels (ce qui
constitue un chiffre bien inférieur
à la norme admise pour de telles
constructions), le glacier de l'AHa-
lin, constamment surveillé et qui
ne donna jamais lieu à des inquié-
tudes, a semé la mort au fond de
cette belle vallée de Saas, au pied
même du barrage.

Les travaux de sauvetage, com-
mencés immédiatement après la
chute du glacier, ont été interrom-
pus hier matin devant la menace
que faisait peser sur les équipes de
sauveteurs l'autre partie du glacier
qui s'est mis en mouvement lundi
et dont l'extrémité seulement s'est
détachée en fin d'après-midi.

Opération dynamite
Hier matin, dès la levée du jour,

la direction des opérations de se-
cours fit appel au célèbre pilote
des glaciers Hermann Geiger qui, à
bord de son hélicoptère et aidé d'un
second appareil de l'armée, survola
de très près l'extrémité du glacier,
larguant dans les grandes crevasses
inférieures une série de paquets de
40 à 50 kg. d'explosifs afin de dis-
loquer la masse de glace en vue de
la faire tomber dans la vallée.

Pendant toute la matinée, l'opé-
ration dynamite se poursuivit avec
la collaboration de guides, qui, en
différents points, observaient le
comportement du glacier et trans-
mettaient par radio leurs observa-
tions à la direction des secours
placée sur les bords de la coulée
de lundi.

Maigres résultats
Malgré les nombreuses charges

explosive déposées dans les . crevas-
ses, le glacier resta solidement ac-
croché à la pente de rochers lisses
sur laquelle les 400 000 mètres cubes
dévalèrent jusqu'au pied du barrage.

Quelques petites avalanches de
glace se produisirent, mais le ré-
sultat escompté ne fut pas atteint.

Vue générale de la catastrophe. Le glacier a emporté comme un f é t u  de paille
la route qui mène au barrage*

Pendant ce temps, les travaux de
déblaiement furent évidemment sus-
pendus pour éviter de nouvelles vic-
times, sur les lieux de la catas-
trophe.

Devant l'insuccès de l'opération
dynamite, et après que le professeur
Schnitter, de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, éminent spé-
cialiste des glaciers, se fut pronon-
cé, au retour d'une inspection faite

avea Phehcoptere de Geiger, les
travaux de déblaiement de la glace
ont repris au début de l'après-midi
en Vue de retrouver les corps des
victimes dont certains sont recou-
verts d'une épaisseur de dix à quin-
ze mètres de glace.

Des équipes de sauveteurs, civils
et soldats armés de pelles, se sont
attaqués à l'amas meurtrier de gla-
ce et de rocher.

Plus d'espoir ?
Y a-t-il des survivants sous cet

hallucinant amas de glace, de voitu-
res démolies, de bus disloqués, de
trax broyés, de baraquements pul-
vérisés ?

Les personnes que nous avons in-
terrogées considèrent que tout es-
poir de retrouver des vivants est
perdu. Ceux qui auraient pu échap-
per à la mort brutale doivent être
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considérés à l'heure actuelle com-
me morts.

Entre le moment de la catastro-
phe et hier à 16 heures, seuls 4
corps ont été retrouvés. Les travaux
de déblaiement entrepris hier après-
midi et cette nuit, à la lueur de
nombreux projecteurs, ont peut-être
permis d'en découvrir d'autres.
Mais l'enlèvement de la masse de
glace est un travail de longue ha-
leine et il faudra compter plusieurs
semaines pour l'achever.

Maigre la menace de décrochage
d'un million de mètres cubes de
l'extrémité du glacier que n'ont pu
ébranler les charges de plastic, les
travaux de recherche des corps se
poursuivront jour et nuit avec l'ai-
de de nombreuses bonnes volontés. '

Une seule femme :/
Les victimes se répartissent, par

nationalité, de la manière suivante :
un tiers de Suisses, un tiers d'Ita-
liens, le restant étant constitué
d'Espagnols, d'Autrichiens, de You-
goslaves, etc.

La cantinière du baraquement a
été la seule femme victime de l'é-
boulement.

Hier, les opérations se sont dé-
roulées en présence notamment de
MM. Olivier Rambert, ingénieur et
directeur d'Electrowatt, qui rensei-
gna les représentants de la presse
avec précision et courtoisie et leur
expliqua les décisions prises par la
direction des secours en face des
événements. Quant aux travaux
de sauvetage , ils sont dirigés par
l'ingénieur en chef du barrage, M.
Emch.

L'armée prendra peut-être
la relève des sauveteurs!

Le commandant de la police canto-
nale valaisanne, M. Schmid, qui diri-
ge les opérations de sauvetage, a dé-
claré hier que les sauveteurs sont in-
quiets ; ils craignent pour leur vie
et hésitent à travailler , du moment
qu'on a perdu presque tout espoir de
retrouver des survivants.

Aussi bien envisage-t-on de faire
appel à un bataillon de P. A., dès ce

matin , pour poursuivre les travaux.
Cette troupe est équipée d'un impor-
tant matériel qui renforcera celui qui
est sur place et surtout elle dispose
de chalumeaux découpeurs qui per-
mettraient de dégager, d'après M.
Schmid, les blessés qui pourraient
éventuellement se trouver à l'intérieur
de camions.

Par ailleurs, on a décidé de faire
venir de Zurich l'inventeur d'un ap-
pareil qui permet d'écouter , jusqu 'à
une grande profondeur , les moindres
bruits.

Mais on ne cache pas qu'on l'a
plutôt fait venir pour pouvoir dire
que l'impossible a été tenté, que dans
l'espoir de déceler des appels, (yd)

«Comme une soupe bouillonnante»...
Un chauffeur de bulldozer a assisté impuissant à tout le drame

Le chauffeur d'un bulldozer travail-
lant sur la digue a vu comme les
masses de glace se sont mises soudai-
nement en mouvement. « Cinq minutes
encore avant la catastrophe, je m'é-
tais dit : mon Dieu, si toute cette
glace descendait », a-t-il déclaré. « Je
regardais vers le haut lorsque cela se
produisit. Ce fut comme une explo-
sion , comme un raz de marée. La glace
descendait le flanc de la montagne
comme une soupe bouillonnante. La
pression d'air souffa les baraques com-

me un château de cartes, comme des
allumettes, pour être ensuite englou-
ties sous l'énorme masse de glace. »

Il s'agit peut-être d'une catastrophe
à l'échelon national, mais les témoi-
gnages de sympathie sont également
venus de l'étranger en grand nombre.
De toute l'Europe, des télégrammes
sont parvenus à Mattmark .

Les gouvernements allemand , fran-
çais, italien ont envoyé des messages.
Le pape Paul VI a béni les familles

des victimes. A la suite du Conseil fé-
déral , toute la Suisse s'est émue de
cette tragédie.

La Chaîne du Bonheur, réunissant
radio et télévision helvétiques, a ou-
vert son compte de chèques (No
10-15 000) pour permettre à la popula-
tion de venir en aide aux familles des
victimes. La Croix-Rouge française a
fait don d'une somme de 10,000 francs.

On le voit, de telles tragédies ne
laissent pas indifférent.

LA CATASTROPHE DE MATTMARK
i ¦ 
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L'ete pourri est-il responsable?
Quarante touristes visitaient le chantier au moment de la catastrophe. Ils ont

¦*¦-¦¦ ¦-¦*-'"'' ' • - '-pu se' mettre.à l'abri ; mais leur véhicule a été balayé.

Les glaciologues sont sur place.
A Mattmark, à Saas-Fee, ils sur-
veillent l'AHalin et s'interrogent sur
les causes de la catastrophe.

Deux hypothèses sont avancées :
de récentes explosions à proximité
du glacier ont pu ébranler la;masse
rocheuse de base, les couches supé-
rieures de glace et finalement pro-
voquer la chute, ou, deuxième éven-
tualité, le temps inhabituellement

chaud de ces derniers jours, ainsi
que les perpétuels changements de
température de l'été en cours, ont
pu précipiter la fonte des glaces et
le glissement final.

En fait, on se perd en conjectu-
res. Les experts sont assez per-
plexes. Notons, d'autre part, qu'une
enquête minutieuse tentera par la
suite d'établir ces causes.

Le point d'impact de l'avalanche de glace. Il y a des hommes sous cet amas
de ferraille , de bois, de rocher et de glace.
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Avez-vous de l'allant? Préférez-vous voyager en Appréciez-vous un compte en
Aimez-vous votre famille? lre classe? banque bien fourni?

Si oui, vous ne résisterez pas à la nouvelle Renault-Major 1966! Son tableau de bord capitonné est de conception nouvelle. Sa climatisation, elle aussi, est digne de la 1re classe. Elle com-
Elle possède tous les avantages que vous attendez d'une Les attaches pour ceintures de sécurité et le dispositif de blocage porte un chauffage à 2 positions qui défie les hivers les plus
voiture. des portières pour enfants dénotent un souci du détail. rudes. Son dégivrage rapide est un agrément que n'offrent pas
Fringante et racée, elle a un moteur Sierra de 50 CV, doté d'un toutes les voitures! Et par-dessus le marché, la nouvelle grande
vilebrequin à 5 paliers! Faite pour l'autoroute, elle tient La- nouvelle Renault-Major 1966 offre de la place à profusion: Renault-Major consomme vraiment peu et exige un entretien
les 132 km/h sans renâcler! Son comportement sur les chaussées ,a capacité de son coffre à bagages est de 375 litres! minimum. Son refroidissement par circuit scellé ne nécessite
mouillées, notamment sur les routes d'hiver, est réellement , pas de service!
brillant. Elle possède une suspension à 4 roues indépendantes, C'est en 1re classe que vous roulez dans ses fauteuils-club qui
des freins à disque avec répartiteur de pression et une direction n'ont leurs pareils que dans les voitures les plus chères. Des Bref, cette voiture vous permettra de continuer à alimenter
à crémaillère précise qui sont un gage de sécurité. sièges-couchettes sont livrés sur option. votre compte en banque...

IKHSKS  ̂ — 
. .._ B̂Bfcw HanOB». - 

_ <*

Renault-Major 1100 Fr. 7450.- Crédit assuré par Renault-Suisse rv
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SS^SGrând bal de la Braderië^mî^M
Conduit par les orchestres «SEXTETT LEANDER'S» et «RUDI FREI»

En attractions: Les «THE SCH AM ROC K», vedettes de la télévision et du disque Présentateur-animateur grand illusionniste

E" SUrpri5e: <LA CH*UX°'SË » te célèbre «FERNAS»
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Cette semaine ""̂
Nouveaux moteurs pour les DS de Citroën H L,utomobllIste avlsé lit „

Le renouvellement de la gamme Opel -̂EEVDE AUTOMOBILE
OliOn-VillarS Sacre Scarfl'Otti MB Journal déformation indépendant

champion d'Europe de la montagne «Hf

A JUBILÉ 2X20 PRINTEMPS

Vacances à l'Adriatique

RI SttJÏ 1 1̂ 1 i 
2 départs : 

18 et 25 
septembre 1965

¦ ¦" ¦ ¦ ¦̂ B  Prix : Fr. 210.- pour une semaine complète (tout
¦ compris, au départ de Neuchâtel et Fribourg)An âvson¦wi ¦ M v ¦ wi ¦ Voyage : aller en AVION, retour en train

cl'VôO " es* P035 ''3 '6 Pour 'es personnes qui veulent partir
• ¦ ' le 18 septembre de passer 2 semaines à Rimini pour - i

MICDAC 
I, p™* F, m-

U w^T| ̂ ^> %. M ^̂ f 
Nombre de places limité !

. -v 
¦• ¦ ¦ ¦ ' ¦  ""- ¦¦• Inscriptions : Service des voyages Migros, 11, rue

r6XOUr de l'Hôpita l, 2000 Neuchâtel, té l. (038) 5 83 48
¦à * Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h. à 12 h. et de

©Il train "... 14 h. àl S h., samedi de 9 h. à 12 h.

HORLOGER
ayant sérieuse formation de base
éventuellement

ACHEVEUR ou REMONTEUR
de première force
serait initié à la fabrication de montres de conception
nouvelle.

i

Prière d'écrire sous chiffre AS 70 041 J, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, Bienne.

horloger retoucheur
acheveurs
très qualifiés

pour pièces de qualité très soignée.

Adresser offres manuscrites ou se pré-
i senter : rue Le Royer, aux Acacias.

I i "pp ¦ iflBff H'î^̂  Zrr *̂ ̂ QJTTT '̂—

pour son département Ralco

METTEUSES EN MARCHE
JEUNES FILLES ou UAMES

i pour petits travaux

HORLOGER COMPLET
pour terminaison

Prière de se présenter rue du Parc 119

R E S S O R T S

Ouvrières
seraient engagées tout de suite ou
pour date à convenir.

On mettrait au courant.

Travail agréable. Semaine de cinq
jours.

S'adresser Générale Ressorts S.A.,
Fabrique Ryser, rue Numa-Droz 158

Fabrique de cadrans de La Chaux-
de-Fonds cherche

chef facetteur
Faire offres sous chiffre P 11 314 N ,
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

APPRENTI
est . cherché pour être formé comme

vendeur-quincaillier
S'adresser à

¦̂ Vq|
ĵ £Jtf^Eri!33 ¦' ^

Grenier 5-7. La Chaux-de-Fonds, 039/ 2 45 31

Commerce de quincaillerie, fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

FACTURIER (ÈRE)
Place stable et bien rétribuée à per-
sonne capable.

Faire offres avec curriculum vitae à
A. & W. Kaufmann & Fils, 2300 La
Chaux-de-Fonds 2, rue du Marché
8-10, tél. (039) 3 10 56.

MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS «ff
Samedi 4 septembre, dès 22 heures . Elire

I GRAND BAL OFFICIEL I 1
| DE LA FÊTE DE LA MONTRE | I

à 23 h. 30 mjË

Election de la Reine de la Montre 1965 ||| i
avec la participation de IsS

MISS AIR-FRANCE H
En attraction K Jj!

Georges DIABOLO ÊÏJS
fantaisiste de l'OLYMPIA de Paris . WÊÈ

DANSE ff
jusqu'à 4 heures, avec 1' |kf|

orchestre JACK VALESKA p
j (6 musiciens) . tÊÈi

Présentation du spectacle : Willy GABUS Slf
i s*?si

Stt 4M mt~t il' iteiB Choix grandiosein BI __ __ * îiEUmiSr1"' snr 6 étases
m# s f* B ¦p̂ k'V * NMTEL -fiTfSflffïï! «r.r
VI\llC/ LE mm ¦MlaUial if'issr^W B f g g m  S B W &¦ nil Il C II D i t  Faubourg de l'Hôpital divers.~ ^  ̂ m ™ ^̂  ^̂ 9 UU MtUDU @ (038) 5 75 05 30 VITRINES
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fe llll Département de
1| |Jf. l'instruction publique

TECHNICUM DU SOIR
I. Ire année de. la section techni-

que d'exploitation
. (durée 4 semestres)

Les examens d'admission auront lieu
le 30 septembre et les 1er et 2
octobre 1965. ... • • .
Délai d'inscription : 11 septembre
1965.
Début des cours ,:, 26 octobre 1965.
Les candidats ayant fréquenté régu-
lièrement le cours - préparatoire, au-
tomne 1964 - automne 1965, ne sont
pas tenus de s'inscrire pour parti-
ciper aux examens d'admission. Ils
sont inscrits d'office.
Les autres candidats devront men-
tionner, lors de leur inscription ,
qu'ils sont porteurs d'un certificat
fédéral de capacité (horlogerie , mé-
canique, électricité) ou d'un titre

| équivalent et qu'ils ont exercé leur
profession durant 4 ans au moins.
De plus, ils indiqueront les cours
spéciaux qu'ils ont fréquentés et
leur durée.
II. Cours préparatoire.
Ce cours, d'une durée de 2 semes-
tres, conduit à l'admission à la
section technique d'exploitation.
Délai d'inscription : 11 septembre
1965.
Début du cours : 26 octobre 1965.
Exigences : les candidats au cours
préparatoire doivent être porteurs
d'un certificat fédéral de capacité
(horlogerie , mécanique, électricité)
ou d'un titre équivalent et avoir
exercé leur profession durant 3 ans
au moins.
Pour le cours préparatoire et pour
ceux de la section technique, les
candidats seront convoqués person-
nellement et recevront lés indica-
tions de lieu et d'horaire.
Les programmes et les formules
d'admission (cours préparatoire)
ainsi que tous renseignements con-
cernant la section technique doivent
être demandés à la direction du
Techhicum nëuchâtelois
Le Locle tél . (039) 5 15 81
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 21
ou à la direction de l'Ecole de mé-
canique et d'électricité ;
Neuchâtel tél. (038) 5 18 71
Les inscriptions doivent être en-
voyées à l'une des directions préci- !
tées. .. i

- - Le chef du Département
Gaston Clottu

A vendre pour cause d'âge excellente

BOULANGERIE-EPICERIE
dans station des Alpes vaudoises. Affaire
pressante.

Faire offres sous chiffre PQ 41 004, à
Publicitas, 1000 Lausanne.

Commerce de quincaillerie, fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir un jeune homme !
comme ;

aide de bureau
pour travaux divers.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres avec références ou se
présenter chez A. & W. Kaufmann
& Fils, 2300 La Chaux-de-Fonds 2,
rue du Marché 8-10, tél. (039) 3 10 56.

A vendre

Peugeot 203
expertisée.

Tél. (039) 2 45 55, de 18 h. 30 à 20 h.

f —^
ANGLAIS FRANÇAIS

COURS DU JOUR - COURS DU SOIR
LANGUES TOUS DEGRÉS - ANGLAIS COMMERCIAL ¦

PRÉPARATION AUX EXAMENS DU
LOWER CERTIFICATE OF CAMBRIDGE

STÉNOGRAPHIE FRANÇAISE ET ANGLAISE

3, MONTBRILLANT COURS TOVEY TÉL. (039) 3 3710
RENSEIGNEMENTS DÉS 14 H.

V J

.L'IMPARTIAL est lu. partout et par tous



Chez les sportifs helvétiques

A gauche, Burgin et Studach (avec
l 'écusson suisse) sont reçus- par
leur camarades de clubs en gare
de Zurich. Les rameurs zurichois
ont remporté le titre de champion
d'Europe en deux sans barreur. A
droite, les sélectionnés suisses ama-
teurs pour les championnats du
monde cycliste se sont arrêtés à
Genève avant de prendre le départ
pour la péninsule ibérique à la gare
de Cornavin. Notre photo : d'en
avant en arrière à gauche : Ru-
tschmann ; Scurio ; Rossel ; Zollin-
ger ; (invisible) ; et Pluss. A droite
Minder ; Abt ; Biollet ; Genoud. (In-
terpresse) .

Le football en deuxième ligue
MA OR [ÎFFÂiTR IIIRÂ IFNNRULun ULù U L i n B l L O  uUrtndd lLIiliLO

Alors que le premier week-end avait
été favorable aux clubs jurassiens :
victoires de Tramelan et Courtemaî-
che sur Longeau et Mâche, le dernier
dimanche d'août a apporté quelques
déceptions aux dirigeants de nos
clubs. Pour son premier match sur son
terrain, Tramelan n'a pas été favori-
sé par la chance. D'emblée, les Trame-
lots ont encaissé un auto-goal. Malgré
un siège permanent des buts de Ma-
dretsch , ils ne sont pas pervenus à
égaliser. En revanche, sur une échap-
pée, les Biennois ont porté le score à
2 à 0. Après la pause, Tramelan reprit
sa, domination mais dut se contenter
de sauver l'honneur . par , Châtelain.

Tavannes
; 
s'est' : incliné "devant Bou-

jean 34 qui, il faut le reconnaître, fut
supérieur dans tous les compartiments
de jeu. La rencontre fut plaisante à
suivre.

Bévilard a disputé, face à Longeau
son premier match en deuxième ligue.
La rencontre fut de qualité et les sup-
porters jurassiens satisfaits de la pres-
tation du néo-promu qui faillit rem-
porter la totalité de l'enjeu.

A Bienne, Courtemaîche a été battu
par la rapide formation de Ceneri.

Enfin , Mâche et Grunstern se sont
partagé l'enjeu.
1. Boujean 34 1 1 0  0 2
2. Ceneri 1 1 0  0 2
3. Madretsch 1 1 0  0 2
4. Courtemaîche 2 . 1 0 1 2
5. Tramelan 2 1 0  1 2
6. Bévilard 1 0  1 0  1
7. Grunstern 1 0  1 0  1
8. Mâche 2 0 1 1 1
9. Longeau 2 0 1 1 1

10. Tavannes 1 0  0 1 0
11. Buren 0 0 0 0 0

3e ligue - Group e 5
Mauvais départ de Sonceboz

Le néo-promu connaît quelques dif-
ficultés à s'adapter au rythme de la

A l occasion du 1er match o f f i c i e l
du F.-C. Les Breuleux, le capitaine
de Saignelégier, Marcel Queloz, re-
met un bouquet de f leurs au capi-
taine des Breuleux, Pierre Boilla t,
qui f u t  d'ailleurs durant plusieurs
année le pilier de la défense ¦ du

chef-lieu, (photo Murival)

3e ligue et, après deux rencontres,
Sonceboz n 'a pas encore récolté de
points. L'équipe du Vallon a été battue
par Bienne et USBB. Mâche, La Neu-
veville et USBB sont bien partis et
occupent déjà les premières positions.
Toutefois, à la suite de la promotion
de Bévilard et du départ de Nidau
pour le groupe 4, 11 faudra attendre
quelques semaines pour pouvoir faire
des pronostics.

J G N P Pts
1. Mâche 2 2 0 0 4
2. La Neuveville 2 1 1 0  3
3. USBB b 2 1 1 0  3
4. Bienne 2 1 0  1 2
5. Tramelan 1 0  1 0  1
6. ReconviUer 1 0  1 0  1
7. Aurore 0 0 0 0 0
8. Court 1 0  0 1 0
9. Madretsch 1 0  0 1 0

10. Sonceboz 2 0 0 2 0

Groupe 6
Courrendlin déjà en tête

A la suite de ses succès sur Les Ge-
nevez et Courfaivre, Courrendlin oc-
cupe déjà la tète du classement. Aile
qui avait provoqué une certaine sur-
prise en allant battre Glovelier , a été
défait nettement par Courtételle, le
néo-promu. Delémont et Bassecourt
ont également pris un départ satis-
faisan t , tandis que Les Genevez ont
remporté le derby franc-montagnard,
l'opposant à Saignelégier.

J G N P Pts
1. Courrendlin 2 2 0 0 4
2. Delémont 1 1 0  0 2
3. Bassecourt 1 1 0  0 2
4. Courtételle 1 1 0  0 2
5. Les Genevez 2 1 0  1 2
6. Aile 2 1 0  1 2
7. Glovelier 1 0  0 1 0
8. Courfaivre 1 0 0 1 0
9. Saignelégier . 1 0  0 1 0

10. Develier 1 0  0 1 0
11. Soyhières 1 0  0 1 0

raw —"™~—
Automobilisme

Une fausse interprétation du règle-
ment a permis d'affirmer qu 'après sa
victoire dans Ollon-Villars, l'Italien Lu-
dovico Scarfiotti était d'ores et déjà
champion d'Europe de la montagne. En
cas d'égalité de points, ce n'est cepen-
dant pas le nombre de victoires qui est
déterminant en premier lieu, mais le
nombre de points récoltés sur l'ensemble
des manches du championnat d'Europe.
Il reste ainsi une possibilité à l'Allemand
Gerhard Mitter de conquérir le titre.
Le 19 septembre, au cours de la der-
nière manche au Gaisberg, il devrait
s'imposer cependant que Scarfiotti ne
devrait pas terminer parmi les six pre-
miers. Les deux pilotes seraient alors à
égalité de points. Le total des points
récoltés serait alors en faveur de l'Alle-
mand.

ï*e, tiîre de Scarfiotti,.,: '  ̂ en péril I- ' ; ;-

Athlétisme

Dimanche, au cross-country de Bris-
lach, sur 12,5 km., le champion ju-
rassien, Marcel Vallat, a remporté une
magnifique victoire, réalisant le meil-
leur temps de la journée. Chez les
vétérans, Benoit Baruselli a triomphé
aisément.

Dimanche matin, Gabriel Aubry a
participé à un cross-country à Thoune.
Courant avec les jun iors B, il a effec-
tué toute la course en tête. Il allait
franchir la ligne d'arrivée avec qua-
rante mètres d'avance lorsqu'il fut
aiguillé dans une mauvaise direction,
ce qui lui fit perdre tout le bénéfice
de sa magnifique course. Il dut se
contenter de la deuxième place.

Succès
franc-montagnards

; Boxe

Un titre européen
en jeu

L'E.B.U. a retenu le Français
Yolande Levèque comme challenger
du champion d'Europe des snper-
v/elters, l'Italien Bruno Visinfcin . La
Fédération franjaise communique à
ce sujet que le combat entre les
deux hommes, titre européen en
jeu , devra avoir lieu au plus tard
le 6 décembre.

Stupéfiants débuts d'Aubry (Olympic) sur 400 m
BAENTELI ET BOULDOIRES CONFIRMENT

Samedi dernier se disputait au Cen-
tre sportif la troisième journée du
challenge De Gregori , épreuve qui
comporte neuf disciplines auxquelles
doivent prendre part un junior et un
senior de chacun des clubs en compé-
tition. L'Olympic rencontrai t à cette
occasion le LAC Bienne (tenant du
challenge) et le CA Fribourg. C'est
dans de bonnes conditions que se sont
dispu tées les différentes épreuves, bien
que pour les épreuves de vitesse la
piste fut quelque peu lourde.

Sur 110 m. haies, l'international Vil-
lars de Bienne, n'eut pas de peine à
s'imposer face à Montandon de l'Olym-
pic qui , voulant à tout prix abaisser
son record , se crispa et accrocha plu-
sieurs obstacles, alors que Baenteli
surprenait chacun en pulvérisant son
record sur cette spécialité. Très à l'ai-
se, le champion suisse Baentli effec-
tua une excellente série au triple saut,
ce qui laisse augurer d'une bonne per-
form ance lors de Suisse-Espagne, di-
manche prochain et surtout lorsqu 'il
s'agira de défendre son titre le il
septembre à Berne.

4 mètres à la perche
Le champion suisse junior Bouldoi-

res, de Bienne, a prouvé une fois de
plus qu 'il méritait la confiance des
sélectionneurs en raison de sa régula-
rité, du talent évident dont il fait
preuve et surtout parce que notre
équipe nationale a besoin de rajeunir
ses cadres. Passant 4 mètres à son
second essai, Bouldoires rata de fort
peu le record suisse juniors en
échouant à 4 m. 20.

Au saut en hauteur, le Biennois
Marti, champion suisse juniors de la
spécialité fut assez décevant et dut se
contenter de 1 m. 75, battu aux essais
par son camarade Blank. Victoire fri-
bourgeoise en longueur avec Aebischer,
alors que Baentli prend là une fort
belle seconde place aveo 6 m. 60.

Rbosli en échec
Le jeune champion suisse cadets

Rôôsli devait s'incliner de fort peu sur
100 m. face à l'international Gutjahr,
de Bienne, qui l'emporta dans les tout
derniers mètres. Sur 200 m. Gutjahr
s'imposa nettement face à Rôôsli qui
réalisa un chrono moyen et se montra
une fois de plus irrégulier sur cette
distance.

Dans le domaine des courses de
demi-fond les performances restèrent
modestes, alors que le 3000 m. fut in-
téressant à suivre en raison de la
présence de deux des meilleurs juniors
du pays, Maillard , de Fribourg, et
Graf , de l'Olympic, tous deux termi-
nèrent en moins de 9 minutes, mais
le premier nommé l'emporta nette-
ment, faisant preuve d'une classe cer-
taine.

Pour les Chaux-de-Fonniers la plus
grande satisfaction est à l'actif du
cadet Aubry qui , pour son premier
400 m. réalisa la meilleure performan-
ce suisse cadets qu 'il partage avec le
Lausannois Edward. Aubry, par son
style efficace a prouvé samedi qu 'il est
un des plus sûrs espoirs suisses du
400 m. En effet , courir, comme l'a fait
ce dernier, sans adversaires à sa . me-
sure et sur une piste assez lourde le
400 m. en 50"4, c'est un exploit à re-
lever lorsqu 'il s'agit d'un jeune de
18 ans.

Bien qu 'étant à l'école de recrues,
Kuenzi , n 'en a pas moins lancé le ja-
velot à 48 m. 80, battan t son record
personnel , tout comme son camarade
Langenecker à qui on mesurait un lan-
ce de 48 m. 25.

Au terme de cette manifestation les
Biennois remportaient le challenge pour
la seconde fois, mais après une lutte
serrée avec les Chaux-de-Fonniers.

Résultats
110 m. haies : 1. Villars (Bienne)

15"2 ; 2. Montandon (Olympic) 16" ;
3. Baenteli (Olympic) 16"1.

100 m. : 1. Gutjahr (Bienne) 11" ;
2. Rôôsli (Olympic) 11" ; 3. Villars
(Bienne) 11"1.

200 m. : 1. Gutjahr (Bisnne) 22"1 ;
2. Rôôsli (Olympic 22"7 ; 3. Tendon
(Bienne) 22"8.

400 m. : 1. Aubry (Olympic) 50"4 ;
2. Tendon (Bienne) 52"5 ; 3. Rotli
(Bienne) 52"5.

800 m. : 1. Unterschmidt (Bienne)
l'59"3 ; 2. Lorimier (Bienne) 2'00"5 ;
3. Minder (Fribourg) 2'00"8.

1500 m. : 1. Brawand (Bienne) 4'
06" ; 2. Strein (Bienne) 4'09"4 ; 3.
Guichard (Bienne) 4'27"6.

3000 m. : 1. Maillard (Fribourg) 8'
52"6 ; 2. Graf (Olympic) 8'59"4 ; 3.
Catillaz (Fribourg) 9'10".

Hauteur : 1. Blank (Bienne) 1 m . 75;
2. Marti (Bienne) 1 m. 75 ; 3. Mon-
tandon (Olympic) 1 m. 70.

Triple saut : 1. Baentli (Olympic)
14 m. 86 2. Arfino (Olympic) 12 ni.
16.

Longueur : 1. Aebischer (Fribourg)
6 m. 66 ; 2. Baentli (Olympic) 6 m.
60 ; 3. Villars (Bienne) 6 m. 51.

Perche : 1. Bouldoires (Bienne) 4 m.;
2. Arfino (Olympic) 3 m. 40 ; 3. Kuen-
zi (Olympic) 2 m. 70.

Disque : 1. Grunig (Bienne) 40 m.
19 ; 2. Raetzo (Fribourg) 37 m. 61 ;
3. Haller (Bienne) 37 m. 31.

Marteau : 1. Haller (Bienne) 41 m.
51 ; 2. Jaeger (Bienne) 26 m. 57.

Poids : 1. Raetzo (Fribourg) 12 m.
13 ; 2. Gaumann (Bienne) . 11 m. 98 ;
3. Rothlisberger (Fribourg) 10 m. 73.

Javelot : 1. Kuenzi (Olympic) 48 m.
80 ; 2. Langenecker (Olympic) 48 m.
55 3. Arfino (Olympic) 46 m. 07.

RÉSULTAT FINAL après trois ren-
contres : 1. LAC Bienne, 13.245 points ;
2. Olympic La Chaux-de-Fonds, 13.160-
3. C. A. Fribourg, 12,643. Jr.

LE TIRAGE AU SORT
DE LA COUPE :

Le tirage au sort du premier
tour principal de la Coupe de
Suisse a eu lieu à Berne. Ce pre-
mier tour, qui est prévu pour le
12 septembre, réunira les 49 resca-
pés des trois tours préparatoires
et les 39 clubs de première ligue.
Dans la région zurichoise, en rai-
son du cas toujours en suspens
Amriswil-Kickers, le Ballspielclub
Zurich a été qualifié d'office pour
le second tour. Voici quels seront
les matchs du 12 septembre :

Neuchâtel-Fribourg-Vaud : Bul-
le-Vevey, Fétigny-Yverdon , Fri-
bourg - Richemond , Hauterive -
Stade Lausanne, Montreux - Lu-
try, Bavois-Forward Morges, Co-
lombier-Xamax., — Valais : Marti -
gny-Monthey, Viège - Rarogne. —
Genève : Plan-les-Ouates - C. S.
Chênois, Concordia Lausanne -
Versoix , Etoile Carouge - Renens,
Star Sécheron-Meyrin. — Berne :
Alle-Develier , Boujean 34 - USBB,
Aegerten-Brugg - Fontainemelon,
Sparta Berne - Berthoud , Vikto-
ria Berne - Minerva Berne, Os-
termundingen - Langenthal. —
Suisse orientale : Rorschach -
Kreuzlingen, Arbon-Vaduz, Coire-
Schaffhouse, Uznach-Widnau. —
Zurich : Frauenfeld - Kiisnacht,
Turicum Zurich - Usteer , Oerli-
kon-Dubendorf , Dietikon - Toess-
feld , Horgen - Red Star Zurich ,
Police Zurich - Lachen. — Suisse
primitive : Kriens - Schoetz ,
Buochs - Emmenbriicke. — Tes-
sin : Mezzovico - Locarno, Mendri-
sio - Rapid Lugano, solduno-Zoug.
— Argovie : Wohlen - Sursee,
Buchs - Turgi , Oberdorf-Wettin-
gen. — Suisse du Nord-Ouest :
Concordia Bâle-Birsfelden, Nord-
stern Bàle - Aesch, Breitenbach-
Delémont. — Soleure : Olten-Su-
bingen, Trimbach - Gerlafingen ,
Fulgor Granges - FC- Berne.

Au cours de la première journée
des championnats de l'Allemagne
de l'Est, à Leipzig, deux records du
monde ont été battus par l'équipe
nationale de relais est-allemande.

Tout d'abord celui du 4 X 110
yards quatre nages en 4'05"4 (an-
cien record 4'08" par l'URSS). L'é-
quipe, était composée de Roland
Kiirizè (lfNl en ' -dos), Egon Hen-t
riirtg'ef' (l'09"5 ' éït ' brasse), Horsfc-
Guenter Gregor (58"6 en brasse pa-
pillon ) et Frank Wiegand (54"9 en
ngae libre).

Puis celui du 4 X 100 yards nage
libre en 3'38"1 ( ancien record 3'41"7
par les USA). Au passage l'équipe
est-allemande a également battu
le record d'Europe du 4 X 100 m.
nage libre détenu par la France
(Gottvalles, Christophe, Gropaiz,
Curtillet) en 3'39"2 depuis le 13 sep-
tembre 1964 à Budapest. Voici les
temps individuels des nageurs alle-
mands : Horst Guetner Gregor 54"5,
Peter Sommer 55"3, Udo Poser 54"6,
Frank Wiegand 53"7.

Records mondiaux
de natation battus

C'est samedi soir en . nocturne à
Saignelégier que le tout jeune club des
Breuleux, fondé il y a quelques mois,
a disputé sa première rencontre offi-
cielle, face à la réserve du chef-lieu.
L'équipe a surpris tous les spectateurs
par sa vitalité et la ' valeur de certains
.de ses . éléments., ,Etye. s!$st inclinée par
<1 h 0, mais elle aurait au moins' mérité
lé match nul. Il est vrai qu'elle fut
poursuivie par la malchance et que
ses avants inexpérimentés manquèrent
d'efficacité devant le' but adverse.

Comme actuellement de grands tra-
vaux sont entrepris aux Breuleux pour
l'aménagement d'un terrain de jeu im-
peccable, l'équipe devra disputer tout
le premier tour à l'extérieur. Voilà qui
ne facilitera pas la tâche des jeunes
footballeurs, mais ils sont capables
de mettre en danger les meilleures
formation du groupée franc-monta-
gnard. Ma.

Premier match
officiel

du F.-C. Les Breuleux

Premier tour (match aller) : Lyn
Oslo - Derry City (Irlande du Nord) ,
5-3 (3-3). — Le match retour aura
lieu le 9 septembre.

Coupe des champions
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! j L'as du contre-espionnage français en action
— Dominique Paturel • Virna Lisi

COPLAN PREND DES RISQUÉS
a Un fulgurant film d'action et d'espionnage

l| a| Q ai i? BB^BEBl 20 h. 30
P Steve Reeves - Jacqueline Sassard - Pierre Cressoy
" dans un film d'aventures à grand spectacle entièrement
¦ reconstitué dans le cadre unique des Indes et de l'archipel

malais Cinémascope-Technicolor - Parlé français
¦ LES PIRATES DE MALAISIE
* Des Images Inoubliables, des décors grandioses 

Il SJ1 tntti 3RI WliCTiTHI 15 h- et 20 h- 30
* M ̂ ¦laJfcU» m f ift r W Dernier Jour

Pj Pour les Semaines françaises
„ Le ohef-d'œuvre d'Abel Gance
™ AUSTERLITZ
H Cinémascope Technicolor

BH *f '&*&'WiHWCTffï 
""""" 20 h. 30"Hflfl ianBnSaBBI'iiin T1 » r fl ig a^

| DESTRY
(Le nettoyeur)

1 Aveo Audie Murphy et Mari Blanchard
_ L'Ouest n'oubliera Jamais le Jour
ËJ où Destry se servit d'un fusil 

BBB3BBCBBEEJ1 20.30 mu-

I ZWISCHEN SCHANGHAI UND ST. PAULI
Toile Abenteuer unter dem Motto î

y Das kann doch pinen Seemann nlcht erschtlttern
¦ Deutsohgesprochen Nur 2 Tage

s§ i\ t jBBMI BBEE1 2° n- 3°
Semaines françaises |

1 GALA AIR-FRANCE
• avec projection du film
¦ LE MARIAGE DE FIGARO
o par la Comédie Française

¦1333 HBBEZEl 2° n- 3o
Pour l'ouverture des Semaines françaises

¦ Fin de la seule, l'unique, la vraie trilogie de Marcel Pagnol

| CÉSAR
g. Copie neuve

A vendre magnifique

établi d'horloger
avec layette, étau et
quinquet, valeur Fr.
570.—, cédé Fr. 350.—
ainsi qu'un

outillage d'horloger
valeur Fr. 1060.—, cé-
dé Fr. 450.—.
Le tout à l'état de
neuf.
Tél. (039) 61103.

ALFA-ROMÉO
2000 Spider

rouge, aveo hard-top, exceptionnelle-
ment bien conservée, en parfait état
de marche, à vendre avantageuse-
ment.

Téléphone (039) 2 52 30.

A vendre

superbes
Persans
cololurpoints, 4 mois.
Origine excellente.
Pedigree, vaccinés.
Maury, rue Pasteur 1
Sochaux (Doubs -
France).

n OKC.UI I H

H MEUBLES GRABER 1
¦ 1 AU BUCHERON g

[¦ 

AUJOURD'HUI Ĥ |

NAVARIN D'AGNEAU 1
fin

100 gr. depuis 50 CtS i

BOUCHERIES MIGR0S mM
-

Magasin
à remettre

| Pour cause de cessation de commerce
LE MAGASIN RUE JARDINIÈRE 69

est à remettre pour le 31 octobre 1965
avec agencement pour confections hom-
mes et matériel de tailleur.

Faire offres et demandes de renseigne-
ments a Me Jean Hirsch, av. Léopold- i
Robert 79.

W ' 1
H. Sandoz & Co

Bezzola & Kocher successeurs

! engagent immédiatement ou pour époque à convenir

JEUNE HOMME
comme manutentionnaire

pour notre département ébauches

JEUNE COMMISSIONNAIRE
Prière de faire offres ou se présenter 50, avenue

IW Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds. A

mk 0m

1

HOME ZENITH - LE LOCLE
cherche

garçon
de cuisine
Congés réguliers.

Faire offres ou se présenter. Tél.
(039) 5 20 07.

T

VOUMARD MONTRES S.A.

cherche pour sa nouvelle usine de
Hauterive-Neuchatel

RÉGLEUSE QUALIFIÉE
connaissant la mise en marche, pour
formation de personnel

VIROLEUSE CEMTREUSE
pour travail à domicile.

Possibilités d'avancement, travail agréa-
ble.

Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine Voumard,
2068 Hauterive, les lundis, mercredis ou vendredis, dès
15 heures.

¦

I

| Le cinéma

cherche pour le soir
et les samedis et di-
manches après-midi

dames
Travail varié (vestiai-
re, bar, office).

Se présenter ou télé-
phoner au bar du
cinéma Ritz, Serre 33
tél. (039) 2 93 93.

Berudges
à vendre chez Jean-
Gilbert Schneider, à
Fenin, tél. 038/6 92 29

Horloger
qualifié cherche à domicile des re-
montages-finissages.

Livraisons garanties.

Faire offres sous chiffre WS 17 739,
au bureau de L'Impartial.

I O n  

engagerait un 'homme sérieux et de toute confiance
en qualité de

COMMISSIONNAIRE
et entretien des locaux.

Se présenter chez
¦̂ *-/ î ~% Fabrique de boites

/  /f ^  t ./? et bij outerie
//• VO-&H41&T *& (ZSr Rue Numa-Droz 141
U *̂ LAt/' La Chaux-de-Fonds

/ S

BENRUS WATCH CO
; engage pour entrée immédiate ou à convenir i

OUVRIÈRES
pour travaux faciles

CHASSEUSES DE PIERRES

HORLOGERS COMPLETS
Prière de se présenter

129, rue de la Paix, 2e étage, La Chaux-de-Fonds

i 
*

Pour date à convenir, nous enga- |
geons :

VENDEUSES
pour rayons de i
PARFUMERIE
CHEMISERIE
TAPIS - RIDEAUX
OUTILLAGE
MÉNAGE

j BAR - RESTAURANT

AUXILIAIRES
journée entière et demi-Journée,
aussi pour le samedi

CUISINIER
et

DAME DE BUFFET
Tous les avantages sociaux des
grandes entreprises. ' Salaires
adaptés au coût actuel de la vie.

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS , S. A.
Léopold-Robert 19 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 87 22

dans toute la Suisse

FABRIQUE DE VERRES DE MON-
TRES cherche |

chef d'atelier
connaissant bien le métier (particu-
lièrement les glaces étanches), ayant
de l'initiative et des aptitudes pour
diriger du personnel.

! Bon mécanicien possédant les qua-
i lités sus-mentlonnées serait éven-

tuellement mis au courant.

Faire offres sous chiffre EK 17 790,
\ au bureau de L'Impartial.

r 1

COMPTABILITÉS
î Facturation ou tous travaux de

bureau seraient entrepris à domicile
par employée de bureau.

Faire offres sous chiffre EP 17 828,
au bureau de L'Impartial.

A LOUER cause imprévue

CHASSE D'ALSACE
riche en lièvres, faisans, perdrix, canards
sauvages.

S'adresser à Pierre Froté, agent d'affaires,
à Miécourt, tél. (066) 7 25 40.

Chef de fabrication
connaissance complète de la boite
métal et acier soignée, habitude de
diriger nombreux personnel et con-
tacter la clientèle

CHERCHE CHANGEMENT DE
SITUATION.
Faire offres sous chiffre 4620-12, &
Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.

Jeune
ouvrier
est cherché tout de suite chez
MOULEX, Paix 61, tél. (039) 2 5138.

Employée de bureau
cherche place pour les après-midi.
Faire offres sous chiffre EP 17 766, au

bureau de L'Impartial.

PHYSICIENS!
Récompense de Fr. 10 000.— est

! offerte à physicien capable — dans
| les 10 jours — de découvrir les cau-

ses et de provoquer sur des cobayes
les mêmes effets (supposés électri-
ques) que ceux ressentis par 2
enfants dans maison familiale.

Ecrire sous chiffre P 50 194 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Jeune
secrétaire
diplômée mais sans pratique, par-
lant le français et l'allemand, cher-
che place.

I Ecrire sous chiffre LO 17 763, au
bureau de L'Impartial.

I OUVRIÈRE S
pour travaux au pantographe et au-
tres sont demandées.

Eventuellement demi-Journée.
Willy Vaucher, graveur, rue Daniel-
JeanRichard 13.

INERTIES
Dame possédant machine pour balanciers
sans vis cherche travail a domicile.

Faire offres sous chiffre HD 17 770, au
bureau de L'Impartial.
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Bois du Couvent

Vendredi 3 septembre 1965 W t- Iwl f\ I W b <£3> I nnî yni^L^ 20 h. 30
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MERCREDI 1er SEPTEMBRE

SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le Mystère de la Chambre jaune (25).
13.05 D'une gravure à l'autre. 13.40 A
tire-d'aile. 13.55 Miroir-flash. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous des iso-
lés. 16.25 Musique légère. 16.45 Baga-
telles. 17.00 Bonjour les enfants. 17.30
Miroir-flash. 17.35 ^Berceuses et chants
populaires d'Allemagne. 17.45 Regards
sur le monde chrétien. 18.00 Télédisque
junior . 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 La
grande ascension. 19.50 Le Chœur de la
Radio suisse romande. 20.05 Enquêtes.
20.20 Ce soir , nous écouterons. 20.30 Les
Concerts de Genève. 22.30 Informations.
22.35 Aux XXes Rencontres internatio-
nales de Genève. 23.05 Piano.

2e programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Le Mystère de la Chambre
jaune (25) . 20.10 Alternances. 20.45 Dis-
ques-informations. 21.15 Musique légère
en Europe. 21.35 La courte échelle. 22.00
La tribune internationale des journa-
listes.

BEROMUNSTER : 12.30 Informations.
12.40 Le Radio-Orchestre. 13.25 Musique
de films. 14.00 Magazine féminin. 14.30

Musique de concert et d'opérettes. 15.20
La nature, source de joie. 16.00 Infor -
mations. 16.05 Divertissement canadien.
16.30 A propos du livre de W. Hildes-
heimer. 16.50 Pages de Schubert. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
18.05 Orchestre récréatif de Beromunster.
19.00 Actualités. Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.20 Feuilleton en dialecte bernois
(7) . 21.10 Ensemble de chambre de Ra-
dio-Berne. 22.15 Informations. 22.20 Eu-
rolight 1965.

MONTE-CENERI : 12.30 Informations.
12.40 Orchestre Radiosa. 13.00 Journal.
13.10 Airs d'opéras. 13.30 Ensemble de
Monte-Ceneri. 16.00 Journal. 16.10 Thé
dansant. 17.00 Panoramas tessinois. 17.30
Pages de Chopin. 18.00 Bonjour amical
en musique. 18.30 Opérette. 18.45 Chro-
nique culturelle. 19.00 Los Indios Taba-
jaras. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. II Quotidiano. 19.45 Disques.
20.00 Les classiques du sourire. 20.35
Danses hongroises. 20.45 Les cycles lyri-
ques du romantisme. 21.35 Disques. 22.10
Relisons Le Paradis. 22.30 Informations.
22.35 Bonne nuit en musique. 23.00 Ulti-
mes notes.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

Téléspot. 19.25 Miniatures asiatiques. Té-
léspot. 20.00 Téléjournal. Téléspot. 20.20
Reportages. 20.35 Voiture-patrouille 2150.
21.00 Jeux sans frontières. 22.15 Télé-
journal . 22.30 Pour une fin de journée.

Télévision allemande
17.00 Pour les jeunes. 18.00 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Les partis et les
élections. Météo. 20.20 Arc-en-Ciel ber-
linois. 21.50 L'attentat politique. 22.35
Téléjournal . Météo. Commentaires.
22.50 Ballet.

JEUDI 2 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.30 Sur un air d'accor-
déon... 8.00 Le bulletin routier. 8.25 Mi-
roir-première. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au carillon de midi. Miroir-flash.
12.15 Le quart d'heure du sportif.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Concert matinal. 7.00 Informations.
7.05 Concert matinal et propos. 7.30 Pour
les automobilistes. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Mélodies tessinoises. 12.20
Nos compliments.

MONTE-CENERI : 7.00 Petit concert.
7.15 Informations. 7.20 Almanach sonore.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
poux- la Suisse 

1  ̂
pr g5_

l ™i =  ̂99^ 6 m°iS » 45-~6 mois » 22.25
3 mois » 11.25 3 mols » 23'25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds. .

(Catte rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal. )

St-Brals : Sauvez les Franches-Mon-
tagnes.
Samedi soir 4 septembre 1965, un

grand feu brûlera au Bois-Rebetez,
suivi d'autres dans chaque village
franc-montagnard. Notre village en al-
lumera un aussitôt après celui du
Bois-Rebetez c'est-à-dire aux environs
de 20 h. Cette manifestation du same-
di rappellera aux habitants des Fran-
ches-Montagnes que , c'est le lende-
main qu'aura lieu une importante
marche de protestation Saignelégier
(7.30) — Montfaucon (8.45) — Bois-
Rebetez (10.30) et un grand pique-ni-
que sera organisé à l'occasion de la
Journée « Sauvez les Franches-Monta-
gnes ». Toute la population est invitée
à. participer à cette manifestation. Les
personnes de St-Brais, qui ne sau-
raient pas comment se déplacer sont
priées de le faire savoir à Marcel
Jeandupeux jusqu'au 3 septembre 1965.
N'oubliez pas le jeu de la pouliche.
Comptoir du Val-de-Travers.

La 3e édition du Comptoir du Val-
de-Travers aura lieu du 3 au 12 sep-
tembre à Fleurier, sur la place de
Longereuse.

Organisée par l'Union des Sociétés
locales et réservée aux détaillants, ar-
tisans et commerçants de la région,
cette manifestation de la vie économi-
que du Vallon réunira une quarantai-
ne d'exposants I dont les stands couvri-
ront plus de 2000 ma.

Groupés en un sympathique village
nëuchâtelois, plusieurs restaurants ser-
viront des spécialités dignes de satis-
faire les plus fins gourmets.

Chaque soir, la direction du Comp-
toir accueillera officiellement l'une -ou
l'autre des 11 communes du district,
représentées par leurs autorités, leur
fanfare et un groupe récréatif.

A l'instar de ses prédécesseurs, le
Comptoir 1965 comprendra un stand
d'animation réservé, cette fois-ci à la
fabrique Dubied de Couvet qui expo-
sera 3 machines à tricoter en activité
permanente durant les dix jours de
l'exposition.

Notons enfin qu'un salon des « Pein-
tres du dimanche » et de leur hôte
d'honneur, M. René Villard, conseiller
d'Etat vaudois, se tiendra pendant la
même période dans la Grande Salle
de l'Ancien Stand de Fleurier.
Semaines Françaises.

Ce soir au cinéma Ritz à 20 h. 30 :
« Gala Air-France » avec projection du
film « Le Mariage de Figaro » (par la
Comédie Française). — Dès jeudi soir :
« L'Année du Bac » avec Jean Desailly,
Simone Valère, Sheilàl ' " "

Communiqués

PETITOU ET MINIBELLE
par Dick Laan

(Editions Rouge et Or, Paris)
« Mon cher Petitou, reviens vite au

Pays-Lointain. Tout le monde ici dé-
sire te revoir et j'en serais moi-même
si heureuse !

Au revoir , cher Petitou. Tendresses
et baisers de ta Minibelle ! »

Et c'est ainsi que le sympathique
petit bonhomme au bleu bonnet pointu,
que tous les enfants connaissent bien ,
entreprit de traverser les mers, pour
rejoindre sa douce fiancée restée au
Pays-Lointain... Que d'émotions et
d'aventures avant les retrouvailles !

Ce texte est le cinquième d'une sé-
rie devenue très populaire, tant au-
près des petits lecteurs que de leurs
mamans. Les uns aiment les atten-
drissants personnages mis en scène par
l'auteur ; les autres apprécient la ty-
pographie soignée, l'illustration char-
mante, le vocabulaire simple et con-
cret , bien adaptés à la psychologie des
enfants qui commencent à lire.

Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. Se mettent à
vos pieds. Qualifie un pied. C'est le
pied. Fleuve. 2. Un homme bien élevé.
Sont à mille sur les cartes postales. 3.
Article défini. Elle est donnée à tous
les hommes. Captive. 4. Enlevées. Ce
n'est pas parce qu'on l'a à l'oeil qu'elle
fait plaisir. Préposition. En provoquant
d'abord notre admiration, il nous pous-
se bientôt à l'émulation. 5. Il fait faire
la grimace. Est toujours en Berne. Le
vainqueur de la campagne. Cadeau . 6.
La totalité . Article défini. Hommes de
demain. 7. Etreinte. On le met à la
broche. Possédé. 8. Laisse tomber. Blon-
des légères. Le même. Pronom per-
sonnel.

Verticalement. — 1. Est mise en joue.
2. Meilleures que les pommes cuites. 3.
Gai participe. Abîmé par l'usure. 4. Ri-
vière de France. Un oncle d'Amérique. 5.
Ancien diplomate étranger. Démonstra-
tif. 6. Ouverte. Se couvre de mousse. 7.
Dans quel endroit . St» voit à Noël. 8. Fit
un choix. Il fait les bons mots. 9. Ré-

fute. Adverbe. 10. Vont sur l'eau. 11,
Conscience. Le premier. 12. Titre royal ,
C'est avec elle que l'on fait des pieux.
13. Jadis, comme il flottait sur les
champs de bataille, il se vit, bien sou-
vent, trouer par la mitraille. 14. Can-
ton français. On l'accuse de bien des
choses. 15. Lourdes. 16. Outrés. Elimine.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Bach ; fat ;
Odin ; Fo. 2. Abrégera ; reliées. 3.
Coupure ; infectée. 4. Ré ; eu ; brai ;
oc. 5. Ad ; ut ; clés ; et ; ha. 6. Fait ;
bien ; du ; mal. 7. Egrenât ; éternité.
8, Réa ; ère ; Eu ; Eire.

Verticalement. — 1. Bac ; Afer. 2.
Abordage. 3. Crue ; ira. 4. Hep ; Ute.
5. Guet ; ne. 6. Féru ; bar . 7. Are ;
cité. 8. Ta ; blé. 9. Irénée. 10. Ornas ;
tu. 11. Défi ; dé. 12. Ile ; Eure. 13. Ni-
cot ; ni. 14. Etc ; mir . 15. Fée ; hâte. 16.
Osé ; aie. '

UN LIVRE...
à votre intention
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MARDI 31 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Lâng Roland , cuisinier, Bernois, et
Pierson France-Fernande-Léone,, de
nationalité française . — Meier Fried-
rich , Argovien , et Jens Waldtraut Hed-
wig, de nationalité allemande.

Décès
Inc. Schônenberg Otto-Wilhelm.

époux de Alice-Angèle née Zumbrunnen!
né le 16 août 1892.

LE LOCLE
Naissance

Kynowski Laurent-Hermann, fils de
Serge-Lucien, monteur-électricien et de
Yvette née Hirschi, Genevois.

Promesses de mariage
Matthey-de-1'Endroit Eric-André , bou-

cher, Nëuchâtelois, et Morandi Maria,
de nationalité italienne.

Mariage
Châtelain Jacques-Alain, dessinateur-

constructeur, Bernois et Voynet Solan-
ge-Germaine, de nationalité française.

ÉTAT CIVIL '̂̂ ¦̂ yI?î^73vBt«jwSBBB

MERCREDI 1er SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d' absence du
médecin de famil le ) .

FEU : Tél. No 18. ¦
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
CINE LUX : Austerlitz.
CENTREXPO : Exposition Dhumez,

peintre.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-

qu'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseiqnera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

RENSEIGNEMENTS
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STILA S.A., A.-M.-Piaget 40, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 11 89-90

engage :

polisseuse-aviveuse
très soigneuse ;

visiteuse
très soigneuse ;

personnel auxiliaire
(hommes et femmes).

t

Les intéressés, de nationalité suisse, voudront bien se
présenter ou téléphoner au bureau de l'entreprise. Merci . j

Restaurant des Vieux-Prés
Famille Jean Oppliger

FERMÉ
du 30 août au 6 septembre
pour cause de vacances

prêts
rapides

Bj discrets
H sans caution

t̂ HSL Talstr.58,2urieh <
igP&k TéL 061568773 |

CHAMBRE meublée
part à la salle de
bain , chauffage géné-
ral , libre tout de
suite , est à louer. —
Tél. (039) 2 46 79, de-
puis 19 h. 30.

CHAMBRE à louer
à jeune homme sé-
rieux. — S'adresser
Stand 8, 2e étage.

,IE CHERCHE à
acheter layette, en
bon état , pour bébé, s
Ecrire sous chiffre
LN 17 725, au bureau I
de L'Impartial.

HasSSI 
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TISSOT^
LE LOCLE

engage. :

régleuses
complètes, pour visitage, en fabrique j

régleuses
pour centrage-virolage

pour mise en marche, éventuellement à domicile ;

ouvrières
pour remontage de mécanisme, finissage, quantième,
posage de cadrans et aiguilles ;

ouvrières
pour contrôle de fabrication et contrôle statistique ;

personnes non initiées seront mises au courant en ate-
lier spécialisé pour la formation de notre personnel ;
nous acceptons offres pour demi-journées ;

horlogers complets
pour décottage et contrôle techniques des ébauches
et fournitures.

Paire offres ou se présenter à la Fabrique d'horlogerie :
Chs Tissot & Fils S.A., Le Locle, service du personnel ,
tél. (039) 5 36 34.

1

HÉLIO COURVOISIER S.A.
Imprimerie de timbres-poste
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

personnel
masculin

pour son département impression : ,
aide pour travaux soignés.

Préférence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé dans une irnpri-
merie.

Mise au courant, place stable, semaine i
de 5 jours, caisse de prévoyance, entrée
tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et références.

-i

Manufacture d'horlogerie engage

REMONTEURS
DE CHRONOGRAPHES

horlogers complets pourraient être ini- il
tiés ;

RÉGLEUSES
A DOMICILE

pour pose de spiraux avec point d'atta-
che.

Faire offres à Martel Watch Co. S.A.,
2316 Les Ponts-de-Martel, tél. (039)
6 72 68.

" '-'""i l «̂ ^W^̂  I I -lll-llll l -III ^

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité

Menuisier
qualifié, spécialiste
dans la pose de par-
quets, planchers, pla-
fonds, fourniture et
pose d'agencements
de cuisines se recom-
mande pour tous tra-
vaux.
S'adresser à M. Her-
mann Schmid, Crêt
66, 2314 La Sagne.

j  LESCHOT & CIE I,
: 'i Fabrique de cadrans ||

2002 NEUCHATEL - Mail 59 É

j | engage

I décalqueuses I
I ou jeunes filles I
m désirant se former sur ce métier.

j i Travaux intéressants et variés. Condi- M
|| . tions de travail agréables. jp

-j Se présenter ou téléphoner au (038)
5 84 44. i

MACHINES POUR BOITES
8 presses à friction avec colliers, vis de 50

à 120 mm.
6 balanciers à bras, vis de 30 à 100 mm.

10 presses excentriques, de 2 à 80 tonnes

2 compresseurs, de 9 et 45 HP. de 60 et
350 m3

2 appareils à dégraisser au try avec distil-
lation

2 essoreuses Technoohimie avec chauffage

4 fours de trempe et de revenu aveo ta-
bleaux

2 fours de trempe à bascule avec tableau
- 3 machines à lapider de 2 et 3 meules et

chariots.. ,. .,„, ... . ... .„.,.' ... .-,. .... .'.. ,,„

10 machines à percer les cornes de boîtes

1 pantographe Gudel à 6 diamants

sont à vendre ou à louer.
Une partie de ce matériel est exposé dans
mes 8 vitrines Crêt-du Locle 6.

R. Ferner, Parc 89, tél. 039/2 23 67 - 316 50

# Pour une machine à laver
9 Pour une cuisinière
G Pour un frigo
© Pour un appareil ménager

UNE SEULE ADRESSE

Werner Berger
Jardinets 5 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 7518

Petite industrie non horlogère cher-
che

CAPITAUX
pour développer son entreprise ;
participation au capital ou prêt à
moyen terme. \

S'adresser à l'Etude Pierre Faessler,
avocat et notaire, Grand-Rue 16, Le
Locle, tél. (039) 5 43 10.

Docteur

BAUD
absent

jusqu'au i octobre

Fête
annuelle de

Saint-Loup
MERCREDI
8 septembre 1965

dès 10 h. du matin

YOGA ROYAL
REPRISE DES COURS
à la salle de gymnastique

du collège de l'Ouest

Temple-Allemand 117

S Inscriptions : tél. (038) 9 01 80

PRÊTS #
immédiats sur toutes valeurs, assv.- ;
rances-vie, titres, bijoux,, appareils
ménagers,, racjjos , appareils photo,
artioles de sport, tableaux, etc.

CAISSE NEUCHATELOISE DE
PRÊTS SUR GAGES S.A

La Chaux-de-Fonds, rue des Granges 4
(derrière l'Hôtel de Ville)

Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Docteur

G. Terrier
de retour

A VENDRE
A FLEURIER

propriété sise à l'avenue de la Gare, I
I comportant locaux commerciaux

avec logement plus trois apparte-
ments dont un de six chambres avec

I
bain et chauffage central, disponible j

dès le 1er octobre 1965.

i S'adresser par écrit à l'Agence im-
mobilière Sylva, Bureau fiduciaire

Aug. Schiitz, Fleurier.

Important magasin de la place cher-
che pour tout de suite ou à convenir
pour son rayon artioles de ménage

VENDEUSE
Place stable et bien rétribuée à
personne capable.

Faire offres avec curriculum vitae à
A. & W. Kaufmann & Fils, 2300 La
Chaux-de-Fonds, rue du Marché 8-10,
tél. (039) 3 10 56.

A vendre

un établi
d'horloger
avec 2 tiroirs à l'état
de neuf. S'adresser
à G. Rognon, Pos-
tiers 27, La Chaux-
de-Fonds.

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et no-
démises pour Fr
10,50 R. Poffet , mer
cerie, rue du Bois-
Noir 39. tél. 039/2 4001

Attention !
Salami &ostrano , ha-
ché gros, le kg. 12.—
Salami Milano la

le kg. Fr. 10 —
Salami Azione 8.50
Salametti extra , ha-
ché gros, le kg. 9.—
Salametti Milano 7 —
Salametti Azione 5.80
Salametti « Occa-
sione » Fr. 4.—
Mortadelle Bologne

le kg. Fr. 5.50
Mortadelle Vismara

le kg. Fr. 7.50
Lard maigre séché à
l'air le kg. Fr. 7.50
Viande de vache pour
bouillir Fr. 3.90
Jambon cru la Azione

le kg. Fr. 17.80
(pièces entières 2 - 3
kg.)

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

P. FIORI
6600 LOCARNO
Tél. (093) 7 15 72

I RIDEAUX i
A PRIX CHOC
I dep. 130 Fr.
S Jolis tissus et
| voilages térylène |
S rendus posés. |
| Magasin D E D i
H Rue du |
S Marché 2 et 4 I
| Tél. (039) 2 95 70 g

PIANO
Particulier achèterait
en bon état , piano
brim. Indiquer prix
et marque. Faire of-
fres sous chiffre MA
17 740, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons, pour un poste sta-
ble et intéressant un bon

CHAUFFEUR-MAGASINIER
travailleur et consciencieux.

Prière de faire offres , si possible
avec références et photo qui seront
renvoyées, sous chiffre LG 17 536,
au bureau de L'Impartial.

pour tout de suite ou époque à jj
convenir, au centre de la ville a

beaux et
grands bureaux

Pour tous renseignements, s'adres-
! ser à Gérance P. Bandelier, rue du

Parc 23.

Auto
expertisée, 6 à 10 CV,
est cherchée à ache-
ter pour Fr. 1000 —
à Fr. 1500.— comp-
tant.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17667

FRANÇAIS
Tous degrés. Début
des cours lor septem-
bre. Cours Tovey, 3,
Montbrillant. 

, - Tél.
(039) 3 37 10. Rensei-
gnements dès 14 h.

ANGLAIS
Tous degrés. Début
des cours 1"' septem-
bre. Cours Tôvey, 3,
Montbrillant. - Tél.
(039) 3 37 10. Rensei-
gnements dès 14 h.

LOGEMENT
Couple d'un certain
âge cherche petit
appartement de 2 à
3 chambres, l"r étage,
demi-confort, dans
maison tranquille ;
éventuellement
échange contre un 3
pièces %, 3e étage.
Offres sous chiffre
CF 17 783, au bureau
de L'Impartial.

MOTEUR
Dauphine 1960 à ven-
dre Fr. 200.—. Tél.
au (039) 2 41 50. i

Grand choix de

MACHINES
À LAVER

d'occasion
à des prix très bas

NUSSLÉ S.A.
Grenier 5-7

Tél. (039) 2 45 31

LUNETTES

vonGUNTEN
rs» OPTICIEN
US  ̂ TECHNICIEN
S-5 MECANICIEN
LSJ DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21

FEMME DE
MÉNAGE
est cherchée pour
ménage soigné, si
possible chaque jour
jusqu'à 14 heures ou
bien horaire à conve-
nir.

Téléphoner ou se pré-
senter chez Mme R.
Didisheim, Grenier
22, tél. (039) 2 62 89.

Dame cherche em-
ploi à la demi-jour-
née comme

aide
de bureau

(classements).

Ecrire sous chiffre
AB 17 757, au bureau
de L'Impartial.

Jeune
fille
suisse alémanique,
cherche place com-
me aide dans famille
avec enfants.

Faire offres sous
chiffre AF 17 784, au
bureau de L'Impar-
tial.
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Repose en paix chère épouse

Monsieur René Diacon ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ariste Mercier ;
ainsi que les familles Diacon, Droz, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

I

Madame

René DIACON
\ née Alice Mercier

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 68e année, après quelques
jours de maladie, supportée vaillamment, munie des sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 31 août 1965.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur jeudi 2 sep-
tembre, à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière à 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon de l'église.
i

Domicile mortuaire :
RUE DU LOCLE 16.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

Les amateurs italiens
premiers à défendre leur titre

Pour la première fois, les cham-
pionnats du monde vont se dérouler
en Espagne et, 48 heures avant le dé-
part de la première épreuve, les orga-
nisateurs prévoyaient que ceux-ci rem-
porteront un excellent succès popu-
laire. Le circuit de Lasarte, d'un dé-
veloppement de 19 km. 100 et très
vallonné, sera utilisé pour les cham-
pionnats sur route cependant que, pour
les compétitions sur piste qui , du 6
au 12 septembre, clôtureront le mee-
ting arc-en-ciel , un vélodrome a été
spécialement construit. On dit la piste
d'Anoeta très rapide mais assez spé-
ciale en raison de ses lignes droites
très courtes . En tout cas, elle est très
agréable à regarder .

Ce sont les amateurs, groupés par
équipes de quatre hommes qui , le jeudi
2 septembre, ouvriront les débats à
l'occasion du championnat contre la
montre, créé en 1962 seulement et au
palmarès duquel figurent l'Italie (1962
et 1964) et la France (1963). Cette
épreuve se déroulera sur un circuit de
50 km. à couvrir deux fois et pas-
sant par Lasarte. Les Italiens, lau-

Avant les championnats du monde cyclistes

réats en 1964 à Albertville après avoir
roulé à la moyenne de 47 km. 683 avec
le quatuor Andreoli, Dalla Bona ,
Guerra et Manza , seront les premiers
à mettre leur titre en jeu.

Ils seront encore les grands favoris,
bien que n'alignant cette fois que deux
des vainqueurs de 1964, Dalla Bona et
Guerra , que soutiendront les nouveaux
Giacomo Denti et Giuseppe Soldi.
Pourtant, on ne doit pas considérer
les Italiens comme invincibles puis-
qu'ils furen t battus, aux Jeux olym-
piques de Tokyo, par les Hollandais.
Voici le programme des championnats
du monde :

Jeudi 3 septembre : championnat du
monde amateur par équipes contre la

montre (100 km.). Départ à 10 heu-
res.

Samedi 4 septembre ! championnat
du monde féminin sur route (3 tours
de 17 km. 315, soit au total 51 km.
945). Départ à 10 heures. Championnat
du monde amateur sur route (9 tours
de 19 km. 100, soit au total 171 km.
900) . Départ à 13 heures.

Dimanche 5 septembre : champion-
nat du monde professionnel sur rou-
te (14 tours de 19 km. 100 soit au to-
tal 267 km. 400). Départ a 10 heures.

Du lundi 6 au dimanche 12 septem-
bre : réunion sur piste tous les jours à
9 heures et à 15 heures, sauf le der-
nier jour où une seule réunion est
prévue pour l'après-midi.

Les f inales
Mardi 7 : poursuite féminine (après-

midi . Mercredi 8 : vitesse amateurs
(après - midi) , poursuite amateurs
(après-midi) . Samedi 11 : vitesse fémi-
nine (après-midi), demi-fond ama-
teurs (après-midi) , poursuite profes-
sionnels (après-midi) . Dimanche 12 :
demi-fond professionnels, vitesse pro-
fessionnels, poursuite amateurs par
équipes.

'<&/, Tennis

Succès pour
Emerson - Stolle

Les Australiens Roy Emerson et
Fred Stolle ont remporté les cham-
pionnats des Etats-Unis de double, à
Brookline, en battant en finale les
Américains Frank Froehling et Char-
les Passarell par 6-4, 10-12, 7-5, 6-3.
Chez les dames, le titre est revenu aux
Américaines Carole Graebner - Nancy
Richey qui ont battu leurs compatrio -
tes Karen Suman-Billie-Jean Moffit
par 6-4, 6-4.

Grèves !
De plus, dans une usine Ford trois

cents livreurs ont suspendu toute
activité parce que l'un de leurs
collègues fut congédié après avoir
été condamné pour ivresse au vo-
lant. Mais le plus effarant (et co-
mique, si tant est qu'on a envie de
rire de ces désordres industriels)
Vient encore de se voir à Coven-
try, dans une fabrique de feutres
travaillant pour la British Motor
Corporation, et où cinquante em-
ployés ont cessé le travail parce
qu'une jeune machiniste a été mise
en congé. Et mise en congé pour
quelle raison ? Parce que, en dépit
de plusieurs avertissements (en
ayant fait une habitude quotidien-
ne, sans doute), elle s'était absen-
tée vingt minutes aux toilettes pour
le plus grand malheur de son col-
lègue d'atelier qui se plaignit d'a-
voir en conséquence perdu sa prime
de production...

Pierre FELLOWS.

Canadien
— C'est gentil. A propos , pou-

vez-vous m'indiquer le nom d'un
snack bar canadien. Je crève d'en-
vie de manger un bon hamburger
canadien et de boire un verre de
lait canadien.

— Mais c'est qu'il n'y en a pas.
Les Américains ont pris tous les
snacks bars et les drugstores. Cela
vous intéresserait-il d'aller dans
une boîte de nuit à Pigalle qui ne
reçoit que des Canadiens ? Même
les filles portent des feuilles d'éra-
ble.

— Non merci, mais j' ai f olle-
ment envie de lire un journal .

— C'est un problème, répond le
Français. Si quelqu'un vous voit
lire le « New York Herald Tribu-
ne », je ne réponds pas de la réac-
tion. Voudriez-vous voir un f i lm

qui ne sera certainement jamais
proj eté au Canada ?

— Non, plutôt pas. Je pensais
aller au Louvre.

— Avec tous ces Amér icains ?
Monsieur, nous autres Français et
Canadiens, nous devons nous tenir
les coudes . Venez avec moi et je
vous présenterai à une charmante
jeu ne fille.

— Je ne peux pas. Je n'ai que
des travellers checks de l'Ameri-
can Express.

— Ça ne fait  rien, Monsieur.
Nous n'avons quand même pas
l'esprit aussi étroit que cela !

Art BUCHWALD.

« (c) 1965, Copyright by Cosmopress,
Genève. Reproduction, même partielle,
interdite. »
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La Fabrique des montres

GIRARD-PERREGAUX & CO. S.A.

a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Simon JEMMELY
fidèle employé de la Maison.

Elle garde le souvenir d'un excellent collaborateur , travailleur et dévoué.

La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1965.

¦¦ «¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ «̂¦¦¦¦¦ ^BawnBW
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Monsieur et Madame Ernest Jemmely et famille, à Léchelles ;
Madame et Monsieur Jean Richoz et famille, à Epagny ;
Madame et Monsieur Firmin Schneider et famille, à Payerne ;
Monsieur et Madame Maurice Jemmely et famille,, à Chavannes s. Renens ;
Madame et Monsieur Pierre Wicht et famille, à Villarimboud ;
Madame et Monsieur Georges Monnard et leur fils, à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Simon JEMMELY
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 44e année.

La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1963.
L'inhumation et le culte auront lieu jeudi 2 septembre, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue de la Promenade 4, Famille G. Monnard.
Une messe de requiem sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur jeudi

2 septembre, à 9 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

... ._ .  
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Je sais en qui j'ai cru.

Monsieur Charles Berger-Guinand i
Madame et Monsieur Pierre Kirchhof-Berger et leurs enfants Martine

et André ;
Monsieur et Madame Georges Guinand-Perregaux, leurs enfants et petits-

enfants, parents et alliés ;
Mesdemoiselles Suzanne Guinand et Marguerite Jaquet ;
Madame et Monsieur René Devenoges-Dickson, leurs enfants et petits-

enfants, à Chézard ;
Madame et Monsieur Fritz Grânicher, leurs enfants et petits-enfants, à

Bienne ;
Monsieur et Madame Georges Veuve et leur fils, à Pully ;
Monsieur Raoul Humbert-Berger, au Locle, et famille, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie

Madame

Charles BERGER
née Bluette Guinand

enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 74e année, à la suite d'une
longue maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1965.
L'incinération aura lieu jeudi 2 septembre, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

RUE PHILIPPE HENRI-MATTHEY 19.

Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en
Lui ne périsse pas, mais qu'il
ait la vie éternelle.

, Jean 3, v. 16

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

| LA FAMILLE DE MADAME CÉCILE CALAME |
| profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui |
I ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les |
a personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer- |
i ciements. |
| Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux |
a réconfort. |

MADAME ODETTE BOREL MONTANDON
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa profonde reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux |
réconfort. S

LES CONTEMPORAINS
DE 1890

ont le regret d'annoncer le décès
de leur cher ami

Monsieur

Gaston DUCOMMUN
Rendez-vous au crématoire mer-
credi 1er septembre, à 14 heures.

Le comité

Le comité de la
SOCIÉTÉ D'AVICULTURE

CUNICULTURE
ET COLOMBOPHILIE

a le pénible devoir d'informer
les membres de la société du
décès de

Monsieur

Gaston DUCOMMUN
ancien juge avicole
et membre vétéran

De ce membre, qui nous a rendu
de grands services, nous garde-
rons le meilleur souvenir.

a Rendez-vous des sociétaires au ï)
| crématoire mercredi 1er septem- §j

;;J bre, à 14 heures. |

'A Le soir étant venu, Jésus dit i |
S Passons sur l'autre rive.
P , Marc 4, v. 35

|f Repose en paix.

W Madame Marcel Amez-Droz-Sauser :
K Madame et Monsieur Pierre Duperret-Amez-Droz et leurs enfants
M Dominique et Marc,
m Monsieur et Madame Jean-Pierre Amez-Droz-Parel et leurs enfants

Claudine, Paul-André et Danièle,
|â Madame et Monsieur Charles Cuche-Amez-Droz et leurs enfants Bertrand
) É et Denise ;
M Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Amez-Droz ;
3 Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adolphe Sauser ;
H ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
|| part du décès de

1 Monsieur

Marcel AMEZ-DROZ
igj leur cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère ,
jg oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui lundi soir, dans sa
|| 72e année, après une longue maladie, supportée avec courage.
M La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1965. U
M La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire jeudi 2 septembre, B
H à 15 heures. p
g Le corps repose au pavillon du cimetière. I \
% Domicile mortuaire :
S SOMBAILLE 12. |1
fe Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. U '

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI
Avenue Léopold-Robert 70

TELEPHONE jour et nuil (03?) 3 43 64
Cercueils Formalités Transports

Prix modérés



CENT PEiSONNES
ARRETEES AU BRESIL

Une centaine de personnes ont
été arrêtées dans l'Etat de Rio de
Janeiro sous l'accusation de s'être
livrées à des activités subversives.
Selon les autorités policières, les
personnes appréhendées « conspi-
raient en vue de déclencher un
mouvement révolutionnaire le 7 sep-
tembre prochain ». (afp )

DE NOMBREUX ETRANGERS ONT DÉFILÉ HIER
DEVANT LA DÉPOUILLE DE LE CORBUSIER

Hier, durant toute la matinée,
la population de Menton et de Ro-
quebrune-Cap Martin et de nom-
breux touristes parmi lesquels une
large proportion d'étrangers (Alle-
mands, Belges, Hollandais surtout)
ont défilé devant le cercueil de
l'architecte Charles Le Corbusier
exposé dans le hall d'honneur de
la Mairie de Menton transformé en
chapelle ardente.

Autour du catafalque recouvert
du drapeau tricolore, quatre mili-
taires de la base aérienne 943 de

Roquebrune montaient une garde
d'honneur.

Peu avant midi eut lieu la céré-
monie de la levée du corps en pré-
sence du frère du défunt, M. Albert
Jeanneret.

Quatre sections en armes de la
base aérienne 943 rendaient les
honneurs pendant que le cercueil
était placé à bord d'un fourgon
automobile qui prenait aussitôt la
route de Paris ou un hommage
solennel sera rendu au grand archi-
tecte ce soir dans la cour carrée
du Louvre, (upi )

CONSTANTIN DECIDE: REUNION
DU CONSEIL DE LA COURONNE
M. Papandréou répondra à l'invitation du roi
Sur avis de M. Tsirimokos, qui continue d'expédier les affaires courantes,
le roi Constantin de Grèce a décidé de convoquer pour ce soir à 17 h. 30
un Conseil de la Couronne qui réunira les chefs politiques de Grèce, afin
de rechercher une solution à la crise politique dans laquelle se trouve la
Grèce depuis sept semaines. Le communiqué publié hier par le Palais royal
précisait qu'onze anciens premiers ministres et personnalités des quatre
partis politiques représentés au Parlement y assisteront. M. Georges Pa-
pandréou, qui a été invité par le roi à participer à la réunion, a fait
savoir qu'il assistera au Conseil. Cependant, a-t-il dit aux journalistes :
« Je ne pense pas que la composition du Conseil soit celle qui convenait. »

Quant aux manifestations, elles
se poursuivent et la situation reste
tendue. A 17 heures, 5000 ouvriers
des industries chimiques du Pirée
se sont mis en grève pour 24 heu-
res. Ils demandent des élections li-
bres immédiates, la libération des
détenus arrêtés à la suite des ma-
nifestations du 20 août, la libéra-
tion des dirigeants de la CGT grec-
que et une augmentation de 30 °/o
des salaires et des retraites.

Trois meetings ce soir
Les autorités grecques sont sou-

cieuses : trois organisations de ten-

dance de gauche ont déposé des
demandes d'autorisation de mee-
tings en plein air pour ce soir. Or,
des réunions analogues ont déjà dé-
généré en bagarres dans le passé.

Par ailleurs on apprend qu'en
Crête, à Canea, un meurtre politi-
que a été enregistré. Une discussion
politique entre un homme d'opinion
de gauche et un autre d'opinion
contraire s'est terminée par un coup
de couteau donné par le partisan
de gauche à celui de droite.

(afp, upi)

FELICITATIONS DD PRESID ENT M1K0YAN
POUR L'EXPLOIT DE COUPER ET CONRAD

Pendant que les deux cosmonautes sont auscultés avec minutie , les
techniciens procèdent à l'examen approfondi de la capsule « Gemini ».

(photopress)

L'exploit de Charles Conrad et de
Gordon Cooper, à bord de Gemini-
V, continue à passionner l'opinion
mondiale : le président soviétique
Anastase Mikoyan a adressé des fé -
licitations officielles au présiden t
Johnson, et les journaux de Budapest
ont consacré toute leur première page ,
hier, « aux pilotes de vaisseaux cos-
miques les plus expérimentés du mon-
de ».

Au Texas, les cosmonautes racon-
tent par le menu, devan t une batte-
rie de magnétophones , ce qu'ils ont
senti, pensé et vu tout au long de
leur vol. Ils commencent déjà à en
avoir assez, mais ne reverront pas
leurs familles avant le 9 septembre.

(upi )

Le chancelier Erhard ira discuter
d'armement atomique à Washington !

Le chancelier Erhard a annoncé
hier qu'il a l'intention d'aller à
Washington, pour s'entretenir avec
le président Johnson, immédiate-
ment après les élections général'es
du 19 septembre, « pour dissiper les
doutes dans le domaine de la poli-
tique étrangère ».

De l'avis des observateurs, le chef
du gouvernement de Bonn faisait
aJlusion aux récentes critiques
adressées par le Dr Adenauer à la
politique américaine et au projet
de non-dissémination des armes nu-
cléaires présenté par les Etats-Unis
à la conférence de Genève sur le
désarmement.

Le chancelier Erhard a qualifié
le rejet soviétique de ce projet de
« regrettable, surtout si l'on tient
compte du fait que cette proposition
américaine représentait une contri-
bution importante à la solution de
ce problème difficile et prenait en
considération les intérêts de tous
les pays intéressés » !

« Mais l'URSS ne veut pas de cela.
Avec le slogan — sécurité — les
Soviétiques ne pensent qu'à leur
propre sécurité et ne cherchent que
l'affaiblissement de tous les autres
pays », a affirmé le chancelier L.
Erhard.

Le chef du gouvernement de
Bonn a qualifié, d'autre part , de
« grotesque » les accusations lancées
contre son pays par le représentant
soviétique, M. Semion Tsarapkine,
« surtout lorsque l'on pense, a-t-il
ajouté, que M. Tsarapkine adresse
de telles accusations contre le seid
pays au monde ayant signé un ac-
cord pour prendre l'engagement de

ne pas fabriquer des armes atomi-
ques ».

D'autre part , un porte-parole du
parti chrétien-démocrate a dit à
la presse que le chancelier Erhard
et le Dr Adenauer avaient essen-
tiellement les mêmes opinions con-
cernant les propositions soumises à
la conférence de Genève, (upi)

Le bilan à Sa tragédie de Mattmark
S H P A H - n E n X B È K .E

Un groupe d'ouvriers qui ont échappé à la catastrophe prennent conscience,
de l'ampleur de la tragédie. (Photo Impartial)

A l'heure actuelle, le bilan des
victimes de la catastrophe s'établit
comme suit : 6 morts dont les corps
ont été retrouvés, 5 blessés et 86
disparus. Selon la police cantonale
vaîaisanne, les victimes sont ita-
liennes (55), suisses (29), espagno-
les (4), autrichienne et apatride (1).
Trois ingénieurs suisses ont été tués.

Voici les noms des ressortissants
suisses morts ou disparus :

Emile Anthamatten, Saas-Almagell ;
Plorlnns Anthamatten, Saas-Almagell ;
Engelbert Bilgischer, Sas - Grand ;
Joh annBlatter, Reckingen VS ; Emile
Bumann, Saas-Balen ; Jakob Corrodi,

Zurich ; ing. Frédéric Ducommun, Lau-
sanne ; Reinhard Furrer, Eisten VS ;
Rudolf Geissmann, Boeswil AG ; Ernst
Gitz, St. Kiklaus VS ; ing. Rolf Hirt,
Mûri BE ; ¦ Pius Hischieer, TJnterens
VS ; Johann Imboden, Ausserberg VS ;
Joseph Kalbermatten, Saas - Balen ;
Fritz Luters, Saas-Almagel ; Léo Mul-
lis, Benken SG ; Johann Schneiter,
Spiez BE ; Arthur Venetz, Stalden VS ;
Maurice Voide, St-Martin VS ; Bar-
tolomeus Zierenhold, Brig ; Bruno
Burri, Brunisried FR ; Jakob Fischba-
cher, Saas-Almagell ; Ernst Jedele,
Fluelen UR ; Karl Rohr, Saas-Balen ;
Bernard Trech, Intschi TJR ; Karl Wal-
pen, Saas-Grund ; Biedermatter, Zu-
rich ; Margrit Woodli, Mattmark ;
Bruno Eggel , Naters VS. (Voir p. 12.)

Ciel couvert, avec précipitations
à caractère orageux. L'après-midi
quelques éclaircies sur le plateau
et en Valais,

Prévisions météorologiques

NOUVELLES PROPOSITIONS DE M. THANT
POUR RÉGLER LE CONFLIT OU CACHEMIRE

Selon un porte-parole du secré-
taire général des Nations-Unies, M.
Thant a l'intention de faire de nou-
velles propositions en vue de régler
le différend au sujet du Cachemire.

M. Thant s'est entretenu ces
jours derniers avec l'observateur
militaire en chef des Nations-Unies
à Srinagar, le général Robert Nim-
mo, de la situation au Cachemire.
Le général Nimmo avait été con-
voqué à New York pour des consul-
tations. Il est retourné à Srinagar
dans la nuit de mardi.

Pendant ce temps, les engage-
ments se poursuivent. De violents
combats sont en cours entre des
troupes pakistanaises et indiennes
dans la région du col de Haji-Pir.
La radio a ajouté que des Indiens
déplaçaient des troupes de plus en
plus nombreuses dans c'ette région
pour occuper le col d'une impor-
tance stratégique.

D'après les Indiens, de nombreux
infiltrateurs pakistanais empruntent
la route du col pour pénétrer dans
la partie indienne du Cachemire.

Le col se trouve à 5 km. de la li-
gne du cessez-le-feu.

Radio-Pakistan a diffusé hier une
autre information selon laquelle 250
soldats indiens auraient été tués
par des troupes pakistanaises.

(afp, upi)

^ 
A l'Elysée, le général de Gaulle 4

4 a reçu M. George Bail , sous-se- 4
4 crétaire d'Etat américain qui se- 4
4 rait porteur d'un message du pré- ^4 sident Johnson sur le Vietnam. 9,
4 Il va bien sans dire, alors que 

^
^ l'on est revenu aux règles de la 4
^ 

diplomatie classique, tout au moins 4

^ 
pour les pays occidentaux , qu 'il est 4

4 fort difficile de savoir de quoi ont 4
4 parlé, i en réalité , les deux interlo- 4
4 cuteurs, et quelles sont les éven- 

^4 tuelles décisions qu'ils ont prises. 
^

^ 
Du côté américain on est, com- 4

^ 
me 

d'habitude, plus ouvert et 4
4 communicatif quant aux informa- 4
fy tions. 

^4 C'est de cette source que l'on 4
^ 

apprend que M. George Bail n'a ^
^ 

pas demandé à la France d'agir 
^

^ 
comme médiatrice dans le conflit 4

^ 
vietnamien. Au sujet du Vietnam 4

4 on en reste donc toujours dans une 4
4 incertitude meurtrière pour les 4
4 populations civiles de ce malheu- 4
4 reux pays. ^
^ 

On parle parfois de «descalade», 
^

^ 
mais on doit bien constater que 

^
^ 

les combats n'ont certes rien per- 4
$, du de leur virulence. Le reste est 4au ae leur viruieiiue. xje reste est v

paroles de diplomates, qui n'ont ^aucun plan précis à proposer de 
^part ou d'autre. 
^Sans doute, plus importante 4

pour le futur de l'Europe occiden- 4
taie, est la confrontation entre 4
l'envoyé du présideent Johnson et ^le général de Gaulle. ^Il s'agit en effet de l'avenir de 

^l'Alliance atlantique, qui a tou- 4
jours été considérée comme né- 4
cessaire et qui, en même temps 4
a subi les attaques les plus inat- 4
tendues, dont celle du général de ^Gaulle lui-même. ^Sur ce plan — et c'est important 

^— le communiqué actuel précise 4
que la France n'a jamais dit qu'elle 4
avait l'intention de se retirer de 4
l'OTAN d'ici à 1969. II est d'ail- ^leurs assez curieux de constater ^que la République française joue 

^actuellement aussi du « splendide 4
isolement » qui fut tant reproché 4
autrefois à l'Angleterre comme à 4
l'Amérique. 4

Quant à l'avenir de la CEE ^(Marché commun), il reste tou- 
^jour s en suspens. P. CEREZ. 4
?

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

CHOLERA EN IRAN

Trois cent dix personnes sont
mortes de l'épidémie du choléra qui
a sévi dans les quatre provinces de
l'est de l'Iran, (afp)
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La démocratie n'existe pas en RFA
a déclaré le pasteur M. Memoeller

Dans un article de l'hebdomadai-
re protestant « Stimme », le célèbre
pasteur Martin Niemoeller, ancien
président de l'Eglise évangélique de
Hesse-Nassau, et l'un des co-prési-
dents du Conseil mondial des égli-
ses, recommande un vote nul aux
prochaines élections générales qui
doivent avoir lieu en République
fédérale allemande en septembre
prochain.

Le pasteur Niemoeller estime en
effet que les trois grands partis
allemands, les déwoarates-chrétiens,

les sociaux-démocrates et les libé-
raux , « ont échoué », et que la dé-
mocratie n'existe pas en Allema-
gne de l'Ouest. Il éorit également
dans cet article :

« Ces votes nuls ou en faveur des
petits partis montreront au monde
qu 'il y a des Allemands qui ne
croien t pas en la puissance et en
la politique militaire, et qui vou-
draient rappeler au gouvernement
de Bonn qu'il y a des hommes qui
jugent que sa politique n'est ni
chrétienne ni démocrate, » (upi)

Les autorités congolaises de Léo-
poldville ont anoncé hier que 20
personnes, parmi lesquelles deux re-
présentants officiels de l'UNESCO
et 10 enseignants recrutés par cet
organisme, avaient été priées de
quitter le Congo et interdites de
séjour dans le pays.

Le communiqué précisait que les
«indésirables» étaient accusés «d'in-
tervention évidente dans les affai-
res politiques du Congo», d'essayer
de «provoquer une nouvelle crise
politique congolaise», et d'avoir
«vendu des secrets d'Etat congolais
à des puissances étrangères» , (upi)

Vingt personnes
expulsées du Congo


