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De notre correspondant particulier :

Le retour des estivants du mois
d'août s'est apaisé sans les tumul-
tueuses bousculades qu'on pouvait
craindre. Un important service d'or-
dre avait été mis en place dont la
tâche était peut-être allégée par le
mauvais temps qui précipita la re-
traite de nombreux vacanciers et
par la place du dernier week-end,
quelques jours avant la fin du mois.
Ce matin, Paris avait retrouvé son
agitation et son trafic intense. Les
quelques autoroutes de la capitale
ne dépassèrent jamais leur point de
saturation et la circulation demeu-
ra fluide dans l'ensemble du pays.

Les vacances coïncidaient avec le
deuxième anniversaire du « plan de
stabilisation ». La presse financière
constate avec une certaine amer-
tume que, si ce plan a eu pour
effet de freiner la hausse des prix,
de ralentir la croissance monétaire
et d'augmenter les réserves d'or, il
a provoqué la stagnation indus-
trielle, développer le chômage et
stoppé l'investissement. Plusieurs
éditorialistes financiers se deman-
dent s'il était utile de payer un
aussi lourd tribut pour d'aussi mai-
gres résultats, et comment l'écono-
mie française repartira de l'avant
sans l'application vigoureuse des
réformes de structures promises.

Huit jours avant la conférence de
presse du général de Gaulle — et
on attend avec impatience une jus-
tification de son action politique
européenne, financière et étrangère
récente, ainsi qu'un éclaircissement
sur certaines actions politiques ju-
gées ambiguës par beaucoup — le
responsable en second du départe-
ment d'Etat américain, M. Georges
Bail, envoyé spécial du président
Johnson auprès de plusieurs chefs
d'Etat européens , a été reçu à l'Ely-
sée.

Le général aurait été sondé sur
ses possibilités réelles de contact
avec Pékin et Hanoï autant que sur
son attitude face au Pacte atlanti-
que. M. Bail aurait été rassuré.

Dans le même temps, M. Giscard
d'Estaing, ministre des finances, re-
cevait M. Fowler, secrétaire améri-
cain au Trésor.
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Vietnam: la guerre psychologique avec des jouets!
Nasser soutient la p articip ation de l'URSS à Alger
Un acte de réconciliation signé à Saint-Domingue
Pap andréou a p articipé au Conseil de la couronne

Vietnam
Le gouvernement soviétique a

adressé hier une protestation au
gouvernement japonais qui s'en-
gagerait, contrairement à de
précédentes déclarations, sur la
voie de l'aide aux Etats-Unis
dans la guerre du Vietnam.

Par ailleurs, le gouvernement
chinois a protesté auprèè du
gouvernement britannique parce
que ce dernier autorise les USA
à utiliser Hong-Kong comme
base de leur agression contre
le Vietnam.

Les services de guerre psy-
chologiques du Vietnam du Sud
ont décidé, en collaboration avec
les autorités américaines, de pa-
rachuter... des jouets et des vê-
tements sur le Vietnam du Nord.
Ces bombardements d'un genre
un peu particulier auraient pour
but de persuader la population
au nord du 17e parallèle que
les bombardements (réels) ne
sont dirigés que contre les ob-
jectifs militaires du Nord.

Au sud, le président du Di-
rectoire militaire, le. général
Nguyen Van Thieu, a publié un
décret stipulant que « tous les
hommes âgés de 17 à 45 ans et
toutes les femmes âgées de 18
à 25 ans doivent remplir leurs
obligations nationales ».

Parallèlement, les étudiants,
qui se sentent probablement di-
rectement visés par cette mesu-
re, manifestent tous les jours,
et leurs mouvements de protes-
tation prennent de l'ampleur.

Enfin, aux Etats-Unis, le
commandant de la flotte améri-
caine du Pacifique a déclaré
que les avions de l'aéronavale
essuient, au-dessus du Vietnam
du Nord, des tirs de DCA
« d'une précision et d'une inten-
sité plus grande que celles ren-
contrées pendant la dernière
guerre mondiale ou celle de
Corée ». (upi, impar)

• Ni&taev
Comme il f allait s'y attendre,

la visite du président Nasser à
Moscou a satisf ait et l'URSS
et l'Egypte.

Cette dernière déclare appré-
cier hautement l'aide économi-
que, technique et militaire que
lui f ournit la Russie — mais
ne dit pas si cette aide a été
augmentée —, et l'URSS a ob-
tenu que Le Caire soutienne sa
candidature à la conf érence
af ro-asiatique d'Alger.

Le communiqué soviéto-égyp-
tien déclare : « La participation
de l'URSS à la seconde conf é-
rence af ro-asiatique (...) contri-
buerait au succès de ses tâches.»

Le président Nasser est arrivé
hier au début de l'après-midi à
Belgrade, et ses entretiens avec
le maréchal Tito ont commencé
immédiatement.

(af p,  impar)

Un acte
Le gouvernement constitutio-

naliste du colonel Caamano a
signé hier à St-Domingue un
acte de réconciliation mis au
point par l'OEA.

Il semble que la junte du
général Imbert Barrera soit aus-
si prête à donner sa signature,
ce qui fera du gouvernement de
M. Hector Garcia Godoy un
gouvernement issu d'un accord
véritablement national.

L'acte de réconciliation pré-
cise que dès l'installation de
M. Godoy, Imbertistes et Caama-
nistes commenceront à évacuer
les zones qu'ils contrôlent.

De plus, aucun militaire ou
civil engagé dans les forces ar-
mées de l'un ou de l'autre camp
ne pourra être déféré devant
un tribunal, sauf pour délits de
droit commun.

(afp, impar)

Papandréou
Onze personnali tés politiques

grecques, sous la présidence du
roi Constantin, se sont réunies
hier soir à Athènes.

M. Papandréou était p résent,
ce qui pourrait indiquer qu'il est
prêt à reconsidé rer sa position.

Pourtant, à la f i n  de la séan-
ce — elle reprendra ce matin —le leader de l'Union du centre
a été le seul à recommander de
nouvelles élections.

Les autres participants ont
tous proposé la f ormation d'un
gouvernement de large coalition.

De son côté, le journal « Ele-
theria », qui avait soutenu les
tentatives de M. Tsirimokos et
Novas, a suggéré au roi et à
M. Papandréou de se réconci-
lier «si cela doit permettre à
l'enf ant prodigue de la démo-
cratie de revenir dans la léga-
lité », (upi, impar)

Mattmark : 94 morts
Lundi, en fin d'après-midi, une

effroyable catastrophe s'abattait sur
Mattmark et son chantier. Il n'est
pas exagéré d'affirmer maintenant,
près de trois jours après cette tra-
gédie, que le monde entier s'en est
ému. L'éboulement meurtrier a fait,
selon les toutes dernières informa-
tions, 6 morts et 88 disparus.

On lira nos informations détaillées
sur la catastrophe en page 9. (Pho-
to dalmas)

Spécial- Braderie
Fête de la Montre
Les souhaits du président de

la Fête ; le programme des ma-
nifestations ; les souvenirs de
1953 ; un aperçu du cortège
1965 par les maquettes ; la pré-
sentation de la Garde républi-
caine à cheval et des fanfares
invitées ; les problèmes horlo-
gers vus par un spécialiste ;
l'humour... se trouvent dans le
cahier spécial qui paraît aujour-
d'hui sur 16 pages dans la se-
conde partie de ce numéro.

Où va le Conseil de l'Europe ?
i

Le Conseil de l'Europe existe
maintenant depuis quinze ans et
son mécanisme parait si compli-
qué et son absence de programme
généra l si manifeste que bien des
gens ont fini par se poser ! la
question de son utilité . Cela est
si vrai que, du propre aveu du
secrétaire général de ce Conseil,
c'est demain seulement, soit à la
prochaine assemblée de décembre
à Paris, que sera examiné « un
plan unique et cohérent d'activités
étalées sur un certain nombre
d'années ».

Certes, la complexité d'une orga-
nisation de ce genre, vouée exclu-
sivement à la coopération inter-
gouvernementale, et groupant p lu_
sieurs dizaines de commissions
d'experts choisis dans di f férents
pays , est évidente. Et cette struc-
ture alourdit le mécanisme du
Conseil au point « qu'aucun projet
important ne peut aboutir s'il n'a
des chances de recueillir un sou-
tien unanime, ou, du moins, de
ne soulever aucune opposition. Or,
aucun e f f o r t  résolu et systémati-

que n'a été fai t  pour cerner et
définir les secteurs où un tel accord
est possible. Au contraire, l'atten-
tion, du moins l'attention publique
et politique, s'est concentrée pres-
que exclusivement sur des gran-
des questions européennes qui
font  l'objet d'un désaccord ».

Ces propos désabusés du secré-
taire général du Conseil de l'Eu-
rope sont bien dans le ton de no-
tre époque : mais si, après la
guerre, on daubait sur la multi-
tude des institutions et autres or-
ganisations internationales à la
base de conférences non moins
multiples, l'opinion publique les
admet volontiers aujourd'hui avec
cette bonne sagesse populaire pré-
férant les discours aux conflits
armés . Et aussi longtemps que les
hommes, à l'échelle des gouver-
nants, accepteront de se rencon-
trer pour discuter, on continuera
à croire heureusement à la coexis-
tence pacifique.

Fort de cette expérience de
quinze années qui, sans être né-
gative, n'est pas aussi réaliste
qu'on aurait pu le souhaiter, le

par Pierre CHAMPION

Conseil de l'Europe est-il capable ,
à l'avenir, de réaliser une coopé-
ration intergouvemementale e f -
fective ? Pour cela, il devra mettre
sur pied un véritable programme
d'activités positives après avoir sé-
rié les nombreux sujets o f f e r t s  à
son activité.

Ces modifications touchent éga-
lement aux méthodes de travail de
cette organisation si l'on en croit
cet « aveu », ou plutôt cette cons-
tatation de so?z secrétaire géné-
ral : « Si le Conseil, à travers les
années et aujourd'hui encore, a
entrepris un certain nombre de
projets utiles en vue de la con-
clusion d'accords ou de l'adoption
d'une action commune, l'objet f i -
nal de ses activités, dont chacune
est valable en elle-même, n'a ja-
mais été défini . »

Aveu d'impuissance ? Nous es-
sayerons de répondre à cette
question dans un deuxième arti-
cle.

/^PASSANT
lia catastrophe de Mattmark a pro-

fondément ému l'opinion publique. Et
la sympathie pour les victimes et le
canton du Valais dans son ensemble
se manifeste en proportion dn drame :
plus de cent morts, des millions de
dégâts, un lot de deuils et de souffran-
ces infini pour les familles. Tout
cela parce qu'il a trop plu durant l'été
et que les glaciers ont des fantaisies
imprévisibles.

Tantôt ils reculent.
Tantôt ils avancent.
Et parfois ils s'effondrent comme la

banquise du Grand Nord.
Mais alors une question se pose :

pourquoi a-t-on construit un barrage
dans une vallée qu'on appelait depuis
des siècles « la vallée à catastrophes » ?
En effet , tant le glacier d'Allalin que
la Viège, qui y prend sa source, ont
fait parler d'eux depuis que des villa-
ges se sont installés dans la vallée de
Sas. Les désastres s'y sont accumulés.
A tel point, dit une dépêche « que les
populations s'interdisaient! par acte
public tout mariage durant des séries
d'années ».

Dans ces conditions ne convenait-il
pas de tenir compte des risques autant
que des avantages certains que procure
un barrage, capable de fournir des
millions (Se kilowatts, et d'alimenter
les nombreuses industries de la plaine
qui en dépendent ?

La question paraîtra éventuellement
puérile aux ingénieurs et conquérants
de la civilisation supertechnique mo-
derne. « Tout est calculé, répondront-
ils. Rien n'est laissé au hasard. Les
précautions sont prises... »

Tout est calculé, sauf ce qui ne l'est
pas.

Tout est prévu, sauf l'imprévu.
Et l'on juge souvent la nature sans

connaître les fantaisies ou les ressauts
inquiétants dont elle est capable.

Certes la tragédie de Saas n'est pas
la première, ni probablement la der-
nière qui illustre déplorablement la
construction des barrages. Mais trop
de morts ont déjà payé ou payeront
encore la conquête des vivants.

C'est ce qu'il convient de dire lors-
qu 'on s'extasie devant la technique,
qui domestique la nature et asservit
ses forces redoutables, souvent in-
soupçonnées, aux fins pratiques d'une
civilisation toujours plus audacieuse et
dévoratrice. Le père Piquerez.



Du panache, des visites, des cadeaux et de l'eau
La journée officielle des «Semaines françaises»

Le protocole a des finesses et des
subtilités imperceptibles pour le pro-
fane mais il donne, reconnaissons-le,
une certaine allure aux manifestations.
C'est le festival des courbettes amor-
cées, des présentations sussurées, des
aménités de toutes sortes, des petits
fours et des vins d'honneur. On y ren-
contre des décorations , beaucoup de
décorations, on visite des expositions,
on échange des cadeaux, c'est plein
de civilités et c'est beau. Malheureu-
sement hier, la réception par les deux
villes des Montagnes, de S. E. M. Guy
de Girard de Charbonnière, ambassa-
deur de France à Berne et de sa suite
a reçu autant d'eau que de compli-

S. E. M. de Girard de Charbonnière
en conversation avec le conseiller

d 'Etat Rémy Schlaeppy

L'ambassadeur vien de recevoir d'un
enfant de la région, une pendule

neuchàteloise.

ments de sorte qu 'on ne savait plus
très bien si cette journé e officielle et
inaugurale n'était pas, après tout, un
baptême.

ACCUEIL EN MUSIQUE
L'ambassadeur a été accueilli à 10

heures, sur le péron du Musée des
Beaux-Arts par M. André Sandoz et
M. René Pelber, président des Con-
seils communaux de La Chaux-de-
Fonds et du Locle. Après l'échange
des courtoisies d'usage et les hymnes
nationaux joués par la Chauxoise, les
invités ont immédiatement entrepris la
visite de l'exposition « L'Imgaerie po-
pulaire », puis celle de « l'Institut géo-
graphique français », enfin celle du
« Livre scientifique » au Centre sco-
laire de l'Abeille.

A 11 h. 45, la caravane a gagné le
Musée historique où a eu lieu la ré-
ception officielle. Les présidents des

Uniformes français : la gentillesse de l'hôtesse d'Air - France encadrée par la
sévéirté, édulcorée pour la circonstance, des deux agents parisiens.

VISITES
L'après-midi a été consacrée à la

visite des différentes expositions du
Locle et à une autre réception, au
Château des Monts. Enfin, l'ambassa-
deur de France s'est rendu dans plu-
sieurs magasins où il a pu se rendre
compte de l'effort qui a été fait pour
donner à ces manifestations françaises
un relief digne d'elles et pour faire
participer au maximum la population
à ces diverses activités.

ILS ETAIENT DANS LE CORTEGE
A côté de toutes ces personnalités

importantes et officielles, on rencon-
trait hier quelques visages moins aus-
tères. Il y avait tout d'abord , galan-
terie oblige, une hôtesse d'Air-France
tout sourire et les deux agents de la
police parisienne qui, avec leurs collè-
gues suisses régleront la circulation
jusqu'à dimanche soir. Il y avait aus-
si le commandant Dabry très alerte
et sur lequel la gloire d'avoir été un
pionnier de l'aviation n'a pas pesé.

deux villes et M. de Girard de Char-
bonnière ont tour à tour exhalté l'a-
mitié franco-suisse et se sont réjouis
de cette rencontre dont les «Semaines
françaises » ont fourni le prétexte.
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| Les personnalités I
off iciel les 1

S. E. M. Guy de Girard de Char- j
bonnicres, Ambassadeur dé France; 1

M. Serge de Tschaikowsky,; con- |
seiller économique et commercial , 1
Ambassade de France ; ; f
M. de Messières, conseiller culturel, 1
Ambassade de France ;

le coloneliG.eçiOfgHugo, attaché |
de France ; |
militaire et de l'air, Ambassade 1

M. Rémy Schlappy, conseiller f
d'Etat, chef du Département des f
finances et des cultes ; |

M. Olivier Exchaquet, chef de 1
section à la Division des affaires !
politiques, Palais fédéral, Berne ; f

M. André Sandoz, président du f
Conseil communal de La Chaux- f
de-Fonds ; . 1

M. René Felber, président du |
Conseil communal du Locle ; . |

M. Bernard Vaugan, préfet du 1
Doubs ; 1

M. René Debia , préfet de Belfort; 1
M. Leroy-Ladurie, président de la |

Chambre départementale d agricul- I
ture normande, président national f
des Comités régionaux d'expansion 1
de France,, vice-président de la 1
Sopexa, ancien ministre -de l'a- |
griculture ; ' ' . " " "'•!

M. Emmanuel Mayolle, vicé:pré- I
sident du Conseil national du pa- g
tronat français ; . . : §

M. Georges Hertig, président des |
Semaines françaises, Chx-de-Fds. |

M. Jean-Marie Nùssbaurh, respon- 1
sable du SîMN, La Chaux-de-Fonds; I

...avant d 'en fa i re  autant pour M.
Felber, président du Conseil com-
munal du Locle. Les grands et les
petits cadeaux entretiennent l'amitié.

(Photos Impartial)

g la Fête de la Montre ; . jj
1 M. : M. Christian Gehovard, maire 1 '
f| de la ville de Morteau ; / », ..... .... M\
B M. Jacques Lagier, maire de là gç
= vDle de Pontarlier ; 

¦ ¦- •¦ • j ¦¦ -p '¦¦

H ..M. .. . Chierpe, ;. président. .. de, .. la '§§.-
Éj Chambre de commerce et de Tin-¦¦.m- '
jj dustrfe de Besançon ; , ¦.,. . . , jj '
H M. ''Heure de Lamotte, directeur j fvi
jj de la Sopexa, Paris ;• . §§.
H M. Pierre Arnal, directeur d'Air r .§§
j§ France en Suisse. \ ||
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* Après ces trois!interventions, M. Fel- '
ber au nom des .çutorités des deux vil-
les a remis à l'ambassadeur une pen-
dule neuchàteloisp en guise de cadeau i
et ce dernier a répondu en offrant à
ses hôtes des ouvrages sur la France.

A l'issue de cette cérémonie proto-
colaire, le dîner ; officiel a été servi à.
l'hôtel de la Fleur-de-Lys. ;

A cette occasion, l'ambassadeur de
France a remercié les autorités et les
organisateurs des « Semaines françai-
ses ». Il a également annoncé son pro-
chain départ de Suisse.

...mais l'ambassadeur n'a pas voulu
être en resté. Il a remis un présent

. ' . au président Sandoz...

il yv avait beaucoup de monde à
r^ai;*̂ .̂. -efe'.;:-nira4pgaj6Pifn*» . au ..n>i-
... lieu de tant de panache, ceux qui se
^faisaient remarquer ...étaient sans doti-
¦i"éf'' c'ëui - 'qui' 'lié;Vpor-tàïèht pas,' â "lâ :'
boutonnière, une décoration 1

Lès « Semaines françaises » ont re-,
çu hier une consécration de bon aloi
qui fait d'elle une grande manifesta-
tion, comme rarement sans doute on
en avait vu dans les Montagnes neu-
châtelolses. P. K.
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Dans le cadre des manifesta- ;
tlons organisées durant les Se-
maines françaises, une impor-
tante conférence publique a eu
lieu, hier soir, au Cinéma Ritz.
Les lecteurs en trouveront le

compte rendu en page 5.
J

Cours du 31 1

Neuchâtel
Créd.Fonc.Nch. 710 d 710 d
La Neuch. Ass. 1200d-1200d
Gardy act. 240 d E40d
Gardy b. de jee 800 d 800 d
Câbles CortaUl. 10000 9750 d
Chaux, Ciments 525 d 525 d
E.Dubied & Cie 2900 d 2900 d
Suchard « A »  1425 d 1425 d
Suchard « B »  9100 o 8900d

Bâle
Bâloise-Holding 238 d 235
Cim. Portland 4700 d 4700 d
Hoff.-Rocheb.J. 60200 59800
Durand-Hug. 3000 d 3000 d
Schappe 180 175 d
Laurens Holding 1700 1675 d

Genève
Am.Eur.Secur. 112 112%
Charmilles 1000 990 d
Electrolux 174 d 173 d
Grand Passage 620 610
Bque Paris P-B 262 266
Méridion. Elec. 14% 14.30
Physique port. 595 d 570 d
Physique nom. — —Sécheron port 435 420 d
Sécheron nom. — 370 cl
Astra 1.50 cl 1.60ex
S. K. F. 350 d 350 d

Lausanne
Créd. F. Vdois 875 d 875
Cie Vd. Electr 720 d 720 d
Sté Rde Electr 530 o 515
Suchard « A » 1400 d 1475 o
Suchard « B » 9150 o 9000 d
At. Mec. Vevey 735 d 735 d
Càbl. Cossonay 3525 d 3525
Innovation 540 530
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Zyma S.A. 1040 d 1050

Cours du 31 1
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 532 534
Banque Leu 1950 1910 d
U. B. S. 3090 3080
S.B. S. 2315 2285
Crédit Suisse 2600 2580
Bque Nationale 585 d 585 d
Bque Populaire 1515 1515
Bque Com. Bâle 340 d 340 d
Conti Linoléum 1240 1210 d
Electrowatt 1790 1780
Holderbk port. 517 505
Holderbk ' nom. 480 d 470 d
Interhandel 4780 4790
Motor Columb.1310 1310
SAEG I 78 78 d
Indelec 1150 1130 d
Metallwerte 1740 d 1750 d
Italo-Suisse 285 286
Helvetia Incend 1450 d 1450 d
Nationale Ass. 4300 d 4300
Réassurances 2075 2070
Winterth. Ace. 780 778
Zurich Ace. 5160 5225
Aar-Tessin 1025 d 1010 d
Saurer 1560 1540 d
Aluminium 5890 5875
Bally 1600 1570 d
Brown Bov. «B» 1960 1960
Ciba port. 7390 7350
Ciba nom. 5425 —
Simplon 600 590 cl
Fischer 1570 1560 d
Geigy port. 8900 9000
Geigy nom. 4350 4330
Jelmoli 1200 1200
Hero Conserves 5800 5730
Landls & Gyr 1840 1840 cl
Lonza 1290 1270
Globus 4350 4350
Mach . Oerlikon 760 755
Nestlé port. 2930 2905
Nestlé nom. 1890 1885
Sandoz 5925 5900
Suchard « B »  8950 9050
Sulzer 3025 3050
Oursina 4500 4525

, Cours du 31 1
Zurich
(Actions étrangères)
Alununium Ltd 113% 114
Amer. Tel., Tel. 289% 289
Baltim. & Ohio 140 d 144
Canadian Pacif. 265 262%
Cons. Nat. Gas. 320 d 322
Dow Chemical 295% 294 d
E. I. Du Pont 994 995
Eastman Kodak 415 406
Ford Motor 233% 232
Gen. Electric 456 449
General Foods 362 361
General Motors 430 429
Goodyear 210 d 210%
I. B. M. 2155 : 2155
Internat. Nickel 377 373
Internat. Paper 131 133
Int. Tel. & Tel 243 841%
Kennecott 477 475
Montgomery 139 d 140
Nation. Distill. 135% 134
Pac. Gas. Elec. 154 d 154 cl
Pennsylv. RR. 203% 209%
Stand. OU N . J 323 320
Onion Carbide 269 276
U. S. Steel 218 217
Woolworth 119% 120
Anglo American 192% 192
Cia It.-Arg. El. 15 % 15
Machines Bull 80% 81%
Hidrandina 14% 14%
Orange Free St — 91
Péchiney 170 171
N. V. Philips 139 139
Royal Dutch 168 167
Allumett. Suéd 137% 137%
Unilever N. V. 162% 162%
West Rand 71% 72
A. E. G. 481 481
Badische Anilin 494 494
Degussa 576 d 580
Demag 356 d 356 d
Parben Bayer 426 423
Farbw Hoechst 551 550
Mannesmann 201 202
Slem. & Halske 548 549
Thyssen-Hutte 200% 200

Cours du 31 1

New York
Abbott Laborat. 43 42V»
Addressograph 50'/» 49"/»
Ah- Réduction 64% 64%
Allied Chemical 47V» 48
Alum. of Amer 71% 71V»
Amerada Petr. 77»/s 76%
Amer. Cyanam. TPh 77
Am. Elec. Pow. 41°/» 41%
Am. Hom. Prod. 71»/* 71%
Americ. M. & F. 17'/» 17V»
Americ. Motors 9Vs 9V»
Americ. Smelt 54Va 54 'A
Amer. Tel., Tel. 66V» 67
Amer. Tobacco 40V» 41"/»
Ampex Corp. 17Va 17V»
Anaconda Co. 64V» 64'/»
Armour Co. 39"/» 39%
Atchison Topek 32 % 32%
Baltim. & Ohio 33 34%
Beckmann Inst. 90% 90',4
Bell & Howell 35'4 35V»
Bendix Aviation 53 53V»
Bethlehem St. 37V» 37%
Boeing 82% 8IV»
Borden Co. 43V» 43%
Bristol-Myers 85V» 85V*
Burroughs Corp 35% 361 /»
Campbell Soup 34 34'/»
Canadian Pacif 61 60V»
Carter Products. 18% 18»/»
Celanese Corp 86'/» 86%
Cerro Corp. 34V» 34Vs
Chrysler Corp 49'/» 48%
Cities Service 79% 78%
Coca-Cola 78% 76%
Colgate-Paimol 29'/., 29%
Commonw Ed. 53% 53%
Consol Edison 44% 45
Cons. Electron. 31% 31V»
Continental OU 76Vs 76%
Control Data 34V» 36V»
Corn Products 51 51
Corning Glass 185 184%
Créole Petrol 40 39%
Douglas Aircr. 51% 50%
Dow Chemical 68V» 68
Du Pont 230 % 230%
Eastman Kodals 94% 94%
Flrestone 44% 44V»
Ford Motors 53% 53%
Gen. Dynamics 40V» 39*/»

Cours du 31 1

New York (suite»
Gen. Electric. 10W 1037»
General Foods 83% 84'/»
General Motors 99V» 98V»
General Tel. 41V» 42'/»
Gen. Tire, Rub. 24'/» 24»/»
Gillette Co 37 36V»
Goodrich Co 57 57%
Goodyear 48% 48 V»
Gulf Oil Corp. 56V» 56%
Heinz 40V» 40%
Hewl.-Packard 33 32%
Homes*. Mining 511/» 51»/»
Honevwell Inc. 67»/» 67'/»
Int. Bus. Mach. 499 500
Internat. Nickel 86 85%
Internat. Paper 30'/» 31»/»
Internat. Tel. 56 55%
Johns-Manville 51 % 51V»
Jon. & Laughl 64% 64%
Kennec. Copp. 110% 111%
Korvette Inc. 36V» 37%
Litton Industr. 102% 103
Lockheed Aircr. 50»/» 49V»
Lorillard 48% 49'/»
Louisiana Land 48% 48%
Magma Copper 49% 50
Mead Johnson 20»/» 20V»
Merck & Co. 61V» 62V»
Mining 54'/» 54 %
Monsan. Chem. 81 v» 82V»
Montgomery 32"/» 32'/»
Motorola Inc. 104'/» 105%
National Cash 76% 77"/»
National Dairy 87% 88
National Distill. 31"/» 31%
National Lead 71V» 70%
North Am. Avia 54V» 54»/,
Olin. Mathieson 49% 49v»
Pac. Gas & El. 35'/» 35%
Pan Am. W. Air. 29% 29%
Parke Davis 31'/» 31V»
Pennsylvan. RR 47% 47»/»
Pfizer & Co. 62"/» 62%
Phelps Dodge 70% 71V»
Philip Morris 90% 91%
Phdlips Petrol 53'/» 54%
Polaroid Corp. 83»/» 81"/»
Proct. & Gamble 71V» 71"/»
Rad. Corp. Am. 37% 37V»
Republic Steel 43'/» 42%
Revlon Inc. 41 v» 41%

Cours du 31 1

New York (suite)]
Reynolds Met. 43'/, 43%
Reynolds Tobac. 46 46
Rich.-Merrell 71"/» 70V»
Richfield OU 66% 65%
Rohm, Haas Co. 167 167%
Royal Dutch 38% 38%
Searle (G. D.)" 57% 56%
Sears, Roebuck 66% 67
SheU OU Co. 67'/» 66V»
Sinclair OU 58% 58
Smith Kl. Fr. 80'/» 80'/»
Socony MobU 87»/» 87%
South. Pac. RR 39V» 39%
Sperry Rand 12% 12%
Stand. OU Cal. 73% 73%
Stand. OU N. J. 73V» 74%
Sterling Drug. 34% 34
Swift & Co. 46% 45%
Texaco Inc. 77Va 78%
Texas Instrum. 136'/» 136%
Thompson Ram. 34% 33%
Union Carbide .* '4'/ s 64%
Union Pacif. RR ...1% 40V»
United Aircraft 81V» 81%
U. S. Rubber 62% 64%
U. S. Steel 50V» 49'/,
Upjohn Co. 66% 65V»
Wamer-Lamb. 38% 37%.
Western Airlin 33% 33%
Westing Elec. 53 52%
Woolworth 27'/» 27%
Xerox Corp. 170% 169%
Youngst. Sheet 41Vs 40%
Zenith Radio 87% 87%

Cours du SI 1
New York (suites
Ind. Dow Jones
Industries 89.31 89.360
Chemins de fer 218.67 21.707
Services publics 155.24 15.527
Volume (milliers) 4170 5890
Moody'S 387.4 385.9
Stand & Poors 92.45 92.48

Billets étrangers : •Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
DoUars U.S. A. 4.29% 4.33%
Fiancs belges 8.50 8.75
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lues italiennes— .67% —.70%
Marks allem. 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.-
Vrenell 41.75 44.—
Napoléon 39.— 41.—
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 :

UNION DE BANQUES SUISSES (UBS)

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

AMCA $ 90.05 366.— 368.—
CANAC $C 176.55 667.— 677 50
DENAC Fr. S. 88.— 82.50 84.50
ESPAC Fr. s. 131 75 125.— 127 —
EURIT Fr. 8. 153.50 144.50 146.50
FONSA Fr. s. 402.— 387.— 390.—
FRANCn Fr. S. 122.25 108.— 110 —
GERMAC Fr. s. 105.50 99.— loi —
ITAC Fr. s. 177.75 172 — 174 —
SAFIT Fr. s. 198.25 187.— 189 —
SIMA Fr. s. 1360.— 1345.— 1355.—

BULLETIN DE BOURSE
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Hier, à 15 h. 10, un automobiliste
domicilié aux Bulles, M. E. B., cir-
culait à la rue de la Balance. Il
s'est trouvé en présence de deux
enfants qui s'étaient élancés im-
prudemment sur la chaussée der-
rière une voiture, à 8 mètres d'un
passage de sécurité. Les enfants
ont été happés par le véhicule et
blessés assez sérieusement. Ils ont
été conduits à l'hôpital.

Il s'agit des jeunes Carlo Bianci ,
âgé de 10 ans, qui souffre de di-
verses contusions, et de son frère
Attilio, âgé de 6 ans. Ce dernier a
une plaie ouverte à la cuisse droite.

Deux enfants
imprudents

blessés sur la route

Hier , 9, 14 heures, un automobi-
liste, M. M. S., domicilié aux Con-
vers, circulant à la rue du Collège,
a dû freiner pour éviter un piéton
qui traversait la route imprudem-
ment.

Malgré le coup de frein , le piéton
a été heurté par la voiture et pro-
jeté à plusieurs mètres. Il s'agit de
M. René Jacot, employé aux T. P.
Après avoir été à l'hôpital pour y
être radiographié, M. Jacot a pu
regagner son domicile.

Piéton renversé
sur la route
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Les parfumeurs français sont tous présents à notre rayon de parfumerie et, en particulier, les marques

les plus réputées : L'Oréal, Lancôme, Orlane, Nina Ricci, Lanvin, Caron et Bourjois.

Pendant la durée des semaines commerciales, ces marques vous offrent essais, conseils, échantillons ou,

comme l'Oréal, une vente-réclame avec cadeau.
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BRILLANT DÉPART DES SEMAINES FRANÇAISES
Le commandant D abry, pionnier de l'aviation
Mossé. A la fois documentaire, ins-
tructive et délassante, cette séance
organisée par Air-France, a été en
tout point réussie. En deuxième par-
tie, le public a assisté à la projec-
tion d'un film : « Le mariage de
Figaro. »

LE MARIN
Sur la scène, devant les rideaux

flamboyants sous les feux des pro-
jecteurs, deux hommes : le com-
mandant Dabry et le reporter.

Pendant 60 minutes, ils vont se
livrer au jeu des questions et ré-
ponses dans un silence parfait, tant
l'attention est grande dans la salle.

Chaque auditeur vit pour son pro-
pre compte une aventure passion-
nante mille fois vécue par ce pion-
nier de l'aéropostale qu 'est le com-
mandant Dabry.

Est-il un pilote ?
Oui, bien sûr... La question paraît

superflue lorsqu'on sait qu 'il a fêté
en 1955 sa 500e traversée aérienne
de l'Atlantique sur « Super-Cons-
tellation ». Mais il est avant tout
un marin, un navigateur. C'est ins-
crit dans son tempérament.

Preuve : à peine sorti de l'Ecole
de navigation maritime de Marseille,
le futur pilote est nommé lieute-
nant puis capitaine au long-court
à la Compagnie des Messageries
maritimes de 1924 à 1927. L'année
suivante il commande une vedette
de sauvetage des hydravions à la
compagnie aéropostale.

Une page de • sa carrière va se
tourner.

EPOPEE HISTORIQUE
En voyant ces hydravions, Jean

Dabry sent les immenses possibi-
lités que permet l'aéronautique. Il
est pris par le démon de l'air.

En 1929, il fait ses premiers vols
en tant que navigateur aérien. C'est
le début d'une carrière prestigieuse

qui le conduira vers des exploits
à peine croyables à une époque où
les avions sont équipés d'une ma-
nière fort rudimentaire.

Le 11 avril 1930, Jean Dabry bat
le record de distance en circuit
fermé avec Mermoz et Gimie.

Une équipée mémorable qui sou-
lève partout l'admiration des popu-
lations : 4345 km. en 30 h. 30 ! Avec
le même équipage et sur le même
hydravion — le Laté 28 — il tra-
verse l'Atlantique Sud pour la pre-
mière liaison commerciale les 11 et
12 mai 1930. 3173 km. en 21 heures !

Après avoir passé ses brevets de
pilote d'avion et d'hydravion, il est
nommé chef de la base de Natal
et du secteur Nord du Brésil en

1935. De 1936 à 1957 11 est comman-
dant de bord à Air-France et en
1942 il se trouve à Tunis comme
chef du groupe militaire de cette
compagnie en A. F. N.

Le commandant Dabry est actuel-
lement le dernier survivant de cette
épopée historique qui a consacré
des pilotes de valeur tels Mermoz
et Saint-Exupéry.

Modeste jusqu'à l'extrême, pres-
que effacé, ce vétéran de l'aviation
aéropostale en impose par son sens
profond de l'humain, cette qualité
qu'il a acquise, comme « Saint-Ex. »,
en survolant la terre des hommes...

D. D.

Un tour
EN VILLE 

Il aura s u f f i  que l'on pose ce
« sens interdit » inutile et en-
combrant pour que j e  fasse  cette
constatation : ce bout de rue
n'a pas de nom.

Voyez le topo : comment s'ap-
pelle le passage de la rue Neuve
à la place Neuve dite du Marché
entre le café  de la Place et le
magasin Kurth ? Est-ce la suite
du Passage du Centre, le début
de la rue du Stand ou déj à la
place du Marché ? Comme il n'y
a pas de plaque de rue aux pre-
mières maisons de la rue du
Stand (Boucherie chevaline et
« Au Gagne Petit ») , vous pouvez
tourner en rond pour vous
orienter.

Fatigués de tourner, vous pou-
vez aussi grimper la rue du
Stand dont vous trouverez le
nom plus haut, sur la façade
d'une maison de l'ouest , mais,
de ce cote-la, sans numéro aux
maisons... jusqu'à la place du
Stand.

Il est bien entendu que vous
vous en tirerez toujours si vous
avez sous la main une boussole,
un agent de police, un pendule,
une carte de la ville et, si pos-
sible, un radar !

Par contre, pour ce qui est de
savoir comment se nomme le
passage entre la rue Neuve et la
place du Marché, des clous !
Même les commerçants du coin,
l'ignorent. Et croyez-moi, j 'ai
posé la question...

En attendant, ce passage in-
connu est maintenant muni d'un
sens interdit en direction de la
rue Neuve qui oblige les auto-
mobilistes à « slalomer » sur la
place.

Je n'ai pas compris pourquoi :
il est vrai que du côté de l'ima-
gination, je  n'ai pas été gâté !

Champi

La première conférence publique
des Semaines françaises a eu lieu
hier soir au Cinéma Ritz. Un nom-
breux auditoire est venu assister à
une interview passionnante du com-
mandant Jean Dabry, par Claude

Les championnats
du monde de cyclisme
Aujourd'hui à 12 h. et samedi à 17

heures, on pourra suivre, en Eurovision
de Saint-Sébastien les championnats
du monde cyclistes qui débuteront par
la course contre la montre par équipes
d'amateurs.

Rappelons que les titres mondiaux
1964 sont détenus par Jan Janssen
(Hollande) chez les professionnels, par
Edy Merckx (Belgique ) chez les ama-
teurs et par l'Italie dans la course par
équipes. La course des dames ne pré-
sente aucun intérêt.

Le circuit de Saint-Sébastien est con-
sidéré par les observateurs comme très
sélectif. Il est vallonné, comportant
deux côtes assez importantes dont la
principale difficulté sera toutefois la
répétition . Les amateurs devront en
effet parcourir neuf fois le cn-cuit, les
professionnels 14 fois. Une distance de
171 km. 900 pour les amateurs, de 267
km. 400 pour les professionnels puis-
que le circuit a une longueur de 19
km. 100. Le principal souci de tous les
coureurs sera de tenir la distance. Ce
qui ne sera pas possible pour chacun !
En outre, le moindre incident mécani-
que prend sur un circuit, et surtout
dans un championnat du monde, une
importance accrue.

Incertitude totale dans la course In-
dividuelle des amateurs. Les Espagnols,
devant leur public , sont favoris, mais
les Italiens, les Français, les coureurs
des pays de l'Est, ne s'en laisseront
pas conter. Les Suisses, quant à eux,
ont deux chances de premier plan avec
Luthi et Rudi Zollingêr.

.£ SUR LE LÉMAN. — Une émis-
_£ sion franco-suisse présentée et
v. animée par Albert Raisner et fil-
„ mée à Evian. Avec les Faux-Frè-
* res, Leny Escudero, Lary Greco,
* Pierre Dudan, etc . (TV française.)
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\ JEU AVEC LE MORT. — Film |
4 de John Farrow. (TV suisse aie- 44, manique 20 h. 20.) 4.

^ 
LE CANDIDAT. — Comédie de ^y G. Flaubert. (TV allemande 20 h. s

\ 20.) \
'/. UNE MAISON PLEINE DE MU- i.
4 SIQUE. — (TV allemande II 20 4
4 heures.) 4
V ?/ y

Un candidat socialiste
au poste

de proc ureur général ?
A la suite de l'annonce de la can-

didature officielle de Me Henri
Schupbach au poste de procureur
général, on ignore encore si le grou-
pe socialiste au Grand Conseil pré-
sentera, lui aussi, un candidat.
Officieusement , on entend parler de
Me Pierre Aubert, avocat et député
à La Chaux-de-Fonds, et de M. An-
dré Guinand, juge cantonal.

Président : Pierre-André Rognon.
Greffier : Gino Canonica.

C. D., 1941, horloger, Le Locle, ivres-
se au volant , infr. LCR, 3 jours d'em-
prisonnement, 30 fr. d'amende et 100
fr. de frais.

K. B., 1924, appareilleur , La Chaux-
de-Fonds, ivresse au guidon, 2 jours
d'emprisonnement et 100 fr. de frais.

D. T., 1946, fonctionnaire, La Chaux-
de-Fonds, circulation avec un moto-
cycle sans permis de conduire, sans
plaques ni assurance R. C. et autre
infr. LCR, 100 fr . d'amende et 15 fr.
de frais.

R. B., 1943, caviste, La Chaux-de-
Fonds, ivresse au volant, infr LCR, 5
jours d'emprisonnement, 50 fr. d'a-
mende et 140 fr . de frais.

A. J., 1919, commis, La Chaux-de-
Fonds, ivresse au volant, infr . LCR,
3 jours d'emprisonnement, 50 fr. d'a-
mende et -50 fr . de frais.

S. G., 1941, manoeuvre, La Chaux-
de-Fonds,' ivresse au volant, 250 fr.
d'amende et 140 fr . de frais.

D. M. R., 1942, garçon de cuisine,
Fribourg, ivrese au volant, infr. LCR,
300 fr. d'amende et 130 fr. de frais.

S. G., 1941, manoeuvre, La Chaux-
de-Fonds, ivresse au volant, 250 fr.
d'amende et 140 fr. de frais.

M. R. D., 1942, garçon de cuisine à
Fribourg, ivresse au volant et autres
infr . LCR, 300 fr. d'amende et 130 fr.
de frais.

Au Tribunal de police

¦ LA CHAUX - DE - FONDS H

PAY S NEUCHATELOIS

Lors des examens de la session de
Juin-juillet 1965, les résultats suivants
ont notamment été obtenus :

Doctorat es lettres à M. André Al-
lemand, de Evilard (Berne) . Sujet de
la thèse : ¦ « Unité et structure de l'u-
nivers balzacien.

Doctorat es lettres à M. Pierre Fur-
ter , de Neuchâtel . Sujet de la thèse :
« La vie morale de l'adolescent. Base
d'une pédagogie. »

Licence es lettres à M. Philippe Ben-
del, de Schaffhouse ; MJle Catherine
Streit, de Zimmerwald (Berne) ; Mlle
Anne-Marie Urfer, de Bônigen (Ber-
ne) , avec mention honorable.

Certificat d'études supérieures d'or-
thophonie à Mlles Christiane von All-
men, de Lauterbrunnen (Berne) , avec
mention très honorable ; Agnès Ber-
nard , de Fenin-Vilars-Saules (Neuchâ-
tel) , avec mentions honorable ; Gene-
viève Bourquin, de Sonceboz-Sombe-
val (Berne) , avec mention honorable ;
Catherine Ditisheim, de La Chaux-
de-Fonds, avec mention honorable ;
Catherine Favre, de Cormoret (Berne) ,
avec mention honorable ; Martine Pa-
rel, de La Chaux-de-Fonds ; Mme Jac-
queline Rutgers-Cardis, de Lausanne
(Vaud) ; Anne-Marie Theurillat, de La
Chaux-de-Fonds, avec mention hono-
vcViln

Certificat d'études supérieures de
géographie et ethnologie à M. Jean-
Pierre Boillod, du Cerneux-Péquignot
(Neuchâtel) ; M. François Escher, de
Zurich, avec mention honorable.

Certificat d'études supérieures de
langue et littérature françaises moder-
nes à Mlle Martine Henchoz, de Chà-
teau-d'Oex.

Certificat d'études supérieures de
langue et littérature allemandes à.
Mlle Jacqueline Jeannin , des Bayards
(Neuchâtel ) ; M. Michel Ruttimann, de
Jonen (Argovie) .

Certificat d'études supérieures de
psychologie et sciences pédagogiques à
Mme Irène Perrenoud , de La Sagne.

Licence en droit à MM. Dominique
Favarger, de Neuchâtel, avec men-
tion très honorable ; Alexandre Jet-
zer, de Bâle ; Hermann Walther, de
Wohlen (Berne) *Section des sciences économiques po-
litiques et sociales. Doctorat es scien-
ces économiques à M. Sébastien Scho-
binger , de Lucerne.

Doctorat es sciences économiques a
M. Bernard Schmutz , du Bas-Vully
(Fribourg).

Doctorat es sciences économiques a
M Marcel Oechslin , de Carouge (Ge-
nève) .

Licence es sciences économiques
(option économie politique) à MM.
Jean-Guy Berberat, de Montignez
(Berne) ; Pierre-André Chaignat , de
Glovelier (Berne) ; Alain Etienne, de
Tramelan (Berne) ; Jacques Forster,
de Cerlier (Berne) , mention très ho-
norable ; Jean-Philippe Gauderon, de

Gumefens (Fribourg) , avec mention
honorable ; Jean-Pierre Gindroz, de
Poliez-Pittet (Vaud) , avec mention ho-
norable ; Jean-François Gygax, de
Seeberg (Berne) ; Marcel Kramer, de
Galmiz (Fribourg) , avec mention ho-
norable ; Daniel Marthe, de Gorgier ;
Mlle Sonia Meyer, de St-Blaise ; Ro-
land Sauvant, de Bévilard (Berne) ,
avec mention honorable ; Marcel
Schommer, de Frauenfeld (Thurgo-
vie) .

Licence es sciences politiques à M.
Bernard Feller, de Noflen (Berne) .

Licence es sciences sociales à Mlle
Christine Oesch, de Oberlangenegg
(Berne) et M. Bernard Feller, de No-
flen (Berne) .

Faculté de théologie. Licence en
tlhéologJe à M. Théodore Buss, de
Kirchberg (Berne) .

Nouveaux diplômés de l'Université
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'4 Un qui était heureux comme un $
% gosse, dimanche à la Combe-Gi- $
$ rard , c'était le Georges-Henri du 4
f ,  Col ! Son cheval, un rude bel £4 animal ma fo i , avait remporté 4
4 deux épreuves au concours hippi- 4
4 que et la joie du propriétaire f o i -  fy
4 sait plaisir à voir. Le sourire du t,
$ vainqueur, les yeux brillants, U re- £
$ cevait des félicitations en série, 4
$ sans toutefois perdre la tête. A £6 un de ses amis qui voulait lui 4
4 donner l'accolade, il répondit im- 4
4 perturbable : Rien de ça, ta fem- $
4 me si tu veux, mais pas toi I » $
$ Quand on sait ce qu'on veut, c'est $'$ toujours ça ! %
4 Quant au Charles du Montper- %
4 reux, dont les connaissances tech- 2
4 niques en sport équestre sont de $
$ premier ordre, il suivait le dérou- £
$ lement des concours d'un œil at- $
% tentif, selon son habitude. Il ne lui 4
4 faut  pas longtemps pour juger de 4
4 la valeur d'un cheval et des apti- <j
4 tudes de son cavalier. Et ses com- $
$ mentaires, dits d'une belle voix $
$ de basse, augmentent à coup sûr $
$ l 'intérêt de chaque passage, de ?
4 chaque saut. Il va au devant des $
$ difficultés , prévoit les défaillances $
$ de l'homme ou de la bête, se £
$ trompe rarement en donnant à 4
$ l'avance le résultat probable d'un 4
i parcours. Un vrai champion du 4
% tiercé, ma parole, en compagnie $
t duquel le profane a tôt fai t  d'è- i,
*4 tre dans le coup. Merci ! 4
J Le public lui, on le remarque $
$ chaque année, fai t  preuve d'un en- 4
i, thousiasme magnifique qui récom- %4, pense à la fois les organisateurs 4
4 et les participants. On se passion- 4
4 ne pour les courses, on choisit ses f
4 favoris et les applaudissements ne $
$ manquent pas. Des gens très cal- 

^
^ 

mes à l'ordinaire, tels un médecin 
^

^ 
et un 

p rofesseur qui assistaient au 
4

4, concours, n'hésitent pas à cette 4
£ occasion à donner de la voix et à 4
4 sauter de joie ! C'est beau à voir 1 4

I  ̂ I

On en parle
- - ¦ i • i-, : ; • i > .* . . .!¦!> I

GRAND MARCHÉ
AUX PUCES

LES GENEVEYS S/COFFRANE

Samedi 4 septembre, dès 7 h.
17810

Dernière course scolaire
La course scolaire des élèves de 9e

année intercommunales de Fontaine-
melon n'avait pu être organisée avant
les vacances d'été. Aussi, dès la ren-
trée, on y a songé sérieusement. Elle
a eu lieu dernièrement. Les partici-
pants sont allés au Tessin . Le trajet
en car s'est effectué par un temps
maussade jusqu 'au Gothard — par le
Susten — à l'aller et dès le Gothard —
par Lucerne - Entlebuch — au retour .

(pg)

FONTAINEMELON

Î M P A R - T V  • IMPAR-TV «

CHOISISSEZ !

JEUDI 2 SEPTEMBRE

Suisse romande
12.00 Championnats du monde cycliste.
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot .
19.25 Feuilleton.
1955 Téléspot.
20.00 Télé journal .
20.15 Téléspot .
20.20 Carrefour.
20.35 Film.
21.25 Le point.
22.15 Soir-Information.
22.25 Téléjournal.

France
12.00 Championnats du monde cycliste.
13.00 Actualités.
13.20 Championnats du monde cycliste.
13.35 Bourse.
18.00 Pour la jeunesse.
19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.30 En direct de « Précontinent 3 »,
20.40 Rendez-vous sur le Léman.
21.40 La vie sauvage.
21.55 Spectacles de France.
22.25 Actualités.

Un film de la série la « Grande Ca-
ravane ». Un compagnon de route fort
encombrant s'est joint à la caravane
— un instituteur, et intellectuel qui
ne sort que rarement de sa voiture
chargée de livres et d'instruments
étranges et qui , de plus, se permet de
lire ,1e soir, des poèmes aux filles de
la caravane, n 'est pas sans intriguer
tout ce petit peuple de nomades, don t
la plupart sont illettrés. L'étonnement
est à son comble le jour où le jeune
homme propose, pour payer son voya-
ge, de faire l'école aux enfants. Mais
cet étonnément fait place bientôt à
l'admiration dans le cœur des petits
écoliers, devenus des plus dociles en-
tre les mains de leur professeur et
leur intérêt pour ses expériences de
physique va croissant.

Ses innovations se rapportant au
travail quotidien fonctionnent à la sa-
tisfaction de tous... mais pourtant le
major Adams n 'a jamais eu autant de
soucis et de problèmes à résoudre que
depuis son arrivée...

(TV romande 20 h. 35.)

L'instituteur

Catastrophe et télévision
La TV romande a su, à l'occasion de

la tragédie de Mattmark, adopter une
attitude irréprochable.

Son travail d'information a été bien
fai t , compte tenu des diff icultés dans
lesquelles ses techniciens , reporters et
opérateurs ont dû travailler. La TV ne
permet pas encore de grandes improvi-
sations, il lui fau t  certaines conditions
de « confort » pour réaliser des émis-
sions dont la qualité satisfasse les
spectateurs. Dans le cas présent , il n'é-
tait évidemment pas possible de les
grouper et ceux qui ont f i lmé dans la
vallée de Saas l'ont fai t  avec beaucoup
de réussite et de tact.

Ce genre d'événements, dramatiques
en eux-mêmes, incitent souvent les re-
porters à cultiver la sensation. Certai-
nes chaînes de radio étrangère ont
abondamment prouvé avec, quel sens
malsain de l'horreur on peut informer
le public. Il fallait  montrer les choses,
les gens et les lieux, ne rien cacher,
mais le faire sans gonfler les fai ts .  La
tristesse et l'émotion se dégagent su f -
fisamment des images simples pour
qu'on ne tente pas de leur donner une
dimension supplémentaire.

Enfin , la TV a remanié ses program-
mes et elle a bien fa i t .  Si cette décision
a indisposé les amis du Saint , par ex-
emple, c'est tant mieux. Nous aimons
tous nous divertir , mais il est des jours
où le recueillement et la dignité sont
une f orme de resp ect.

La tragédie de Mattmark n est pas
une catastrophe banale, ce tribut hor-
riblement quotidien, auquel le dévelop -
pement des techniques nous a habi-
tué. C'est toute une aventure humaine
qui est en cause. La course à la su-
prématie sur la nature ne se gagne
pas impunément. Une centaine d'hom-
mes y laissent cette fois  leur vie. Pour-
quoi ? Pour nous, pour notre confort ,
pour que cette télévision gui est entrée
dans nos mœurs puisse être allumée
chaque jour , pour que nous puissions
continuer à vivre sur notre lancée.

En projetant le f i lm  de C. Goretta
sur la Grande Dixence , la TV romande
a voulu illustrer cela. Des milliers
d'hommes ont déjà payé de leur vie,
Des dizaines de milliers d'autres pei-
nent, souffrent , acceptent de vivre dans
des conditions dont la dureté nous
échappe pour que l'immense p oussée
de l'évolution, la soif toujours plus
grande de puissance , sans laquelle rien
ne serait plus possible, puisse être
assouvie. Ces dizaines de morts sont
venues nous frapper dans notre quié-
tude ; elles sont là, terriblement élo-
quentes, pour nous rappeler que chaque
jour la lutte se poursuit . Un barrage ,
c'est, l'endroit où l'homme domestique
l'énergie en rompant l'ordre établi , cela
comporte des dangers que d' autres en-
dossent à notre place.

Pendant ces jours , il n'y a. eu que-
quelques minutes de vulgarité ! On a

voulu éviter de faire côtoyer le drame
et la fantaisie mais on a laissé entre
la tristesse de deux évocations les pro-
duits à lessive et boissons rafraîchis-
santes !

P. K.

Hier soir à 17 h. 30, une collision
entre deux voitures s'est produite à
l'intersection des rues de l'Etoile
et Dr Kern. Gros dégâts matériels.

Entre deux autos
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Les Francs-Montagnards vont réaffirmer
leur opposition à la place d'armes

Depuis trois ans déjà, les Francs-
Montagnards luttent contre le projet
du Département militaire fédéral ten-
dant à l'implantation d'une place d'ar-
mes au cœur de cette région unique
en Suisse. Les communes intéressées
ainsi que toutes celles du Haut-Pla-
teau ont clairement et nettement ex-
primé leur opposition à ce projet dont
la réalisation porterait un coup fatal
à cette réserve naturelle par excellence
que sont les Franches-Montagnes.

Pour la 3e fois, le comité d'action
contre la place d'armes organise di-
manche la journée « Sauvez les Fran-
ches-Montagnes ». Elle se déroulera au
Bois-Rebetez, une des fermes acquises
par le D. M. F., selon le programme
suivant : 7 h. 30, départ de Saignelé-
gier de la marche de protestation de
12 km. Saignelégier - Le Bois-Rebetez ;

•9 h. 30, cultes ; 10 h. 30, arrivée des
marcheurs et début de la conférence
de presse ; 12 h., pique-nique ; 14 h.,
manifestation de protestation.

La lutte que mènent les Francs-
Montagnards n'a rien perdu de son
acuité. Elle demeure un grave pro-
blème intéressant la Suisse entière, (y)

M. Paul Chaudet à Bure
Les travaux de construction de la

place d'armes du plateau de Bure sont
conduits très rapidement. Plusieurs ca-
sernes sont déjà terminées et la cé-
lébration de l'achèvement de cette
étape importante a eu lieu mercredi
après-midi, en présence de M. Paul
Chaudet, chef du Département mili-
taire fédéral, entouré de nombreuses
personnalités militaires et civiles.

Au cours du repas qui rassembla 400
personnes, dont les 380 ouvriers ayant
travaillé à Bure, et qui fut servi par
une compagnie de subsistance, diverses
allocutions furent prononcées. En par-
ticulier, M. Chaudet a exprimé sa
satisfaction, Il faut signaler que toutes
les constructions de la place de Bure
sans exception, ont été réalisées par
des entreprises du pays, (ats).

Convention entre partis en Ajoie
En vue des prochaines élections, et

notamment en ce qui concerne l'élec-
tion du Préfet, les partis politiques
d'Ajoie et du Clos-du-Doubs ont éta-
bli une convention fort importante
dont voici le texte :

Les partis : populaire chrétien-social,
libéral-radical, socialiste, des paysans,
artisans et bourgeois déclarent :

— Reconduire la convention du 13
avril 1962 en ce qui concerne la ré-
partition politique des postes en cau-
se- s, J— En cas de vacances d'un des
quatre postes de magistrats en cours
de période, chaque parti reprend son
entière liberté d'action. i v ". ,; :.<rj

— Cette convention est valable pour
autant que ne soit pas contesté le
poste de préfet revendiqué par le Paru
populaire chrétien-social en la person-
ne de Me Jean Jobe et dont l'élection
est fixée au 5 octobre 1965.

— La convention est valable pour la
période du 1er août 1966 au 31 juil-
let 1970.

— La présente convention engage
les quatre partis politiques du district
de Porrentruy, sous réserve des rati-
fications par les assemblées des partis,
dont les représentants soussignés sont
régulièrement mandatés par leurs par-
tis respectifs.

Ainsi fait et passé au Château de
Porrentruy, le 16 août 1965.

La convention ci-dessus approuve la
candidature de Me Jean Jobe, prési-
dent du Tribunal, au poste vacant de
la préfecture du district de Porrentruy,
en remplacement de feu Me Jean Gres-
sot.

Comme nous l'avons relaté, lundi
soir, les délégués du Parti libéral-ra-
dical ont ratifié cette convention et
mardi soir, le Parti populaire socialiste
e* paysans, artisans et bourgeois en
a fait de même.

Dès demain, Me Jobe pourra donc
être élu officiellement et tacitement
Préfet du district de Porrentruy.

Dans un éditorial, Me Jean Wil-
heim, conseiller national et rédacteur
du quotidien «Le Pays » dit avec rai-
son qu'« une heureuse époque s'ouvre
pour l'Ajoie et le Clos-du-Doubs, la

stabilisation politique étant l'une des
conditions fondamentales pour le rè-
glement dans la liberté et la justice
de tous les autres problèmes ».

Vacances supprimées à l'usine du Châtelot
pendant qu'ont lieu les travaux de revision

La salle des machines de l'usine
hydro-électrique du Châtelot con-
tient deux groupes gigantesques.

Chacun est composé de deux tur-
bines entraînant un alternateur
dont la puissance électrique à la
sortie est de 20,400 kWA. Les ma-
chines sont revisées tous les deux
ans, un groupe, une année, et l'au-
tre l'année suivante.

C'est dans la salle des comman-
des que nous trouvons le chef de
l'usine, M. Schlup. Il nous fait si-
gne de nous approcher de la baie
vitrée.

De là-haut, on a une vue d'en-
semble sur les machines. Le coup
d'ceil est impressionnant. Une
grande activité règne dans cette
salle, changée pour deux ou trois
semaines en atelier. Le sol est jon-
ché de pièces démontées par les
ouvriers. Contre les parois, on a
installé des établis sur lesquels se
trouvent les multiples outils né-
cessaires au démontage des machi-
nes.

Sous la conduite de notre guide ,
nous visitons maintenant la vaste
salle. Le bruit assourdissant qui
provient du groupe en service rend
la conversation malaisée. On ne
parle pas, on crie plutôt, pour se
faire entendre.

— Cette année, explique M.
Schlup, nous avons un travail sup-
plémentaire.

Pour supprimer le graissage des
turbines; on remplace les paliers en
bronze des aubes directrices par
des paliers en « teflon » qui est une
matière synthétique permettant
d'éviter tout graissage. Ce travail
spécial comporte le démontage et
le remplacement des aubes direc-
trices.

— Peut-on évaluer le poids d'un
group e turbines-alternateur ?

— C'est évidemment difficile,
mais pour se faire une idée des
diverses opérations de révision, on
peut dire qu'un groupe pèse au
total 120 tonnes !

120 tonnes de métal ! Ceci repré-
sente autant de pièces plus ou
moins volumineuses qu'il faut dé-
monter.

L'alternateur, par exemple, comp-
te 36 à 40 grosses pièces, entre
autres les « tôles» de carénage
pesant chacune environ 500 kg.
Pour le démontage et le remontage,
le personnel dispose d'un pont rou-

Vue d'ensemble de la salle des machines , depuis le poste de comman-
de. Au premier plan : l'un des deux groupes en révision.

(Photo Impartial)
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lant pouvant lever jusqu'à 45 ton-
nes.

En ce qui concerne les turbines,
le poids total de l'une d'elle est de
45 tonnes.

Sans compter les multiples piè-
ces plus petites : boulons, man-
chons, j oints, etc. qui doivent être
vérifiées.

— En quoi consiste la révision de
l'alternateur ?

— Les opérations comportent es-
sentiellement le dépoussiérage, le
contrôle du centrage du rotor, l'é-
tat d'isolation des bobinages, le
contrôle des paliers supportant un
poids de 48 tonnes !

Accessoirement, les ouvriers véri-
fient le niveau d'huile aux disjonc-
teurs et transformateurs, contrôlent
les connexions des . circuits de
commande .et ceux alimentant5 les

. lignes à,.,hauter-tension. ,.,
Les travaux se font avec le per-

sonnel de l'usine. Pendant ce temps,
les vacances sont supprimées. Les
ouvriers sont encadrés, si nécessai-
re, par des monteurs envoyés par
des maisons spécialisées.

D. D.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEl

-je « Rassemblement jurassien » com-
munique que des soldats suisses alle-
mands ont détruit mercredi le pan-
neau du Groupe Bélier portant l'ins-
cription « Passant, va dire à Berne... »
qui avait été dressé à l'occasion de
l'anniversaire de la manifestation des
Rangiers et qui fut dans la suite dé-
posé sur une propriété privée au bord
de la route de Porrentruy. Le « Ras-
semblement jurassien » proteste contre
ces procédés et annonce qu'une plain-
te a été déposée contre les auteurs
de cet acte, (ats)

Protestation
du Rassemblement

jurassien
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Certains automobilistes se sont
étonnés de devoir payer une modi-
que somme en pénétrant sur les
pâturages de plusieurs commîmes
des Franches-Montagnes. Quelques-
uns ont même vu là l'équivalent
d'une amende qui leur était infli-
gée pour avoir foulé les bas côtés
de la route, ce qui faisait dire à
l'un de nos correspondants : « Il est
maintenant interdit de laisser sa
voiture en bordure de la chaussée
et on est frappé de contravention

dès qu'on stationne, dans la ver-
dure. »

En fait, sept au huit communes
ont instauré un règlement fixant
des « taxes de tourisme », applica-
bles aux promeneurs : le piéton
paie un franc, une voiture deux
francs, un autocar dix francs, etc.,
le tout assorti d'une série d'arti-
cles précisant les libertés des tou-
ristes en leur interdisant une série
d'attitudes malheureusement deve-

*.-.¦ ¦.. .». . .v. J'. .v v.'. ¦.¦".,¦.¦-¦.'..¦.¦.:.¦* ;:.'.. ,. * \, * ... :.¦¦ ..¦ „ : .  s. .... ¦ . v '¦, . ; ,-. ' ¦-. . , . -.,-

nues trop fréquentes. C'est ainsi
qu 'on est désormais passible d'a-
mende — pouvant aller jusqu'à 200
francs — si on fait du feu à pro-
ximité des arbres ou avec autre
chose que du bois mort ramassé
à terre ; si on souille les abreuvoirs,
si on détériore les clôtures, etc. Ces
réactions sont parfaitement com-
préhensibles et s'imposaient car il
est évident que les bassins ne sont
pas faits pour laver les voitures et
les pâturages pour devenir des pla-
ces de fête.

L'application de ce règlement
permet donc de faire régner l'ordre
et les taxes encaissées par les com-
munes intéressées d'entretenir les
espaces fréquentés par les touristes.

Et après tout, une journée passée
au Jura ne vaut-elle pas cette mo-
deste contribution ?

. . (Photo Impartial)
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Le parti socialiste
désigne le successeur

de Walter Koenig
au Conseil municipal
Les membres du parti socialiste de

Bienne, réunis mercredi soir en as-
semblée plénière, avaient à désigner le
remplaçant au Conseil municipal de
Walter Koenig, appelé par le Conseil
fédéral aux fonctions de chef de la
protection civile de notre pays. On pen-
sait d'abord que trois candidats se-
raient en présence, mais M. Arthur
Hirt, ancien conseiller municipal a
renoncé. Entre Walter Gurtner et Gui-
do Nobel, le choix des quelque sept
cents membres présents s'est porté sur
Walter Gurtner, professeur au tecfcni-
cum et président du Conseil de ville.

BIENNE

PATS N E U C H AT E L OIS • P A Y S N EU C HAT E L O ï S
~

Fête communale
Demain soir aura lieu la grande fête

annuelle communale de la présenta-
tion des nouveaux citoyens et citoyen-
nes à la population.

Cette manifestation se déroulera, par
beau temps, en trois actes.

Après le cortège qui parcourera les
rues du village, tous les habitants du
lieu et des environs sont conviés à se
rendre à la Salle de paroisse où la plu-
part des sociétés locales se produiront ,
soit avant, soit après la présentation
des jeunes de 20 ans par M. John Per-
ret, président de commune. Le messa-
ge de l'Eglise sera apporté par l'un
des pasteurs de la paroisse.

En f in  de soirée un bal public est
organisé à la Halle de gymnastique.

Par mauvais temps, le cortège sera
supprimé et la manifestation commen-
cera directement à 20 h. à la Salle
de paroisse.

Nul doute que, comme les années pré-
cédentes, chacun se fera un plaisir de
soutenir cette initiative heureuse des
autorités, en participant par sa présen-
ce à ce grand rassemblement commu-
nal.

VISITE DU CONGO
M. Jean Makanzu, pasteur congolais

de Léopoldville visite la Suisse. A l'oc-
casion de son passage dans le village,
une conférence avec diapositives en
couleurs a été organisée au pied levé
à la Maison de paroisse où l'hôte du
jour a fait un exposé très vivant sur
la situation actuelle du Congo et les
perspectives d'avenir que conditionne
le lourd héritage du passé.

Tout au cours de son exposé, l'ora-
teur a adressé aux chrétiens d'Europe
un vibrant appel à soutenir l'oeuvre
missionnaire du développement de la-
quelle dépend certainement par une
prise de conscience des responsabilités
individuelles et collectives, une stabi-
lité durable pour son pays et tant d'au-
tres en voie de développement, (sd)

LES PONTS-DE-MARTEL

si vous êtes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative, elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement.
Toutes pharm. & drog. a Fr. 2.40 la bte./?\\

Si vous
digérez

ma!,

M. Virgile Moine quittera ses
fonctions de conseiller d'Etat à la
fin de l'actuelle période, c'est-à-
dire au printemps 1966. U appar-
tient au gouvernement bernois de-
puis 1948.

M. Virgile Moine, qui est l'un des
deux conseillers d'Etat radicaux de
l'exécutif bernois, a présidé celui-ci
en 1951-52 et en 1963-64. D fut d'a-
bord directeur de la justice. Il di-
rige depuis 1952 le Département de
l'instruction publique. H est depuis
1960 également directeur des affai-
res militaires, (ats)

M. Virgile Moine
ne se représentera plus

au Conseil d'Etat
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JQur-ll EXPOSITION DE I
MEUBLES i

une des plus grandes de Suisse F
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PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ I

ANS DE CRÉDIT M ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE i
. ¦ TOUS LES MEUBLES GARANTIS L

TINGUELY-ameublements - BULLE B
Parking - Petit zoo - 22 VITRINES - Téléphone (029) 27518 - 2 81 29 - Sortie ville direction Fribourg

.... _ . , ., , . Dans le cadre des
SEMAINES FRANÇAISES

LA LAITERIE - ÉPICERIE - ALIMENTATION
MARCEL CATTIN

Rue du Parc 85 Tél. (039) 2 31 81
vous offre :

40 SORTES DE FROMAGES
de toutes les contrées françaises

FROMAGE AU KIRSCH
LES FOIES GRAS DE STRASBOURG

LES TRUFFES DU PÉRIGORD
LA CHOUCROUTE D'ALSACE AU RIESLING

LA FAMEUSE BIÈRE ALSACIENNE KRONENBOURG

Grand choix de vins français . .

Livraisons à domicile

¦/ A saison nouvelle \f

A chapeau nouveau Jj
j ^  Grenier 27 /à

ri 

AUJOURD'HUI ™|
Foie de bœuf, porc 1

et veau I
100 gr. depuis @5 CtS 1

BOUCHERIES MIGR0S jj
_

x-V/ nouveau moteur \
/ surCitroën! V

Aj\ venez essayer la /f||\
IgsP nouvelle et puissante issLl

i i J. RIEDER, Garage des Montagnes, La Chaux-de-Fonds § i

Bracelets cuir
A solder un lot de bouclettes plaquées or,
chromées, acier.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 17907

CAFÉ LA LOCANDA
Hôtel-de-Ville 48

Vendredi 3 et samedi 4 septembre
dès 20 h. 30

DANSE
Se recommande : Paul Jacot

ancien concierge
du Parc des Sports



Six touristes allemands parmi les victimes
L'ingénieur en chef de la compa-

gnie « Elektro-Watt » communiquait
hier au début de l'après-midi que
le bilan de la catastrophe, qu'on
avait cru pouvoir arrêter à six
morts et 82 disparus, risquait de
s'élever à 96 : huit touristes, 6 Al-
lemands et 2 Suisses, auraient aussi
péri à Mattmark.

Un peu plus tard, on apprenait
avec soulagement que deux Gene-
vois, une dame et son fils, avaient

Voici tout, ce qu'il reste de la can-
tine, (photo Impartial)

Les secours viennent également de
Varmée. Ce caporal se chargera du

transport des victimes, (photopress)

regagné leur domicile sans passer
par leur hôtel à Saas-Fee, ce qui
avait induit la police valaisanne en
erreur.

Mais une voiture de tourisme
immatriculée en Allemagne station-
ne toujours à l'endroit où, le jour
de la catastrophe, une famille de
six personnes l'avait laissée.

Or, des survivants ont déclaré
qu'ils avaient vu cette famille — les
parents et quatre enfants — à la
cantine du camp quelques minutes
seulement avant la chute du glacier.

Le bilan tragique s'établirait donc
ainsi : 57 Italiens, 26 Suisses, 6 Al-
lemands, 3 Espagnols, 1 Autrichien
et 1 apatride, (ats, upi, impar)

Les sauveteurs ont perdu tout espoir, le chantier
n'est plus maintenant qu'un gigantesque cimetière

Lorsqu'on voit dans quel état se trouve ce camion, on comprend que certains survivants aient cru à la f in  du
monde, (dalmas)

C'est fini. L'espoir est mort à Mattmark. Les familles et les
amis des ouvriers ensevelis savent que l'on ne retirera que
des cadavres. Cette avalanche de 500 000 tonnes fut sans pitié.
Mattmark n'est plus qu'un vaste cimetière. Les sauveteurs ne
sont parvenus, pour l'instant, qu'à dégager une douzaine de
cadavres. Le froid et le danger de nouveaux éboulements ren-
dent le travail particulièrement malaisé. La plupart des conduc-
teurs de bulldozer refusent de poursuivre les recherches tant
que le glacier n'aura pas été libéré des blocs qui menacent
encore de tomber. Ils ont peur, comme ont peur beaucoup d'ou-
vriers qui travaillent à Mattmark. Mais qui donc songerait à

les blâmer ?

aussi retrouvé de très nombreux
objets personnels ayant appartenu
aux victimes. On pense que la plu-
part des victimes sont enfouies à
proximité des régions où ont été
retrouvés ces objets. Aussi, Iimite-
t-on les recherches à ces secteurs.

Curiosité malsaine
Les parents et les amis des dis-

parus arrivent par dizaines sur les
lieux de la catastrophe. Des scè-
nes déchirantes se produisent de-
vant les journalistes et devant de
bien trop nombreux curieux.

Une touriste allemande s'est dis-
tinguée : elle s'est ruée sur un bull-
dozer démoli pour le photographier
et tenter de prendre un cliché d'un
cadavre...

Négligence ou non ?
Un radio - technicien zurichois

garde encore de l'espoir. Il va son-
der systématiquement la masse de
rochers et de glace à l'aide d'un
microphone sismique, qui amplifie
1,7 millions de fois le son.

Un père Italien s'est rendu à
Mattmark, son fils est parmi

les victimes, (asl)

Malgré tout, de nombreuses per-
sonnes de bonne volonté s'activent
au pied de la digue-barrage. L'ar-
mée est sur place : un renfort sé-
rieux.

En plus des cadavres déjà déga-
gés, les sauveteurs auraient décou-
vert des membres humains. On a

La première victime a été dégagée. Les sauveteurs l 'éloignent du lieu de
la catastrophe et la feront descendre ensuite à Saas-Almagell. (photopress)

Entendra-t-il encore quelqu'un
appeler, plus de deux jours après
la catastrophe, c'est malheureuse-
ment fort improbable.

Notons, d'autre part, que le juge
d'instruction cantonal valaisan vient
d'ordonner une enquête. Y a-t-il
eu négligence ou non ?

Des ouvriers italiens ont quitté le chantier
Un certain nombre d'ouvriers ita^

liens de l'entreprise « Swissboring »,
qui déplore trente-deux victimes,
ont quitté mardi déjà le Valais
pour regagner l'Italie afin de ren-
dre visite à leur famille et à celles
des malheureuses victimes de • la
catastrophe. L'ingénieur Alexandre
Verrey a précisé que ces ouvriers
italiens avaient été dispensés pen-

dant plusieurs jours et qu'ils ont
fait savoir à la direction de l'en-
treprise avant leur départ qu'ils
reviendraient sur le chantier.

D'autres ouvriers italiens, par
contre^ ont préféré abandonner leur
travail et ont quitté définitivement
les chantiers de la vallée de Saas.
On croit savoir que ces ouvriers
sont une minorité.

UN PHENOMENE NATUREL EXCESSIVEMENT RARE
La catastrophe aurait-elle pu être

évitée ? Des rumeurs circulent à ce
sujet dans la vallée encore sous le
coup de l'émotion. Un glaciologue répu-
té, M. P. Gasser, professeur d'hydro-
logie à l'Ecole polytechnique fédérale,
a répondu à ces angoissantes questions
dans une interview accordée à un
journal zurichois : « Il est toujours fa-
cile de critiquer après. Nous avons
observé les mouvements de la langue
du glacier de l'Allalin en nous fondant
sur les anciens écrits, les gravures et
d'autres observations. De petites ava-
lanches de glace se produisent, ici et
là, mais une avalanche de l'ampleur
de celle qui vient de se produire est
un phénomène naturel excessivement
rare et qui, de ce fait, est absolument
imprévisible. Même la chute d'un gros

bloc ne saurait annoncer la rupture
d'un glacier. Des blocs se détachent
couramment de tous les glaciers ».

LA PRESSE SUISSE REUNIE EN VALAIS
SOUS LES AUSPICES DU HEIMATSCHUTZ

Durant deux jours, la Ligue suisse
pour le patrimoine national (Heimat-
schutz) et la Ligue suisse pour la
protection de la nature (Naturschutz)
ont mis sur pied à Sion et dans les
environs une conférence de presse.
Le but de cette réunion était, mardi,
la visite des ruines du château de
Tourbillon, dont la consolidation fait
l'objet principal de la vente de l'Ecu
dor 1965. Cette vente, la vingtième,
revêt donc cette année le caractère
d'un jubilé. La chapelle romane de
Tous les Saints, ainsi que la majes-
tueuse collégiale de Valère étaient
également inscrites dans le program-
me de ces visites commentées par
MM. François Olivier Dubuis, archéo
logue cantonal, et Albert de Wolff ,
conservateur des musées de Valère
et de La Majorie. Notons que le
Heirnatschutz a pris la décision de
restaurer Tourbillon.

Hier enfin, les organisateurs avaient
prévu une excursion dans la magni-
fique région de Derborence, où se
trouve la forêt vierge achetée par la
Ligue pour la protection de la no-,
ture en 1959, grâce à l'action de
l'Ecu d'or. Les participants ont pu
visiter dans l'après-midi les monu-
ments historiques de Saint-Pierre dé
Clages, de Saillon, de Saxon, et de
Martigny, où ils purent aussi visiter
la remarquable exposition de mas-
ques et traditions populaires au Ma-
noir.

M. J. Baechtold, conseiller natio-
nal et président central de la Ligue
pour la protection de la nature, a
prononcé hier matin ses souhaits de
bienvenue. La veille, les autorités va-
laisannes avaient délégué MM. Ernest
von Rothen et Marcel Gross, conseil-
lers d'Etat, qui remercièrent le Hei-
matschuta de l'intérêt constant qu'il
porte au Valais et à ses mo-
numents, (yd)

H 
Voir, autres informations

suisses en p. 14

Le monde entier s'est
ému de la catastrophe

Les messages de sympathie et les
condoléances continuent d'affluer

du monde entier à Berne et à Sion
M. H.-P. Tschudi, président de la

Confédération, a reçu des messages
des chefs d'Etat autrichien, fran-
çais, allemand, indien, iranien et
liechtensteinois, ainsi que du secré-
taire général des Nations-Unies, M.
Thant.

Les ambassadeurs du Canada , du
Dahomey , du Danemark, de Finlan-
de, d'Irlande, d'Islande, du Maroc
des Pays-Bas, de Suède et de Tur-
quie ont exprimé leurs condoléances
au Conseil fédéral.

Les réactions italiennes '
Le sous-secrétaire d'Etat italien

à l'émigration est arrivé hier matin
à Saas-Almagell ; le secrétaire de
la FOBB italienne l'y a rejoint dans
l'après-midi.

M. Giuseppe Saragat , président
de la République italienne, a fait
remettre à son ministre du travail
une somme de 35.000 fr. suisses à
titre de premiers secours aux vic-
times ; le Conseil municipal de Mi-
lan a consacré cinq millions de lires
pour venir en aide aux familles des
victimes italiennes, et la «Stampa»,
un quotidien de Turin , a réuni dans
la journée de mardi la somme de
50.000.000 de lires (350.000 fr.).

Un touriste fait une
chute de 35 mètres
Un touriste allemand de 28 ans

a été grièvement blessé, en faisant
une chute de 35 mètres de hauteur,
en tombant du téléphérique Vitz-
nau - Hinterbergen.

Confondant la sonnerie du signal
avec celui d'un téléphone, le tou-
riste descendit de la cabine tandis
.que celle-ci se mettait en mouve-
ment. Le touriste lâcha soudaine-
ment prise et tomba d'une hauteur
de 35 mètres dans un pré. Il se
blessa grièvement et dut être hos-
pitalisé à Lucerne. Son état est
très grave, (upi)

Au début de mai, le jeune Serge
Pipoz, âgé de 14 ans, disparaissait
du domicile de ses parents, à Ge-
nève. Depuis cette date, l'adolescent
avait échappé à toutes les recher-
ches. Il vient d'être retrouvé à
Strasbourg, lors d'une opération de
la police française. H se trouvait
depuis deux mois dans cette ville.

(mg )

Disparu de Genève,
retrouvé- à Strasbourg |



FÊÏE JURASSIENNE DES PUPILLES ET PUPILLETTES
Dans son enthousiasme à « recevoir », Châtillon septuple pour un jour

son nombre d'habitants
Après 1938 et 1950, la SFG de Châ-

tillon a organisé pour la troisième
fois la Fête jurass ienne des pupilles
et pupillettes au lieu-dit « Sous-la-
Côte », mis à disposition par la com-
mune bourgeoise. Renvoyée à la suite
des intempéries, cette fête s'est dé-
roulée en ce dernier dimanche d'août
par un temps favorable et elle a laissé
la meilleure impression.

Les 39 sections annoncées étaient
présentes et représentaient un effectif
de quelque onze cents enfants, effec-
tif réduit par la période des vacances
scolaires. M. Jean-Pierre Roulin, pré-
sident du comité technique des pupil-
les, secondé par M. André Aubry no-
tamment, et Mme Marcelline Althaus,
présidente de celui des pupillettes n'ont
pas caché leur satisfaction quant au
déroulement général de la manifesta-
tion et quant aux évolutions toute de
sûreté chez les garçons, toute de grâ-
ce chez les filles, ceci malgré le ra-
jeunissement des cadres de nos sec-
tions jurassiennes.

Parmi les invités et les personnalités
introduites à la tribune officielle en
fin d'après-midi par M. Auguste Jean-
renaud, actuel président de l'Associa-
tion jurassienne des pupilles et pu-
pillettes, qui préalablement exprima sa
gratitude à tout Châtillon : M. le pré-
fet M. Bindit s'adressa à l'auditoire
en une pensée spontanée et de cir-
constance, M. l'inspecteur G. Joset dit Ne sont-elles pas charmantes ces futures gymnastes ? (Photo Lâchât Mouillet)

On trouvera (peut-être) parmi ces vaillants pupilles un successeur aux Lehmann,
Stalder, Gunthard , etc.

sa confiance en la jeunesse et prodigua
ses encouragements à la belle phalan-
ge de gymnastes, M. Daniel Graf .ex-
pliqua la raison de sa présence et sus-
cita l'hommage dû aux pionniers de
l'association. La cérémonie de remise
de la bannière jurassienne par M. Jean
Hurni de Saignelégier et la réception
de celle-ci par M. André Comte, fut
rehaussée par les accords entraînants
de la fanfare municipale de Delémont,
sous la direction de M. Miichenberger.

La dislocation des sections et du
public, pris par l'intérêt et l'ambiance
de cette journée, se fit après le dernier
discours, prononcé par M. André Com-
te, président du comité d'organisation,
qui résuma fort à propos l'intense pré-

paration, l'aboutissement et j 1p. prolon-
gement de la manifestation;.- ¦/ !¦' ïMMRésultats deé sections

Pupilles
1. Les Bois. 2. Les Breuleux. 3. Châ-

tillon. 4. Corgémont. 5. Cortébert. 6.
Courfaivre. 7. Courgenay. 8. Courren -
dlin. 9. Courroux. 10. Court.

Pupillettes
1. Péry-Reuchenette. 2. Saignelégier.

3. Bonfol. 4. Cortébert. 5. Renan. 6. La
Neuveville. 7. Sonvilier. 8. Tavannes. 9.
Tramelan. 10. Court.

Les exercices d'ensemble des pupillettes. (Photo Aubry)

Concours individuels
ENGINS : 1. Froidevaux Xavier, Sai-gnelégier , 29,20 pts. 2. Maître Yves, Le

Noirmont, 29,00. 3. Hurlimann Max, De-
lémont , 28,60. 4. Joliat Jean-Pierre,
Courtételle, 28,50. 5. Erard Etienne, Le
Noirmont , 28,40. 6. Prétot Bernard, Le
Noirmont, 28,31. 6. Martinoli Philippe,
Le Noirmont, 28,30. 8. Délétroz Hugo,
Tavannes, 28,00. 9. Wirtz Pierre, Tavan-
nes, 27,90. 10. Ackermann Jean-Claude,
Tavannes, 27 ,50.

NATIONAUX : 1. Fehlmann Maurice,
Sorvilier. 2. Germiquet Georges, Sor-
vilier. 3. Comte Alain , Courtételle.

ATHLÉTISME : 1. ex aequo Barthou-
lot Marcel , Les Bois, 67 pts ; Loriol Ro-
bert, Les Bois ; Gelin Maurice, Malle-
ray-Bévilard. 4. Schaad Bernard , Pé-
ry, 66. 5. Kilcher Jean-Louis, Les Bois,
63. 6. ex aequo Stâhlin Werner, Cour-
rendlin, 61 ; Francey Pierre-Michel,
Saignelégier ; Probst Pierre,' Malleray-
Bévilard ; Fueg Bernard, Malleray. 10.
ex aequo Brandt Jean-Jacques, Son-
ceboz. 60. Spichyger Michel, Malleray.

' t, ; snaoa :s « '• •,

LONG EXPOSÉ SUR
LES STIMULANTS

LE CONGRÈS DE L'UNION CYCLISTE INTERNATIONALE

En prologue aux importants débats
du 130e congrès de l'Union cycliste in-
ternationale, le comité directeur de cet
organisme s'est réuni dans la salle de
conférences de l'hôtel de ville de St-
Sébastien. Il a d'abord été décidé de
confier à l'Espagne l'organisation du
championnat du monde de cyclocross
1966, décision prise à la suite du re-
noncement de la Fédération algérien-
ne. La Fédération espagnole prendra
à sa charge les frais qui avaient été
avancés par les organisateurs nord-
africains. Elle organisera ce champion-
nat à Saint-Sébastien, sur un circuit
qui devra rapidement être soumis à
l'approbation de l'UGI.

La question des stimulants a éga-
lement fait l'objet de longs exposés
avec les rappels des cas qui se sont
présentés en Grande-Bretagne, en Au-
triche et en France. M. Alexei Kou-
prianov (URSS) a demandé qu'on pré-
cise rapidement comment s'effectuera
le contrôle médical aux présents cham-
pionnats mondiaux. M. Walter Staemp-
fli (Suisse) a proposé qu'on détermine
le « doping » et qu'on mette en appli-
cation le contrôle. Par ailleurs, le co-
mité directeur a décidé que le coureur
ouest-allemand Scholtz, suspendu par
la Fédération est-allemande, à laquelle

il reste normalement affilié, soit re-
tiré du présent championnat.Enfin, le communiqué distribué à la
presse à l'issue de la séance fait état
d'une demande de M. Louis Dauge

§i!IIIIII |l|IIIIIIIIIIIIII llllll!llll!ll!l!llll!li!Ol|!il»«»f
= H
I Une motion adoptée §
jj  L'Union cycliste internatio- 1
J nale a adopté par 70 voix con- ¦
g tre 34 une motion déposée par B
1 la commission élargie des sta- 1
1 tuts, visant à élargir ceux-ci : jf
§ l'UCI est désormais composée : 1
¦ % de la Fédération interna- i
1 tionale amateur de cyclisme ; (f
1  ̂

de la Fédération interna- 1
§§ tionale du cyclisme profession- §
1 nel- 1
1 La Fédération amateur et la J
1 Fédération professionnelle sont §
J parties intégrantes de l'UCI f§
1 mais sont autonomes sur le 1
i plan technique et administra- ¦
1 tit - 1
liiiiiiiiiliiii iiiiiiiii siiiil
(France) afin que des projets de mo-
dification des statuts de l'UCI soient
soumis au congrès. On sait que la mo-
dification des statuts actuels de l'UCI
concernent la création de deux fédéra-
tions autonomes distinctes, l'une pour
les amateurs et l'autre pour les pro-
fessionnels, les deux sous contrôle de
l'UCI. 

I Athlétisme

Keino monte en grade
A son retour au Kenya, l'athlète

Kipchoge Keino a eu une heureuse
surprise. En e f f e t , à la suite de ses
étonnantes performances, notamment
le record du monde du 3000 m. en
7'39"6, à Helsingborg, et son mile à
Londres en 3'54"2, Keino,'qui est ac-
tuellement simple agent de police à
Nairobi, sera vraisemblablement nom-
mé prochainement inspecteur de po-
lice adjoint.

UNE MEDAILLE A UN SUISSE
A TEL AVIV

Les Jeux de la 7e Maccabiade se
sont achevés au stade de Ramath-
Gan, à Tel Aviv, en présence de 50,000
spectateurs. Les grands vainqueurs de
ces compétitions ont été les Améri-
cains, qui, à eux seuls, ont remporté
presque autant de médailles d'or que
toutes les autres délégations réunies.
Pour sa part, la Suisse a gagné une
médaille d'argent grâce au marcheur
zurichois Riemer, deuxième sur 3000
mètres.

P. Capéronis réalise deux exploits
Profitant de la présence des nageurs japonais

La vue d'une forte équipe japo-
naise a permis à Pano Capéronis
de réussir un véritable exploit sur
100 m. nage libre. A la piscine de
Carouge, à Genève, il a en effet
battu son record suisse d'une se-
conde, réalisant le temps de 56"9
(ancien record 57"9 au match des
cinq nations, à Cardiff , en 1965).

Placé entre les deux Japonais
Iwasaki et Tasiro, à la ligne cinq,
le recordman suisse prit un excel-
lent départ, étant en tête aux qua-
rante mètres, mais son virage fut
moins bon que celui d'Iwasaki qui
émergea le premier à l'attaque des
cinquante derniers mètres. Pano
Capéronis revint à la hauteur de
son adversaire à dix mètres de l'ar-
rivée, échouant finalement d'une
main mais étant crédité du même
temps que son adversaire.

Pano Capéronis a vraiment été
la vedette de cette réunion. Stimulé
par sa performance au 100 m. nage
libre, malgré l'extrême fraîcheur de
la température hors de l'eau, il a
réussi un nouvel exploit , battant
cette fois son record national du
200 m. nage libre en 2'07"1 (ancien
record 2'08"5 aux championnats
suisses 1965 à Lugano).

Opposé aux spécialistes japonais
du 1500 m., Pano Capéronis prit un
départ prudent : il fut chronomé-
tré en l'Ol" au premier 100 m., ce
qui est assez lent, mais il finit très
fort sans jamais être inquiété.

Cette réunion n'a pas connu le
succès populaire espéré en raison du
froid (température de l'air 11, celle
de l'eau 22 dans le bassin chauffé)
et de la pluie.

| Cette fête se déroulera le diman- ', che 5 septembre' sur la place du [
collège à Boudry. Son organisation ,
est assurée par un dévoué comité, i
présidé par M. Roger Sandoz. Les
concours comprennent, dès le ma- ;

' tin, lever et jet de pierre ; sauts !
¦ ]  en longueur et combinés, exercice

à mains libres — lutte libre et
] lutte suisse. Les concurrents sont
', classés en 3 catégories, A, B et C, j

récompensés respectivement par
des couronnes, des palmes ou des
palmettes (33 % des participants) .
Le samedi soir aura lieu à la Salle
de spectacles, avant le bal, des
productions des sympathiques
gymnastes, les frères Leuba et ]

Denis Barbier , couronnés à
l'artistique.

Fête cantonale
des nationaux

à Boudry
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Langnau à Grenoble
|V  ̂ Hockey sur glace

Le Club des sports) de glace de
Grenoble organisera cette saison pour
la première fois le challenge Alpes -
Breton. Cette compétition réunira les
trois clubs suivants : SC Langnau
(Suisse EV Krefeld (Allemagne) et le
HC Grenoble. Cette compétition de dé-
roulera en matchs aller et retour et le
classement s'effectuera aux points. Les
rencontres entre Grenoble et Langnau
auront lieu aux dates suivantes : le
vendredi 8 octobre à Grenoble et le
dimanche 24 octobre à Langnau. L'équipe belge Flandria-Romeo ces-

sera peut-être d'être représentée dans
les courses cyclistes de la fin de l'an-
née. Les dirigeants de ce groupe spor-
tif tiennent prête une lettre annonçant
leur décision et ils l'enverront à la Li-
gue vélocipédique belge si cette der-
nière ne revenait pas sur la sélection
effectuée par elle pour le championnat
du .monde professionnel. Dans cette se--lëction ne figure aucun représentant
de Flandria. « La Fédération a com-posé une équipe à la dévotion de Rikvan Looy, a déclaré M. Driessens, ledirecteur sportif de l'équipe. Elle n'apas tenu compte de la valeur de noscoureurs ni dû fait que Flandria équipe
300 coureurs, professionnels, indépen-dants ou amateurs ».

Différend en Belgique

Le Veloclub Riehen, organisateur du43e Tour du Nord-Ouest, a reçu les
inscriptions de 572 coureurs pour sonépreuve, qui se déroulera le dimanche
12 septembre. Voici la répartition desengagés par catégories :

Débitant : 33. — Juniors-seniors :
182. — Amateurs : 243. — Amateurs
d'élite : 56 dont 6 Allemands, 4 Ita-liens, 3 Hollandais, 2 Français, 2
Belges et 1 Autrichien . — Indépen-
dants-professionnels : 58 dont 16 Ita-
liens, 4 Hollandais, 4 Belges, 3 Fran-
çais, 2 Anglais et 2 Allemands.

572 coureurs au Tour
du Nord-Ouest

En France
Championnat de première division

(3e journée ) :
Rennes - Red Star, 2-1 ; Stras-

bourg - Sedan, 3-3 ; Stade Français -
Nantes, 0-1 ; Monaco - Rouen, 3-0 ;
Nîmes - Valenciennes, 2-2 ; Toulouse-
Bordeaux , 0-0 ; Sochaux _ St-Etienne,
2-3 ; Cannes - Lille, 2-0 ; Lyon-Nice,
2-0 ; Lens - Angers, 2-2. — Classe-
ment : 1. Monaco et Nantes, 6 points ;
3. Sedan, 5 ; 4. Strasbourg, Cannes et
Saint-Etienne, 4.

La Coupe des vainqueurs
de Coupe

A Wiener Neustadt , en match aller
comptan t pour le premier tour de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de
Coupe, l'équipe roumaine de Stiinta
Cluj a battu Wiener Neustadt par
1-0 (mi-temps 0-0). Le match retour
aura lieu le 6 octobre.

Allemagne - URSS b 3-0
A Cologne, en présence de 50 000

spectateurs, l'équipe d'Allemagne, dans
le cadre de sa préparation de son match
de la Coupe du monde contre la Suède,
a battu l'URSS b par le score de
3-0 (mi-temps 2-0).

Après une bonne démonstration au
'cours de la première heure de jeu, la

formation germanique relâcha son ef-
fort vivant sur son avance de trois
buts. Les Soviétiques n'ont pas offert
une résistance aussi acharnée que pré-
vue.

Le premier but (8e minute) fut un
autogoal d'Alfonine. Brunnenmeier mar-qua le second d'un tir pris à dix mè-
tres (18e) alors que Kraemer inscrivit
le 3e d'un tir de loin (56e).

La Coupe de la ZUS
à Coire

La Coupe de la ZUS qui récompense
la meilleure performance d'un club
des séries inférieures, est revenue au
FC Coire, qui totalise 18 points. La
Coupe Gérard Schwab va au Kickers
Lucerne (meilleurs résultats des ju-
niors entre les équipes à égalité depoints au deuxième rang) . Voici la
suite du classement : 3. Trimbacn ; 4.Frauenfeld ; 5. Uster , tous 17 points ;6. Wetzikon, 16 ; 7. Sierre, 15 ; 8. Oer-
likon, 15 ; 9. Hauterive ; 10. Herzo-
genbuchsee.

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romands de publicité

DANS LE MONDE DU FOOTBALL

Deux nouveaux records du mon- f
| de ont été battus à Leipzig dans
i le cadre des championnats d'Aile-
'. magne de l'Est. Sur 110 yards na- '

ge libre, Frank Wiegand a été cré-
dité de 53"7 alors que le précé- J
dent record, ' établi le 22 août
1964 à Londres par l'Ecossais Bob ', !
MacGregor, était de 53"9. De son [
côté, Egen Henninger a réalisé !

[ 2'30"6 sur 220 yards brasse, amé- '
liorant ainsi le record du So- • [

[ ', viétique George Prokopenko, qui ,¦• l e  10 avril 1964, à Blackpool , ;
|! avait été chronométré en 2'31"4.

Records mondiaux
battus
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Le spécialiste, depuis près de 100 ans, de
grands crus, champagnes et spiritueux,

Xu, ) offrira à chaque client,

^o LÏ̂ ^̂ ^O f̂fÎ! $  ̂

vendredi 

3 - mardi 7 septembre
—Irn*?to jeudi 9 - mardi 14 septembre

tâS^&frx^ un cadeau français pour
W ^^r tout achat supérieur à

Neuve 11 - Tél. 2 18 16 I I. I U."

f 1
A l'occasion des semaines françaises

documentez-vous sur les articles français

jeudi - vendredi et samedi

démonstrations
de la merveilleuse poêle

TËFSï
la poêle qui ne colle pas

en rayon également

cristaux Vanne le Chalet
Pyrex

Arcopal

voyez nos vitrines
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^^^^^~ LA CHAUX-DE-FONDS - AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 10O

L. J
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S 1 ^rQ£i lr près place du Marohë 3'
jrjjff JL-  ̂V dCliV La Chaux-de-Fonds W*F\

mm Bsis
OS -n i • S§g Brade au magasin S
mm iiS!
QE Manteaux cirés dames (K
CJl Q>

H à Fr. 19.50 g¦P M;
H Manteaux rep orters H
IœH Hommes - Dames - Enfants jgjjg

r ^
JÊÊk gmfr RESTAURAIT
ff&ÊmÊk FOYER DSR
^̂ jÉÉMjflyWj^^ îy Buo 'i65 Chemins-cle-Fer 7

vS4iÉÉÉKift̂ 'lig&-y La Chaux-de-Fonds

dSBHBTdii MENU Fr' 2'70
mi||Mi|iMip| A n comprenant potage, viande, légumes,
¦M^WI Çr U pommes 

de terre ou 
pâtes ,pain.
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Supplément gra tuit , viande exceptée.
y P ^  itoummiirj KiAiMHAH» Rabais 5 % pour abonnements.

V J
A vendre

à La Chaux-de-Fonds, au centre, maison
de 6 appartements, de 2 et 3 pièces, 3 éta-
ges, possibilité de construire 7 étages.
Plans de reconstruction à disposition. Prix
intéressant. Pour traiter Fr. 25 000.— à
30 000.— suffisent.

Ecrire sous chiffre RB 17 643, au bureau
de L'Impartial.

Maison suisse de produits naturels cherche

représentant (e)
à la commission aux 45 % ; avantages
sociaux.
Ecrire sous chiffre Z 143 236-18, à Publl-
citas, 1211 Genève 3.

Jeune fille ayant quitté l'école au printemps
cherche place de

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION
chez dentiste de la place.
Faire offres sous chiffre LM 17 537, au
bureau de L'Impartial.

On cherche bonne

Qnmiiri SFOCUUMMLLILIILwwit  HII la Isa tan kl tara H «Bu

Congés réguliers. Bons gains. URGENT.
Téléphone (039) 3 30 57.

-

Fiancés,
amateurs de beaux meubles!
Pour une vie de bonheur

CHOISISSEZ LES MEUBLES ODAC

Pour économiser des centaines de francs
CHOISISSEZ LES MEUBLES ODAC

Pour 12 mois de crédit gratuits
CHOISISSEZ LES MEUBLES ODAC

Pour une salle à manger ou une chambre à
: coucher de style ou moderne

CHOISISSEZ UNE EXCLUSIVITÉ
ODAC

Visitez notre sfand au Comptoir de Fleurier
du 3 au 12 septembre 1965

ODAC - ameublements - COUVET

On engagerait un homme sérieux et de toute confiance
en qualité de ;

COMMISSIONNAIRE
et entretien des locaux. jj

Se présenter chez . _
^vv x^-« Fabrique de boîtes

y  /f _ J f  ~^? 
et DiJ°uterie

/f .  V&lïttsPV& T <& (O/r Rue NumaDr°z l«
C/  ̂T^* La Chaux-de-Fonds

Mon salaire s'émiette en petites
sommes nécessaires ici et là?
Nous n'arrivons jamais à faire une acquisition d'importance,
si nécessaire soit'-elle. Une machine à laver pour ma femme,
un véhicule pour aller à mon travail. Voici ce qu'on entend
souvent, même de la part de gens avec un bon revenu.
Cet état de choses peut changer. Si vous avez une acquisition
â faire, nous pouvons vous consentir un crédit de Fr. 500.-
à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun renseignement
à votre employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement irréprochable nous vous accordons un
remboursement de 15% sur les frais et intérêts habituels.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret mais ancore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télé-
phonez-nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330
Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à un crédit
au comptant

Nom 
Prénom - ¦ - 

Rue j E/707

Localité Ct. 

A LOUER
grand local de 96 m2, bien éclairé, force,
lumière et chauffage à disposition. Limite
Peseux-Neuchâtel. Conviendrait pour ate-
lier, garage, entrepôt ou autre. Prix Fr.
500.— par mois.
Ecrire sous chiffre P 4143 N, à Publicitas
S A., 2001 Neuchâtel.

500 draps
neufs, pour lits 1 pla-
ce, belle qualité, Fr.
9.50, par 10 pièces
Fr. 9.— la pièce.

G. KURTH
1938 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

Dr

Pfandler
de retour

LITS DOUBLES

2 lits superposés, 2 protège-
matelas, 2 matelas à ressorts

le. tout

F>\ 298.-
I La maison du choix immense

nneybles

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

H. Besson
Cabinet de

prothèses dentaires

de ,
retour

Allemand
cherche personne
donnant des cours
supérieurs privés.' "

Ecrire sous chiffre
IL 17 867, au bureau
de L'Impartial.

A vendre quelques

vaches
et

génisses
portantes dont une
génisse â terme, deux
vaches pour octobre
et les autres pour
différentes époques.
Indemnes de tuber-
culose et de bang.

S'adresser chez Fritz
Oppliger, Eplatures
Grise 14, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
2 33 06.

Equibal
A vendre machine à
inertie pour balan-
cier avec et sans vis.
Etat de neuf. Prix in-
téressant.

Faire offres sous
chiffre EX 17 545, au
bureau de L'Impar-
tial.

L'épicerie
des Hêtres

G. Jenzer

Tél. (039) 2 50 55

vous recommande :
SES LIQUEURS DE
MARQUES, APÉRI-
TIFS, CRUS RE-
NOMMÉS, CHARCU-
TERIE DE CAMPA-
GNE 1er choix.
Service à domicile.

A
vendre
bel ACCORDÉON
:< Hohner » Nqrma IV
noir , neuf , 7 regis-
tres, avec coffret et
lutrin, Gr. 425 —
MACHINE A LAVER

)« Thomas », avec
cuisson, parfait état,
Fr. 100.—
1 VÉLO HOMME Fr.
40.—.

E. Wenger, Concor-
de 5, Le Locle, tél.
(039) 5 23 73.

meubles
Je cherche à ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Genti l

Machines à laver

automatiques Miele,
Lavamat, Zanker et
Hoover, servies pour
démonstrations, à
vendre avec fort ra-
bais.

D. Donzé, machines
à laver, 2725 Le Noir-
mont, tél. 039/4 62 28.

Machines à laver
la vaisselle
MIELE, pour grand
ménage ou restau-
rant, a vendre. Con-
ditions avantageuses.

D. Donzé, machines
à laver, 2725 Le Noir-
mont, tél. 039/4 62 28.

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

FRANÇAIS
Tous degrés. Cours
Tovey, 3, Montbrll-
lànt. TéL 039/3 37 10.
Renseignements dès
14 heures. • ¦ ;>

FEMME de ménage
est demandée quel-
ques heures par
semaine. — S'adres-
ser à Mme André
Girardin, Charrière
58, tél . (039) 2 65 81.

i BBSÉBî BÉBHBBBB
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.
PETITE CHAMBRE
indépendante à louer.
Tél. (039) 3 44 04.

A LOUER pour le 15
septembre grande
chambre chauffée, à
monsieur propre et
sérieux. — Tél. (039)
2 67 39.

A VENDRE cause dé-
cès : 1 chambre à
coucher, ,  1 salle à
manger, cuisinière à
gaz, commode. S'a-
dresser Jardinière
135, 1er étage centre,
de 19 h. à 21 h.

OCCASIONS, meu-
bles à vendre. S'a-
dresser rue de la
Serre 98 au 1er étage.

A VENDRE cuisiniè-
re à gaz « Far », 2
feux, four et chauffe-
plat, état de neuf.
Fr. 200.—. S'adres-
ser Michaud, rue du
Nord 79, 2e étage.

HpfaMifaBtAyypM *

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

CHAT angora jaune
et blanc, coupé, ré-
pondant au nom de
Mitzi , s'est égaré de-
puis samedi. Prière
de le rapporter con-
tre récompense après
19 h. Parc 9 bis, 1er
étage gauche, tél.
(039) 310 21.

Mécanicien
chef d'atelier

CHERCHE
CHANGEMENT
DE SITUATION

Offres ' sous chiffre
NH 17 393, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

Citroën
2CV
parfait état.

Tél. (039) 2 90 09



FOSSILES
EN SURSIS
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par ANDRÉ ARMANDY

(Editions TALLANDIER)

Sa première lettre le ranima, mais ce ne fut
qu'un feu de paille. Elle était datée de New
York et elle me l'avait écrite aussitôt arrivée.
J'y retrouvai la Claude que j' avais tenue dans
mes bras, fervente, abandonnée. Elle m'y ra-
contait sa traversée, et j 'y trouvai la solution
d'une question que je m'étais posée. A l'avion ,
plus rapide, Slansky avait préféré le paquebot
parce qu'il emportait avec lui de petits ani-
maux : lézards , salamandres, tritons, etc., sur
lesquels il expérimentait sa dernière décou-
verte — une hormone de croissance qui, con-
juguée avec certaines radiations, devait faire
d'eux de véritables petits monstres — et qu'il
craignait pour eux l'effet de l'altitude. New
York l'avait éblouie, moins par son luxe que
par ses dimensions où rien n'était à notre
échelle. Elle s'étendait avec un enthousiasme
j uvénile sur les égards dont ils avaient été

entourés dès leur arrivée. .Une auto était venue
les prendre au bateau et les avait déposés au
Waldorf-Astoria , où deux appartements leur
étaient réservés. Toutefois , ce n 'était là qu 'une
installation provisoire , car New-York n 'était
pas le terminus de leur voyage et ils devaient
en repartir sous peu pour San-Prancisco, où
un laboratoire spécialement équipé leur était
affecté. Ils n 'avaient eu à s'occuper ni de
leurs bagages qu 'ils avaient trouvés dans leur
chambre, ni de la ménagerie de Slansky que
le Zoo avait pris momentanément en pension.
Elle exultait et le bonheur la rendait tendre.
Je lui en savais gré, mais j'étais malheureux
de ne pouvoir le partager.

Je lui répondis à New-York , mais sa lettre
suivante me parvint de San-Francisco , ou plus
exactement de Berkeley qui en est la banlieue
studieuse. De la grande cité californienne , elle,
disait peu de chose et ne parlait pas de son
installation ; mais ' elle s'extasiait sur l'amé-
nagement perfectionné de leur laboratoire. Je
la sentais déjà réaccaparée par la science,
cette science que je haïssais parce qu 'elle me
l'avait enlevée. Il n'avait pas été question dans
ses dernières lettres du scarabée qu 'elle avait
emporté. Ce ne fut que dans la troisième
qu'elle m'en donna des nouvelles. Non seule-
ment il continuait à faire preuve d'une sur-
prenante vitalité, mais encore il avait engendré
en cours de route une nombreuse progéniture,
sans qu 'il lui fût besoin du concours d'un sexe
opposé, car il était à la fois hermaphrodite et

ovovivipare. Il ne manquait plus que cela pour
me le rendre exécrable. Slansky voyait en lui
un exemple frappant de génération spontanée
qui confirmait ses théories et l'entourait de
soins par ticuliers, tout en faisant sur lui
l'essai de ses hormones. L'essai était encou-
rageant et les petits, qu 'il nourrissait de pulpe
de noix de coco dont ils étaient friands, gros-
sissaient à vue d'oeil. J'enrageais à l'idée de
m'être fait Inconsciemment l'auxiliaire de mon
rival.

Notre correspondance se maintint quelque
temps au rythme d'une lettre par semaine ;
puis celles de Claude s'espacèrent. Il lui arriva
même de ne répondre aux miennes qu 'avec un
assez long retard. Elle s'en excusait en mettant
cela sur le compte de ses travaux, ' mais se
montrait toujours aussi affectueuse. Toutefois,
je remarquai qu 'elle ne parlait plus des re-
cherches auxquelles elle participait , et je ne
cloutai point qu 'en cela elle obéit à une con-
signe de Slansky. J'en souffris , mais m'abstins
de m'en plaindre, car je ne voulais rien devoir
à sa pitié.

Ces retards devenant de plus en plus fré-
quents, je pris le parti de ne répondre à Claude
qu 'avec un retard équivalent. Je pensais que
cela l'inciterait à m'en demander la raison ;
mais elle n'y fit jamais allusion dans ses
lettres et ne m'en fit aucun reproche, comme
si cela l'absolvait de ceux que j ' aurais pu lui
adresser. H en résulta un espacement de plus
en plus marqué de nos échanges, et un relâ-

chement parallèle de nos relations. En fait ,
cette indifférence apparente et voulue reposa
sur un double malentendu : d'une part , je me
refusais à mendier la tendresse de Claude que
je croyais se détacher de moi, et d'autre part ,
Claude, ayant la même pensée et se rendant
compte que l'obtention du diplôme qu'elle
ambitionnait exigeait beaucoup plus de temps
qu'elle ne l'avait escompté, avait loyalement
voulu me laisser libre de m'attacher à une
autre affection. Mais cela , je ne devais m'en
rendre compte que plus tard.

Des mois s'écoulèrent ainsi , élargissant de
plus en plus le fossé qui nous séparait , lorsque
survinrent les événements dont le fatal en-
chaînement devait , entre autres conséquences,
provoquer entre nous un tragique rapproche-
ment.

* * *

Le monde entier a encore présent à l'esprit
le sentiment de délivrance et de soulagement
que chacun éprouva lorsque la radio propagea
les nouvelles que confirmèrent peu après les
éditions spéciales des journaux : au cours de
leur dernière conférence, les plénipotentiaires
des deux grandes puissances rivales autour
desquelles gravitaient les autres nations ve-
naient enfin de se mettre d'accord pour pro-
hiber l'usage de la bombe atomique et le
proclamaient solennellement dans un commun
communiqué.

(A suivre) .
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ECOLE DE DANSE

WILLY CLERC
Professeur diplômé

Enseignement du SIRTAKI, IETK1SS, snap,
slop, rock, blues, tango, valse, etc.

Salle moderne et spacieuse

Renseignements et inscriptions pour les
nouveaux cours :
Rue Jacob-Brandt 6 - Téléphone (039) 2 42 90

:

Offre spéciale et limitée
à partir du 31 août chez votre détaillant.

Un joli verre à bière déooré offert par

Kmerttm)
ûqMaKdHomc&é&Maid 'aé&ac r̂

à l'achat de cette MAISONNETTE
ALSACIENNE, garnie de 6 bonnes
bouteilles "KRONENBOURG 1664".

•

I fc^K **5»/ " ¦" • . < [  1

Cette bière doit son exceptionnelle
qualité à trois siècles de' travail, de
recherches et de soins, alliés aux tech-
niques de fabrication les plus modernes.

DISTRIBUTEUR :

Paul EHRBAR
Charrière 60 ¦ Tél. (039) 2 37 94

f ¦ ———T-^——' *

LA LAITERIE KERNEN
Serre 55

LA LAITERIE AGRICOLE
Hôtel-de-Ville 7

vous offrent durant la Quinzaine française

10% de réduction
SUR VOS ACHATS DE FROMAGES FRANÇAIS A PATE MOLLE

C'est le moment de vous régaler de ces délicieuses spécialités
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HOTEL Dë;LA POSTE
Place de la Gare Tél . (039) 2 , 22 03

A l'occasion des Semaines françaises
CHAQUE JOUR, NOTRE RÉPUTÉE

BOUILLABAISSE
(avec crustacés)

ainsi que ¦¦:¦ 

LE CARRÉ D'AGNEAU A LA PROVENÇALE
LE BOEUF GARDIAN DE CAMARGUE

LES QUENELLES DE BROCHET NANTUA
LES KNODEL A L'ALSACIENNE

LA TERRINE DE CANETON NORMANDE
LES CRÊPES FOURRÉES MONTÉLIMAR

Prière de réserver sa table

Pour la nuit du 4 au 5 septembre
NOTRE SOUPE A L'OIGNON GRATINÉE

Se recommande : H. Pittet
chef de cuisine

-

r i

A L'OCCASION DES SEMAINES FRANÇAISES

VENDREDI! 3 SEPTEMBRE

vous dégusterez
gratuitement

à l'apéritif ou après le repas

LES CÉLÈBRES LIQUEURS RÉGNIER - IZARRA

AU PETIT PALADIN
Serre 101 La Chaux-de-Fonds
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GYGAX
Tél. (039) 2 21 17

Léopold-Robert 66

10%
sur conserves

et vins
en bouteilles

LIQUEURS
à l'ancien prix

Rabais
par

quantité

ËF choucroute W
• w nouvelle
' d'Alsace
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g C I N É M A S  ®~|
¦SLJUuSLJHiaJXCsCiJ 16 ans

f! Un western à vous couper le souffle '¦.
_ Alex Nicol - Jorge Mistral - Steve Rowland
¦ LES HORS-LA-LOl DE CASA GRANDE ;
¦ Une histoire menée à coups de poings et de pistolets...
' à un train d'enfer j

*IB̂ ilM .̂Ste
r
ir̂ iî n̂ S 20 h. :io

ï> Un nouveau grand western, dans le style le plus pur i
aussi explosif qu'un baril de poudre ! j

¦ Rory Calhoun - Rod Cameron - Ruta Lee dans
1 LE JUSTICIER DE L'OUEST
f Technicolor Parlé français¦ Crépitant - Electrîsant - Saisissant

gfi ;/J ff:\̂  3> M *
,C5tîEfl ?" ii 30

I Les Semaines françaises vous présentent
™ le dernier film de H.-G. Clouzot ;
¦ LES ESPIONS¦ avec le concours de très grandes vedettes

I
Curd Jiirgens - O. E. Hasse - Peter Ustinov - Vera Clouzot

Un film diabolique où l'angoisse succède au drame

îïïzXV ^WBWSVSt 
20 n- 30

*MBJaT 1 ¦ mtlarrT1 ITI ig ans
B Festival du film français Mercel Pagnol

ANGÈLE
| Avec Fernandel - Orane Demazis - Henri Poupon ;

Toute l'atmosphère colorée de Marseille :
| le vieux port , le Bar de la Marine

lI-IJ^WKBTKntm "iôFuiir"
aBRI'TAWtwitllHtTnyTifci m Letzter Tag

| ZWISCHEN SCHANGHAI UND ST. PAULI
Toile Abenteuer unter dem Motto : s

I Das kann doch einen Seemann nicht erschuttern
H Deutschgesprochen

aPTiFffl̂ ffHjBE^ïSI 2n h- "d
p M I M K ^m m W mX m È m B M  ig ans

Semaines françaises !
;3 Enfin à l'écran , après 4 ans de succès au théâtre

I L'ANNÉE DU BAC
¦ Réalisation de José-André Lacour
I Avec Jean Desailly - Simone Valère - Sheila

JEB3MmÊESS3SESi 2° «• 3°
Semaines française

« Grande réédition du chef-d'oeuvre de H.-G. Clouzot j
J LE SALAIRE DE LA PEUR
1 Avec Vera Clouzot - Yves Montant - Charles Vanel

Un film d'u réalisme terrifiant
g Le sommet du suspense ,
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JEUDI 2 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le Mystère de la Chambre jaune (26).
13.05 Le grand prix. 13.25 Intermède
viennois. 13.35 Compositeurs suisses. 13.55
Miroir-flash. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Chaud-froid.
16.30 Les Championnats du monde cy-
cliste. 17.30 Miroir-flash. 17.35 La quin-
zaine littéraire. 18.00 Bonjour les jeu-
nes ! 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 Airs monta-
gnards. 20.00 Vertiges. 20.20 Le disque
maudit. 20.50 Magazine. 21.30 Le concert
du jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Aux
XXes Rencontres internationales de Ge-
nève.

2e programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Le Mystère de la Chambre
jaune (26) . 21.10 Les belles années du
caf conc'. 20.35 Entré nous. 21.25 Le
français universel. 21.45 Les sentiers de
la poésie. 22.00 Aux XXes Rencontres
internationales de Genève.

BEROMUNSTER : 12.30 Informations.
12.40 Disques. 13.25 Orchestres. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Opéras slaves.
15.20 Thé dansant. 16.00 Informations.
16.05 Quatuor , Dvorak. 16.40 La vie
privée de Dvorak. 16.50 Disques. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations. 18.05
Mélodies populaires. 18.45 Nouvelles du
monde catholique-romain. 19.00 Actua-
lités. Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.20
Pièce. 21.40 L'Harmonie du Monde, sym-
phonie. 22.15 Informations. 22.20 Théâ-
tre moderne. 22.40 Musique légère.

MONTE-CENERI : 12.30 Informations.
12.40 Musique variée. 13.00 Journal . 13,10
Concours. 13.45 Disques. 16.00 Journal.
16.10 Sextette. 16.30 Ballade genevoise,
musique variée. 17.00 Chronique scienti-
fique. 17.30 Compositeurs italiens. 18.00
« La Bricolla ». 18.30 Musique de Sardai-
gne. 18.45 Chronique culturelle. 19.00
Piano. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Il Quotidiano. 19.45 Sprint mu-
sical. 20.00 Le politicien Dante. 21.00
Oeuvres de Bach. 22.15 Disques. 22.30
Informations. 22.35 Caprice nocturne.
23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
12.00 Championnats du monde de cy-

clisme 1965. 19.00 Informations. 19.05
L'antenne. Téléspot. 19.25 Wells Fargo :
Libéré du Canyon, avec D. Robertson.
Téléspot. 20.00 Téléjournal. Téléspot.
20.20 Film. 21.50 Exposition internatio-
nale du commerce à Munich. 22.15 Télé-
journal .

Télévision allemande
15.30 Exposition Radio de Stuttgart .

16.00 A travers les pavillons 3, 4 et 5.
17.00 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. 20.00 Téléjournal. Les partis et les
élections. Météo. 20.20 Comédie. 22.00
Film. 22.45 Téléjournal. Météo. Com-
mentaires.

VENDREDI 3 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos'du matin. 8.00
Le bulletin routier. 8.25 Miroir-première.
8.30 Le monde chez vous. 9.30 A votre
service ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au carillon de midi. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Mélodies populaires. 6.50 Propos sur
votre chemin. 7.00 Informations. 7.05
Concert .matinal. 7.30 Pour les automo-
bilistes. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Conseils pour les voyageurs et commu-
niqués. 12.20 Nos compliments.

MONTE-CENERI : 7.00 Petit concert.
7.15 Informations. 7.20 Concert matinal.
7.45 Almanach sonore. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique variée.

RENSEIGNEMENT S
Communiqués

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas /e fou rnal.)

Alarme.-
lAmia Francs-Montagnards, ne vous

effrayez pas. Le feu que vous aperce-
vrez dans votre localité le samedi soir
4 septembre ne sera allumé que pour
vous rappeler que votre terre est en
danger et qu'une grande « marche de
protesta tion» est organisée clans le cadre
de la Journée « Sauvez les Franches-
Montagnes». Participez nombreux à cet-
te importante manifestation. Réservez
votre dimanche du 5 septembre et
venez en famille au Bois-Rebetez.
Concert de quartier.

Ce soir, dès 20 h. 30, la Musique Les
Cadets donnera un concert à la Place
Charles-Naine et la Maison de Re-
traite.
Ce soir jeudi à la Salle de Musique,

à 20 h. 15.
Grand concert du Trio « Le Ron-

deau de Paris ». Musique des 17e et
18e siècles. Location au magasin de
tabac du Théâtre.
Dans le cadre des Semaines Françaises,

le cinéma Ritz présente en pre-
mière vision, « L'année du Bac »,
d'après la pièce de José André La-
cour.
Portée à l'écran par l'auteur lui-

même, cette comédie à succès donne
matière à un film intéressant illus-
trant le fameux « mal de la jeunesse »,
on apprécie que. pour une fois, on ait
renoncé à dépeindre la jeunesse sous
l'angle-poncif des « blousons noirs».
Les héros sont ici à l'opposé du sar-
casme puisqu 'ils croient encore (aux
abords de leur vingtième année) à ce
père Noël qu'est la respectabilité mo-
rale quasi-dogmatique, des adultes. On
reconnaîtra la justesse de ton de cer-
taines scènes de ce film qui est un
ouvrage moral et distrayant à la fois.
Les interprètes sont : Jean Desailly, Si-
mone Valère, Sheila. Séances tous les
soirs à 20 h. 30. Matinées à 15 h., sa-
medi et dimanche. Moins de 18 ans
pas admis.
Un western explosif... « Les hors-la-

loi de Casa Grande », au cinéma
Corso.
Réalisé en Espagne et construit sur

•un scénario simple, qui glorifie les
vertus, le courage et la loyauté d'un
mystérieux voyageur, symbole de la

justice « Les hors-la-loi de Casa Gran-
de » est un western de grande classe
se déroulant dans de superbes paysa-
ges. C'est un western à vous couper le
souffle, aussi explosif qu'un baril de
poudre... Et n'ayez crainte : la mèche
brûle jusqu'au bout. Un western qui
vous laissera K.O.... et que vous trou-
verez O.K.
Les Semaines Françaises au Palace.

Les Semaines Françaises et le ciné-
ma Palace présenteront dès ce soir et
jusqu 'à dimanche soir inclus « Les Es-
pions». Les Semaines Françaises et
le « Bon Film » , samedi et dimanche, à
17 h. 30, « Quai des Orfèvres », qui
passe également en nocturne et en
permanent, samedi de la Braderie, dès
23 heures. 18 ans révolus.

SAUVEZ LES FRANCHES-MONTAGNES 5 septembre 1965

Programme officiel : 6 h. 30 Messe à l'église de Saignelégier - 7 h. 30 Rassemblement des marcheurs sur la place du Mâ ^e^or̂ u
r̂ ^Tgl ie^̂

r
8 h. 45 Passage à Montfaucon - 9 h. 30 Cultes au Bois-Rebetez - 10 h. 30 Arrivée des marcheurs au Bois-Rebetez et début de la Conférence de Presse
12 h. Pique-nique (possibilité de se ravitailler sur place) - 14 h. MANIFESTATION DE PROTESTATION. Participation de la Fanfare des Breuleux. Tous les
participants, qui ne sauront pas comment rentrer , seront reconduits par un service de transports.

ïr^BB SAMEDI voyage gratuit en car à SUHR!
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JEUDI 2 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE : 20.15, Le Ron-

deau de Paris.
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 famille):

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

LE LOCLE
CINE CASINO : Quai des Orfèvres.
CINE LUX : Austerlitz.
CENTREXPO : Exposition Dhumez,

peintre. .
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet, jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (0397 311 44.

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 1er SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Tomasin Cozetta, fille de Giuseppe,
mécanicien, et de Laura née Favero, de
nat. italienne. — Leonardi Rosanna ,
fille de Francesco, manœuvre, et de
Concerta née Di Vincenzo, de nat. ita-
lienne. — Saisselin Claude-Edy, fils de
Edg'ar-Andi'é, agriculteur, et de May-
Ruth née Jacot, Bernois. — Milutinovic
Obrad, fils de Milorad, électricien-
technicien, et de Marina née Gostovic,
de nat. yougoslave. — Sandoz Marie-
France-Evelyne, fille de Francis-Tell,
emboîteur, et de Monique-Rolande née
Hadorn, Neuchàtelois. — Cattin Corin-
ne, fille de Gabriel-Jean, agriculteur,
et de Marie-José-Louise née Pittet ,
Bernois. — Roost Florence-Alexandra,
fille de Alexander-Jakob, empl. de fa-
brication , et de Denise-Andrée née
Glauser, Schaffhousois.

Promesses de mariage
Turler Willy-Frédy, employé postal,

Bernois et Ban-as Thérèse-Yolande,
Fribourgeoise.

Décès
Inc. Robert , née Vuille, Jeanne-Mar-

guerite, veuve de Charles-Eugène, née
le 27 janvier 1880, Neuchàteloise. —
Inh. Luginbiihl, Didier-André , fils de
François-André et de Michèle-Marie-
Geneviève, née Dubois, né le 27 août
1965, Bernois. — Inc. Brandt , née
Leuenberger, Bertha - Lina, veuve

de Bernard-Albert , née le 27 juillet
1885, Neuchàteloise. — Inh. à Le Pont :
Rochat, née Pasteur, Marie-Joséphi-
ne-Appoline, veuve de Isaac-Moïse, née
le 27 octobre 1874, Vaudolse. — Inc.
Ducommun - dit - L'Allemand, Gaston-
Louis, époux de Rosalie-Frlda, née
Schirmer, né le 8 mars 1890, Neuchà-
telois. — Inh. Jemmely, Simon-Joseph,
fils de Pierre-Auguste et de Joséphine-
Marie née Ducotterd , né le 6 février
1922 , Fribourgeois. — Inc. Amez-Droz,
Marcel-Louis, époux de Léa-Mathilde,
née Sauser, né le 21 décembre 1893,
Neuchàtelois. — Inc. Berger , née Gui-
nand, Bluette-Elise, épouse de Char -
les-Fritz, née le 22 mars 1892, Bernoise.
— Inh. Diacon , née Mercier ,, Marie-
Alice-Eulalie, épouse de René-Henri,
née le 3 mars 1897. — Inc. Houriet ,
Achille-Hermann , époux de Laure-Cé-
cile, née Botteron , né le 22 décembre
1876, Neuchàtelois et Bernois.

LE LOCLE
Naissances

Petti Antonio, fils de Alfonso-Pas-
quale, manœuvre maçon; et de Anna-
Giuseppina née Giannone, de nationa-
lité italienne. — Jossi Olivier, fils de
Eric-Robert, horloger, et de Janine-
Edmée née Bachmann, Bernois.

Promesses de mariage
Maccabez Charles-Henri, menuisier,

Neuchàtelois, et Fragnière Liliane-Her-
mine, Fribourgeoise.

Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 44.— 1 an Fr. 85.—
6 mois » 22.25 6 mois > 45.—
a mois » 11.25 3 mois > 23.25
1 mois > 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 et. le mm.
Mortuaires 42 et. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse 26 et. le mm.
Mortuaires 52 et. le mm.
Réclames - . . .... . 1. fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement



DES CONTACTS AURAIENT EU UEU A ALGER
ENTRE LES USA ET LE VIETNAM OU NORD!

« ...Nous n'avons pas reçu de re-
présentants officiels des Etats-
Unis, nous avons discuté avec cer-
taines personnes, mais n'avons au-
cune idée s'il s'agit d'officiels ou
d'officieux », a déclaré hier au cours
d'une conférence de presse, l'ambas-
sadeur de la République démocrati-
que du Vietnam à Alger, M. Tran
van Sho.

« Nous ne pouvons pas parler de
paix, a-t-il dit par ailleurs, tant
que les impérialistes occuperont no-
tre territoire.

»Les conditions pour établir la
paix au Vietnam sont contenues
dans les quatre points qui ont été
définis dans la déclaration de no-
tre gouvernement ».

Les manœuvres
impérialistes

A la question de savoir s'il y avait
eu des contacts au niveau des am-
bassades, le représentant du Nord
Vietnam a répondu : « Nous som-
mes prêts à recevoir n'importe qui
pour exprimer notre attitude et dé-
masquer les manœuvres des agres-
seurs impérialistes. La paix au Sud
Vietnam doit être résolue par le
peuple lui-même.

«Ni l'ONU, ni aucun autre pays
ne peuvent intervenir dans les af-
faires vietnamiennes, ni faire du
chantage au peuple vietnamien,
c'est pourquoi dans les contacts
quotidiens nous avons le droit de
contacter qui nous voulons. D y a

des gens qui veulent intervenir au-
près de notre ambassade diploma-
tique. Nous recevons tout le monde
pour exposer l'agression impérialis-
te. Ces contacts sont ordinaires et
habituels. »

Silence américain
« Eventuellement, nous apprécie-

rons une médiation du gouverne-
ment français, s'il voulait déployer
des efforts pour ramener la paix
dans notre pays sur la base de
l'application correcte des accords

de Genève », a conclu le diplomate
nord-vietnamien.

A l'ambassade des Etats-Unis, à
Alger, on se refuse à confirmer ou
à infirmer les révélations du diplo-
mate nord-vietnamien.

On sait que des consultations,
par l'intermédiaire de l'Algérie sont
en cours depuis juin dernier entre
le secrétaire général de l'ONU, M.
Thant, et les représentants du FNL
du Sud-Vietnam, de la République
populaire de Chine et de la Répu-
blique démocratique du Vietnam.

(upi)

Une maison s'écroule à Carouge
Un ouvrier italien tué

A la Place du Temple 9, à Ca-
rouge, une maison de deux étages
en démolition s'est subitement
écroulée, mercredi, à 14 heures. Cet
immeuble, dont le toit avait été en-
levé, devait disparaître. Six ou-
vriers étaient au travail au moment
du brusque effondrement.

L'un d'eux, M. Giovanni Colella,
âgé de 52 ans, manœuvre, Italien,
marié, était occupé à balayer au
premier étage. H fut écrasé par les

décombres provenant du deuxième
étage et de la façade. Il fallut une
demi-heure aux sapeurs du poste
permanent, utilisant des scies à
moteur, pour le dégager. Le malheu-
reux avait été tué sur le coup.

Deux autres ouvriers étaient sur
le même étage, mais dans la par-
tie arrière, ce qui leur a sauvé la
vie. Quant aux trois autres, ils ve-
naient de sortir de la cave, trans-
portant des planches.

L'accident serait dû à la pluie
qui a fait gonfler les poutres. C'est
une simple hypothèse, car une en-
quête a été ouverte par le service
de sécurité des chantiers, (mg)

CHRONIQUE HORLOGÈRE

La main-d'œuvre étrangère dans l'horlogerie
L'économie suisse est dominée par le

plein emploi et l'horlogerie n'a pas
échappé à ce phénomène. Aussi, ce
haut degré d'occupation a-t-il engen-
dré à tous les niveaux de l'activité une
pénurie aiguë de personnel. Les statis-
tiques en témoignent d'ailleurs comme
le relève la « Suisse horlogère » dans
son éditorial . C'est ainsi que celles de
l'assurance-chomage ont enregistré, en
1964, les chiffres les plus bas depuis
de nombreuses années, soit huit chô-
meurs complets et trente-neuf partiels
en moyenne sur toute l'année, contre 12,
respectivement 120 en 1963.

Quant aux résultats provisoires des
statistiques des fabriques, il font appa-
raître une stabilisation des effectifs
horlogers : à mi-septembre 1964, les
1278 entreprises horlogères soumises à
la loi sur les fabriques occupaient
62.952 ouvriers et employés, contre 62
mille 886 une année auparavant, l'aug-
mentation n'étant que de soixante-six
unités. D'autre part, selon les mêmes
statistiques, l'effectif de la main-d'œu-
vre étrangère s'est accru de 1758 unités,
soit 1,1 %. En pratique, il est donc per-
mis de dire que l'industrie horlogère
n'a recouru aux services du personnel
étranger que dans une mesure néces-
saire pour remplacer le personnel suisse
qui l'a quittée.

Ces quelques chiffres montrent que
sur le plan du marché du travail, cette
industrie n'a pas pris part à la « sur-
chauffe » ; en outre, et en ce qui con-
cerne la main-d'œuvre étrangère, il faut
souligner qu'elle occupe, eu égard a sa
situation géographique, nombre de fron-
taliers, personnel qui ne pose pas de
problèmes comparables à ceux qu en-
gendre l'occupation de main-d'œuvre
saisonnière ou non saisonnière.

Malgré la situation conjoncturelle et

l'évolution continue de la technique et
des moyens de production, le transfert,
le reclassement de la réadaptation de
travailleurs de l'industrie horlogère n'a
posé aucun problème. Néanmoins, les
travaux de recherche, tant sur le plan
technique que scientifique, auxquels doit
se livrer de plus en plus notre horlo-
gerie, continuent à exiger un ' nombre
croissant de personnes hautement qua-
lifiées, qu'il s'agisse d'ingénieurs, de
techniciens, de physiciens ou de chi-
mistes. Cela ne va pas sans entraîner
des difficultés, souvent énormes, qui ne
sont d'ailleurs pas particulières à ce
secteur industriel.

Souci?

Celui-ci, dit-on, n'aurait soulevé
aucune objection à ce qu'une nou-
velle monnaie de réserve européen-
ne — pourquoi pas le franc ? —
s'ajoute ultérieurement à la livre et
au dollar, pour compléter le dispo-
sitif actuel des liquidités interna-
tionales. Mais cet entretien, quali-
fié d'utile par le porte-parole du
Conseil des ministres de mercredi,
n'aurait pas dissipé les divergences
françaises et américaines sur la ré-
forme du Fonds monétaire inter-
national.

La catastrophe de Mattmark a
provoqué en France une immense
émotion en tous points comparable
à celle soulevée par la rupture du
barrage de Malpasset. Dans tous les
journaux français, le première page
est consacrée au récit de ce drame
atroce.

La presse française a également
rendu un hommage unanime, vi-
brant et solennel, au génie de Le
Corbusier, hommage qui touchera
directement le cœur des habitants
de La Chaux-de-Fonds, sa cité na-
tale.

Jean CUTTAT.

t
- Le soir étant venu, Jésus dit :

Passons sur l'autre rive.

Madame et Monsieur Charles Fleury-Péquignot, leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Carlo Hertig-Péquignot, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Les enfants de feu Joseph Péquignot ; '
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Louis PEQUIGNOT
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 69e année.

Charmoille, le 31 août 1965.
Une messe de requiem sera célébrée à la chapelle Le Bon-Secours, à

Miserez, vendredi 3 septembre, à 7 heures.
L'inhumation aura lieu à 9 h. 30 à Charmoille (BE).
Domicile de la famille : Paix 85, Famille Charles Fleury.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.
Repose en paix, cher époux.

Madame Laure Houriet-Cuenat ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean-Samuel Houriet ;

Madame Lucette Verdon-Cuenat et ses enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Hermann HOURIET
leur cher et regretté époux, beau-père, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 90e année.

La Chaux-de-Fonds, le 31 août 1965.

La cérémonie funèbre aura lieu an crématoire vendredi 3 septembre,
; â 10 heures. ?<

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE AGASSIZ 14.

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

Madame Georges Vaucher-Remund à PriUy ;
Madame et Monsieur Roger Mingard-Vaucher et leurs enfants Antoinette

et Françoise, au Mont-sur-Lausanne ;
Madame et Monsieur Bruno Lozzio-Vaucher, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Pierre Clément-Vaucher, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Albert Vaucher-Mernbrez et leur fille, à Courtételle ;
Madame et Monsieur Pascal Pongelli-Vaucher et leur fils, à La Chaux-de-

Fonds et Oran ;
Monsieur Stanislas Joly-Vaucher, ses enfants et petit-fils, à La Chaux-de-

Fonds et Cressier ;
Monsieur et Madame Gottfried Remund-Freiburghaus, leurs enfants et

petite-fille, à Berne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Georges VAUCHER
peintre-décorateur

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle
et cousin, enlevé à leur tendre affection le 30 août 1965, dans sa 66e année,
après une longue et douloureuse maladie, supportée avec grand courage
et résignation.

Prilly, chemin de la Suettaz 4.

L'incinération aura lieu à Lausanne, vendredi 3 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 h. 15.
Honneurs à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : chapelle de l'Hôpital cantonal, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Au revoir maman
et grand-maman chérie.

Madame Yvette Gilibert ;

Monsieur Pierre-Alain Braillard ;

Monsieur Jean-Denis Braillard ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire
part du décès de

. Madame veuve
1

Jeanne GILIBERT
née LEHMANN

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection le 28 août 1965, dans sa
75e année, dont la perte irréparable ne s'oubliera jamais.

Le cuite aura lieu le jeudi 2 septembre, à 14 h. 30, en la chapelle du
cimetière de Plainpalais, à Genève, où le corps est déposé.

Domicile : Chemin Maisonneuve 3, Châtelaine, Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Le Conseil d'administration

la Direction et le Personnel des

MINOTERIES DE PLAINPALAIS S.A.

à Genève, Sion, La Chaux-de-Fonds

font part du décès de ;

Madame

Alice DIACON-MERCIER
épouse de leur fidèle employé Monsieur René Diacon

»-*«* ROGER PELLET SE. „**.
Téléphone 2 26 96 Bureau el magasin : Balance 16
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Hier soir, à 17 h. 45, un enfant de
Zwingen traversait la route dans
la localité, à la hauteur de la bi-
furcation du Passwang, probable-
ment sur un passage pour piétons.
Alors 'flu 'il |Jè .trouvait sur la partie
droite de la chaussée, il fut happé
par une voiture bâloise, projeté à
30 mètres et tué sur le coup. Il
s'agit du petit Joseph Hueber, âgé
de 8 ans. (cb)

Un enfant tué sur le coup



tImpar  ̂ Dernière

Un nouveau cadavre a été décou-
vert hier, portant à sept le total
des corps retrouvés, le dernier
étant celui de M. Reginald Pctra-
celli de la ville italienne d'Acqua-
viva. Ce septième corps n'est pas
encore identifié.

Cinq cercueils ont été déposés à
la chapelle du chantier à Saas-Al-
magel transformée en chapelle ar-
dente. Un cercueil se trouve égale-
ment à la morgue de l'hôpital de
Viège. (ats )

• ADEN. — Un terroriste a mor-
tellement blessé hier d'un coup de
feu Sir Arthur Charles, âgé de 55
ans, président de l'Assemblée lé-
gislative d'Admen, alors qu'il sor-
tait du Tennis-Club de Crater, dans
la banlieue d'Aden.

L'assassin a pu s'enfuir.

Un nouveau mort
dégagé à Mattmark

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

% i| Les entretiens qui viennent d'à- ^4 voir lieu entre le général de Gaulle ^'4 et le représentant du président John- 
^

^ son, M. George Bail, permettent 
^

^ 
de faire le point à propos du Viet- 4

j ; nam. ç
i Certes, on n 'attendait pas une ^i solution - miracle. Mais cette prise ^
^ 

de contact , après le voyage de M. ^
^ 

Malraux à Pékin laissait espérer 
^

^ 
que la .France pourrait peut-être 4

^ 
servir d'intermédiaire entre deux Ç

4 mondes déjà en conflit . ^6 Le résultat est absolument né- ^
\ gatif . £<)  Il semble que l'on peut résumer 

^
^ 

comme suit les intentions actuel- '/
^ 

les de Pékin : « Les dirigeants chi- 4
^ 

nois ne sont nullement disposés à ^4 négocier. Tout au plus, ils accep- ^4 teraient une médiation de la part 3
^ d'une puissance qui condamnerait 

^
^ 

ce qu'ils estiment être une agression 4
^ 

américaine ». ^
^ 

Autrement dit, Pékin estime que ^
^ 

le temps joue en sa 
faveur , étant ^4 donné au surplus l'énorme force ^i démographique que représente ce 

^
^ 

qui fut le Céleste Empire. 
^

^ 
On 

a donc de plus en plus l'im- 4
^ 

pression — 
M. Malraux lui-même 4

4 l'a confirmé — que Pékin con- ^£ sidère la guerre du Vietnam com- i
£ me n'étant qu'un des aspects du 4
£ problème beaucoup plus vaste des ^i « relations » sino-amérir.aines. t.
4 Ajoutons que la Chine ne parle 

^
^ 

plus de son admission à l'ONU, i
% ni d'un éventuel désaveu du Jj
^ 

gouvernement de 
Formose, tou- 4

4 jour s dirigé par Tchang-Kaï- £
\ Chek. i
4 A l'occasion du 20e anniversaire 

^
^ 

de la fondation du Nord-Vietnam, 
^

^ 
le maire de Pékin vient d'ailleurs 4

^ 
de déclarer qu 'il n'y a aucune so- 4

2 lution posible à cette guerre tant 4
4 que les USA n'auront pas retiré ^4 toutes leurs forces militaires de ^i ce pays. 

^4 En d'autres termes, la Chine at- 
^

^ 
tendra le temps qu'il faudra, ap- 

^
^ 

portant son soutien indirectement 4
fy au Nord-Vietnam, dans l'idée que ^4 pour finir les Etats-Unis renon- jj
4 ceront et plieront bagages. 

^4 Pendant ce temps, les popula- 
^4 tions de l'Indochine ne savent <j

^ 
plus ce que signifie la paix depuis 4

't une vingtaine d'années. 4
4 P. GEREZ. ^̂4

Les combats font rage
Indiens et Pakistanais ont engagé hier des offensives d'envergure

La semaine dernière, l'Inde n'a pas hésité à lancer trois grandes offensives
au Cachemire, traversant la ligne de cessez-le-feu établie par l'ONU il
y a seize ans. Hier, pour la première fois, le Pakistan a reconnu avoir lui
aussi franchi cette fameuse ligne de démarcation. Ainsi, le conflit s'enve-
nime. Le président pakistanais, le maréchal Ayoub Khan, l'a souligné dans
une allocution radio-télévisée : « Je vous parle ce soir sous la menace de
guerre au Cachemire qui est maintenue au-dessus de nos têtes par l'Inde...»

D'importants combats ont donc eu
lieu hier au Cachemire. Les forces
aériennes des deux pays se sont
livrées bataille. D'un côté, on in-
dique que quatre avions indiens ont
été abattus et de l'autre que dix
tanks pakistanais ont été détruits.

Les causes de la guerre
Pourquoi se bat-on ? Selon l'Inde,

il s'agit de repousser des infiltra-
tcurs. Selon le Pakistan, l'Inde ten-
terait ainsi d'étouffer une révolte

naissante des rebelles musulmans
contre la domination indienne. Le
maréchal Ayoub Khan a d'ailleurs
accusé New Delhi de s'opposer à
la volonté populaire au Cachemire
et d'étouffer « la tentative pathéti-
que » du peuple.

Appel de U Thant
M. Thant, secrétaire général des

Nations-Unies, a lancé Un appel au
premier ministre indien et au pré-
sident pakistanais pour qu'ils « se
déclarent immédiatement prêts à
respecter la ligne de cessez-le-feu
au Cachemire ».

« Le recours à la force est con-
traire tant à l'esprit qu'à la lettre
de la charte de l'ONU, ainsi qu'aux
obligations souscrites par vos pays
en tant que membres de l'ONU »,
a-t-il souligné, (afp, upi)

M. Sato malmené à ORInawa

Pour la première fois depuis la
fin de la dernière guerre, un pre-
mier ministre japonais a visité of-
ficiellement la ville portuaire d'Oki-
nawa. M. Eisaku Sato y a passé
trois jours et a dû faire face pres-
que continuellement aux manifes-
tations de nombreux citoyens de la
ville qui entendaient ainsi protester

contre la politique japonaise vis-à-
vis du conflit vietnamien. On sait
que de nombreux appareils améri-
cains utilisent la base d'Okinawa
pour entreprendre des raids sur le
Vietnam. Voici la voiture officielle
du premier ministre entourée de
nombreux manifestants.

(photopress)

Tornade en Italie: neuf morts
De violentes tornades se sont abat-

tues hier sur l'Italie. Sur l'autorou-
te du Soleil, des voitures ont été
littéralement arrachées par la bour-
rasque au nord de Rome. Aux pre-
mières nouvelles, il y a neuf morts.

Le vent et la pluie ont également
causé de sérieux dégâts. Des riviè-
res ont débordé, des toits ont été
arrachés et des récoltes dévastées.

Dans le faubourg romain, la crue
des eaux du Tibre a obligé les au-

torités à évacuer un certain nombre
de personnes. A certains endroits,
les eaux ont monté de trois mètres.

Certaines rues sont complètement
inondées et des court-circuits se
sont produits provoquant des incen-
dies.

En Italie centrale, au nord de
Rome, la pluie a provoqué des glis-
sements de terrain ce qui a perturbé
le trafic ferroviaire à Sondrio, au
nord, il a neigé, (upi)

UN MILLIER D'«ENNEMIS DU REGIME»
ONT ÉTÉ ARRÊTÉS RÉCEMMENT EN RAU

On a appris hier au Caire, et de
sources dignes de foi, qu'un millier
de personnes ont été arrêtées ces
derniers temps en Egypte, toutes
étant des « ennemis du régime ».
Selon l'es mêmes sources, lés arres-

tations continuent à l'heure ac-
tuelle.

La plupart des personnes arrê-
tées sont soupçonnées d'être mem-
bres de l'organisation (interdite)
des frères musulmans, mais cer-
taines seraient des communistes.

On précise que de grandes quanti-
tés d'armes et d'explosifs ont été
saisies, parmi lesquelles des grena-
des à main de fabrication améri-
caine, (upi )

.• NICOSIE, — « Nous n'approu-
vons pas la relève d'une partie du
contingent turc à Chypre mais
nous ne nous y opposerons pas par
la force », a déclaré le président
Makarios.

Le docteur Schweizer gravement malade
Le médecin alsacien de la « forêt

vierge », le Dr Albert Schweizer,
mondialement connu, est très gra-
vement malade et se trouve dans

son hôpital de Lambaréné, au Ga-
bon. Dans son entourage, on décla-
re que le Dr Schweizer était « très
fatigué » la semaine passée. Les
médecins de l'hôpital qu'il a lui-
même créé, indiquent que l'état du
Dr Albert Schweizer inspire de l'in-
quiétude. Mardi, le patient ne fut
conscient qu'à quelques reprises
pendant un court laps de temps.
Cependant les médecins espèrent
que grâce à ses forces extraordinai-
res, il pourra se rétablir.

Le Dr Albert Schweizer a fêté son
90e anniversaire le 14 janvier de
cette année et avait déclaré à cette
occasion qu'il pensait rester en
Afrique pour le restant de ses jours.

L'état du Dr Schweizer, dit-on
dans son entourage, s'explique « par
la fatigue due à son grand âge ».

(upi)

André Malraux a rendu hommage hier soir,
dans la cour du Louvre, à Le Corbusier

Paris a rendu, hier soir, à Char-
les - Edouard Jeannèret - Gris, un
hommage digne du grand artiste
visionnaire qu'il fut, au cours d'une
solennelle et émouvante cérémonie
qui s'est déroulée dans la cour car-
rée du Louvre, et à laquelle ont as-
sisté plusieurs ministres de nom-
breux ambassadeurs, et des déléga-
tions de Grèce, de Finlande, de
Suisse, du Brésil, des Etats-Unis,
d'URSS, et, massée derrière des bar-
rières blanches, la foule anonyme...

La dépouille mortelle du bâtisseur
de la « Cité radieuse » de l'église
de Ronchamp, de la ville de Chan-
drigarh, tout en haut d'une estrade,
était recouverte d'un immense ta-
pis vert.

Après le discours d'André Malraux
les délégués de Grèce et de l'Inde
ont déposé leur offrande auprès du
cercueil. Ce fut ensuite le défilé des
troupes. La foule a passé ensuite
lentement devant le catafalque que
vaillaient six cavaliers de la Garde
républicaine en grande tenue.

« Le Corbusier inventait
au nom de la f onction

et de la logique »
« Il avait été peintre, sculpteur, et ,

plus secrètement poète », a déclaré
le ministre des affaires culturelles,
M. André Malraux, dans l'éloge fu-
nèbre de Le Corbusier.

»I1 ne s'était battu , a-t-il ajouté ,

ni pour la peinture, ni pour la
sculpture, ni pour la poésie : il ne
s'est battu que pour l'architecture...
Sa phrase fameuse : « Une maison
est un machine à habiter » ne le
peint pas du tout. Ce qui le peint ,
c'est : « La maison doit être l'é-
crin de la vie. » La machine à bon-
heur. Il a toujours rêvé de villes,
et les projets de ses « cités radieu-
ses » sont des tours surgies d'im-
menses j ardins. Cet agnostique a
construit l'église et le couvent les
plus saisissants du siècle. »

« Le Corbusier, a dit encore An-
dré Malraux, a changé l'architec-
ture , l'architecte. C'est pourquoi 11
fut l'un des premiers inspirateurs de
ce temps... U inventait , au nom de
la fonction comme au nom de la
logique, des formes admirablement
arbitraires... »

«Le Corbusier, a poursuivi le mi-
nistre, vous que j'ai vu si ému par
l'hommage filial du Brésil, voici
l'hommage du monde... Au Japon ,
le jour commence et les six chaînes
de télévision projettent votre mu-
sée de Tokyo. L'aube pointe dans
l'Inde où les passereaux de Chan-
cligarh secouent leurs ailes sur vos
monuments pendant que nos moi-
neaux s'endorment sur l'église de
Ronchamp. De l'autre côté de la
terre, le ministère de Rio, l'épopée
de Braslia , vont s'allumer clans le
soir... »

« ... Voici , devait dire en termi-
nant M. Malraux, après avoir énu-
méré nombre de pays qui de par
le monde doivent à Le Corbusier
quelques-uns de leur plus auda-
cieux monuments, voici enfin la
France, celle que vous portiez clans
votre cœur lorsque vous avez choisi
de redevenir Français après 200 ans
— qui vous dit , par la voix de son
plus grand poète : « Je te salue au
seuil sévère du tombeau... » (upi)

LE GOUVERNEMENT SOUDANAIS S'EST
PLAINT HIER DE L'ATTITUDE DU VATICAN

M. Saddik El-Mahdi, chef du
parti Umma (le plus important de
l'actuelle coalition gouvernemen-
tale soudanaise) a déclaré hier soir
qu'il avait reçu un télégramme du
cardinal Amleto Cicognani , secré-
taire d'Etat du 1 Saint-Siège, lui
faisant par t de l'inquiétude de l'E-
glise catholique au sujet de la si-
tuation religieuse dans le Soudan
du Sud, et faisant état notamment
de l'exil auquel ont été récemment
forcés plusieurs prêtres et sémina-
ristes et de la destruction de plu-
sieurs lieux de culte.

M. Saddik El-Mahdi a en même
temps annoncé qu'il avait répondu
au cardinal Cicognani , lui disant
notamment : « Le temps est venu
d'une complète africanisation du
clergé, et pour la mise au point
d'une attitude compréhensive et

sympathisante à l'égard des révo-
lutions africaines ». M.. Saddik El-
Mahdi ajoutait : « Quelques fidèles
égarés du Saint-Siège emploient la
violence au Soudan du Sud au ser-
vice de leurs fins politiques. » (upi) .

Mariages à la chaîne...

Les bureaux d'état-civil de la célèbre ville de Las Vegas , capitale du
jeu aux Etats-Unis , ont de la peine à contenir les assauts des nom-
breux fiancés.  Cette recrudescence de « mariages-express » n'est pas
sans rapport avec la guerre au Vietnam. De nombreux jeunes gens
ont en e f f e t  décidé de précipiter leur mariage af in  d'échapper au recru-
tement pour le Vietnam ! (photopress)

Vous lirez en pages : |

[ 2 La journée officielle des i
> Semaines françaises. ]
I 5 Le commandant Dabry, ',
J pionnier de l'aviation. '
j 7 La taxe dans les pâturages j
] jurassiens n'est pas une >
i contravention. !
r .
I 9 Plus d'espoir à Mattmark. (
| 10 Natation : double exploit de i
1 Capéronis. ]
; 13 Renseignements, program- J
i mes radio et TV\ J
; 14 Des contacts auraient eu [

lieu à Alger entre Vietna- <
; miens du Nord et Améri- !

cains. j

Aujourd'hui...

Le temps commencera à s'amé-
liorer et la pluie cessera tout d'a-
bord en plaine, mais le ciel restera
couvert. La température en plaine
sera voisine de 10 à 12 degrés.

Prévisions météorologiques
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Bernina fut-elle une fois de plus, en 1964, la ma-
chine à coudre suisse la plus vendue ?
Parce que Bernina offre des avantages uniques.
Un seul exemple:
Bernina supprime Fenfilage
Le fil se glisse d'un trait de la bobine à l'aiguille,
Avec Bernina plus d'enfilage laborieux, plus de
réglage compliqué de la tension du fil.
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M. THIEBAUT

Agence "Bernina"
• Léopold-Robert 31 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 2254

: I

A Saint-lmier
COURS DE COUTURE

Début des cours :
lundi 1er novembre 1965,
dès 14 heures
aux Rameaux (salle 7)

Cours du soir :
lundi, mardi , mercredi, de
19 h. à 22 h.

Cours du jour :
lundi et mercredi, de 14 h.
à 17 h.

Prix du cours : r
18 leçons .pour Fr. 40.—

S'inscrire chez Mme André Gon-
jg séth, rue Baptiste-Savoye 15; 2610 St-
" Imier, tél. (039) 417 28, jusqu'au' 1er

.' octobre au plus tard. '¦¦ • ;. ¦' v •

t

Plus de 50 pendules neuchâteloises en stock.

Choix incomparable de pendules de cuisines et
à sonnerie.

Réveils en tous genres

ZENITH

HORLOGERIE HPlS
Représentation exclusive de marques mondiales. ^Sl̂ â  ̂i

Avenue Léopold-Robert 21 Tél. 2 38 03 LE CASTEL

S Pendant les semaines françaises ! ;

I POUR CHAQUE ACHAT DES PRODUITS ORÉAL S
Elnett, laque — Corolys, lait de toilette — Traitai, shampooing I

Printil, déodorant, Doop, Shampooing, Bio-Doop Brillantine i

nous offrons :

UN LAIT DE TOILETTE COROLYS MUT
au magasin

PARFUMERIE DUIVIOIMT
Mme Droz-Strohmeier suce.

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 53 - IMMEUBLE RICHEMONT

LA CHAUX-DE-FONDS
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i SALLE DE MUSIQUE i

Samedi 4 septembre, à 20 h. 30

S 

dans le cadre des Semaines françaises et de la j

FÊTE DE LA MONTRE

| I SOIRÉE FOLKLORIQUE I i
1 j FRANCO-SUISSE i

S 

avec i sa

I LES "CORRÉVROTS" DE CORRAVILLERS | 
i

Haute-Saône / France

i et 1
i , , 1

1 «CEUX DE LA TCHAUX » |
Société du costume neuchàtelois

1 CHANTS-DANSES-COSTUMES-MUSIQUE S

I

Prix des places Fr. 3.- (toutes numérotées) j

Location au magasin de tabacs du Théâtre, tél. (039) 2 88 44 M

j j gBHj j j j m  '" BfflHH HW WSSm WsM EIBEl
pMEUBLES mJSTIQÛË̂
B Visitez notre EXPOSITION TEMPORAIR E — - — Prix très bas ! !-

I $él Marché 2 et 4 Q/0H MarGhé 2 et 4 Q/(n I SEMAINES FRANÇAISES
culturelles et commerciales

Exposition .

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LE LOCLE

DU 28 AOUT AU 19 SEPTEMBRE

". ,. -. .. ¦ ¦ ¦ ¦ Ouvert tous les jours de.14 h. à 18 h.
i .-: i . . les dimanches de 10 h. à 12 h.
...r i.. . les jeudis et dimanches de 20 h. à 22 h.

Entrée Fr. 1.50

: v . . . ,:̂ . ŷ ''',.
'- ¦ '. . ¦ ¦ ¦
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ANGLAIS
Tous degrés. Cours
Tovey, 3, Montbril-
lant. Tél. 039/3 37 10.
Renseignements dès
14 heures.

R
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BONJOUR... À L'HEURE DE LA FÊTE
,4près /a détente de l'été et avant le travail

continu de l'hiver, La Chaux-de-Fonds, selon une
tradition renouvelée cette année, invite ses amis à
la Fête de la Montre et à la 19e Braderie.

Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue à
tous ceux qui rallieront la Métropole de l'horlo-
gerie les 4 et 5 septembre ; tout a été mesuré, cal-
culé, agrandi, embelli pour que chacun y trouve ce
qu'il recherche dans une f ête populaire de ce
genre : les plaisirs des yeux et de la bouche, la
joie de la f raternisation, les rires spontanés de
l'amitié. Et puisque cette année, la Fête de la
Montre et la Braderie coïncident avec les Semaines
f rançaises culturelles et commerciales, nos sou-
haits s'adressent particulièrement à nos voisins
d'outre-Jura qui partageront nos réjouissances.

Samedi et dimanche, la route de La Chaux-de-
Fonds sera tracée à l'intention de nos Conf édérés

alémaniques et romands qui manif esteront ainsi
par leur présence l'aff ection qu'ils portent au Ju ra
et à ces Montagnes neuchâteloises dont l'isolement
géographique et économique est devenu un mythe.

Elle sera tracée aussi à l'intention des Neu-
chàtelois des quatre districts des vallées et du
Bas, des Loclois qui collaborent étroitement au
succès des Semaines f rançaises, des Jurassiens du
Nord et du Sud dont le voisinage n'est coupé par
aucune f rontière spirituelle.

Elle sera tracée à l'intention de nos amis f ran-
çais, principalement de Pontarlier à l'Alsace en
s'arrêtant à la Franche-Comté, parce que, là aussi,
l'amitié ne connaît pas de f rontière.

Alors, La Chaux-de-Fonds deviendra vérita-
blement, les 4 et 5 septembre, le centre de rallie-
ment d'une population aux coutumes diverses mais
aux aspirations identiques : s'amuser hors de tout

souci et f raterniser sans arrière-pensée en cette
f in  d'été jurassien.

Nulle ville mieux que La Chaux-de-Fonds, con-
nue dans le monde» entier sous le nom de Métropole
de l'horlogerie, ne pouvait avoir une vocation plus
sûre d'organisatrice d'une Fête de la Montre. Ce
n'est pas f aire preuve d'orgueil que de le dire !

Mais l'admettre implique aussi des responsa-
bilités : les organisateurs de la Fête de la Montre
et de la Braderie l'ont compris en mettant leur
activité à la mesure de leurs ambitions. La f ête
s'annonce donc le mieux du monde : il ne manque
plus que les applaudissement s des spect ateurs qui
viendront ici, nombreux, samedi et dimanche.

De la joie, des rires et du bonheur. Le ciel,
dans sa clémence, ne pourra rester indiff érent !

Pierre CHAMPION.

(Jîête de la Qfllùtitie



du Président de la Fête
ANDRÉ SCHWARZ

Lors de la première Braderie, la ville de La Chaux-de-Fonds se
trouvait en pleine crise économique et en subissait les pénibles
conséquences. Le chômage plongeait la population dans l'anxiété,
l'incertitude et la tristesse.

Les organisateurs, qui étaient les premiers en Suisse à tenter
la réalisation d'une Braderie , faisaient ainsi preuve d'un remar-
quable courage. Les buts principaux de cette manifestation étaient
alors d'aider les commerçants à vendre et d'offrir une distraction
à la population.

La seconde guerre mondiale a eu, entre autres , pour effet de
modifier fondamentalement les conditions, le niveau de vie, ainsi
que les mœurs et modes de vivre de notre population.

Tout le monde le sait , l'industrie horlogère fait vivre la majo-
rité des familles chaux-de-fonnières et la ville se devait de fêter non
seulement la montre, chère au cœur de nos horlogers, mais encore le
patient labeur de tous ceux, petits et grands , patrons et ouvriers
qui ont fait et continuent de faire la réputation mondiale des
produits des Montagnes neuchâteloises.

La Fête de la Montre et la Braderie sont depuis longtemps, la
plus grande manifestation populaire actuellement organisée tous
les deux ans à La Chàux-de-Fonds. Un "comité de trente membres,
totalement dévoués à la cause chaux-de-fonnière et qui , tous,
donnent leur temps bénévolement, assurent, deux ans à l'avance,
la préparation et le bon déroulement des quarante-huit heures des
4 et 5 septembre. Travaillant dans un esprit d'équipe, s'entraidant
mutuellement , ce groupe d'amis ne poursuit qu'un seul but , celui de
faire plaisir à la population et d'offrir à tous les visiteurs venus
de l'extérieur deux jours de saines distractions , exempts de soucis
et des tracas quotidiens.

Grâce à la collaboration de nos amis français , que nous tenons
à remercier ici chaleureusement et sincèrement, notre manifestation ,
encadrée par les Semaines françaises commerciales et culturelles,
revêtira une importance et un éclat encore jamais égalés.

Samedi 4 septembre se déroulera la 19e Braderie sur l'avenue
Léopold-Robert. Les stands des bradeurs seront ouverts de 8 h. 30
jusque tard dans la soirée. Au début de l'après-midi, un cortège
d'enfants costumes parcourra les artères de l'avenue. Au cours de
cette première journée auront lieu de nombreuses manifestations —
dont on trouvera le détail dans le Catalogue officiel de la Fête de
la Montre et de la 19e Braderie (52 pages, abondamment illustrées,
le véritable souvenir de cette fête grandiose) — qui se termineront
par la traditionnelle bataille de confetti et, pour la première fois,
par l'élection de la Reine de la Montre 1965.

Le clou de la manifestation sera lb grand cortège folklorique
et corso fleuri qui , long d'un kilomètre et demi, défilera deux fois
de suite sur les deux artères de l'avenue Léopold-Robert , dimanche
après-midi 5 septembre, dès 15 heures. Ils comprendront au total
60 chars et groupes, animés par plus d'un millier de fi gurants et
figurantes. Parmi les diverses attractions de ce cortège-corso fleuri ,
mentionnons tout spécialement le corps de musique de la Garde
républicaine de Paris à cheval.' Point n'est besoin de présenter la
plus célèbre cavalerie du monde, descendante des gardes du Roi et
de la Garde Impériale de Napoléon , qui se présentera hors de
France, pour la première fois en Europe, avec"Tâutorisatïon "
expresse du général de Gaulle.

Pour que notre manifestation soit un grand succès, nous avons
besoin de la collaboration de tous et de toutes. Notre plus cher
désir est donc de voir chacun participer à l'une ou à l'autre des
multiples manifestations de cette Fête de la Montre et 19e Braderie.

C'est là une grande et belle occasion d'inviter tous vos amis
de l'extérieur afin de leur montrer qu'à La Chaux-de-Fonds aussi
on sait se divertir.

André SCHWARZ.

Le message
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Cent ans de maîtrise technique reconnue par les meil-
leurs spécialistes du monde. Cent ans d'élégance des

¦4 f\à\ *J5l~ • formes pour le prestige des montres ZENITH ..
1UU RUS Cl liaï*IïîOI!ie Cette harmonie parfaite de la création esthétique et

x̂iU âUlfM.tà * t*i iof*liBiîrrilO technique a conquis les cinq continents et des millions
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de personnes, qui aujourd'hui sont fiers de posséder
une montre ZENITH. C'est pourquoi vous avez tout

s intérêt à consulter votre spécialiste ZENITH.
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Le point maj eur: une beauté qui toujours demeure!

wBSSm - -
Considérez une Mercédès-Benz d'âge respectable , par exemple un véhicule datant des
années vingt. Sa ligne racée ne vous donne-t-elle pas envie de monter et de prendre la route
immédiatement? Ce fut depuis toujours l'une des grandes forces des Mercédès-Benz: ses
stylistes ont su réaliser une ligne répondant au goût esthétique sans faire de concessions
aux fantaisies passagères de la mode. C'est ainsi qu'après des dizaines d'années, ces
véhicules font toujours la fierté de leur conducteur. Et parallèlement, vous ne sauriez
rien souhaiter de mieux que l'une des splendides Mercédès-Benz d'aujourd'hui —•
d'autant plus que leur longévité s'harmonise i avec l'éternelle jeunesse de. la ligne,

Plus de 75 f ins de progrès dans chaque Mercédès-Benz ,
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Représentant pour la région

GARAGE P. RUCKSTUHL SA.
Avenue Léopold-Robert 21a Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 23569 LA CHAUX-DE-FONDS
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DE LA FÊTE DE LA MONTRE
ET DE LA 18e BRADERIE 1963

Y> ;¦ ¦ ¦ ¦ " , . . '. ' . . .. ¦ ' ,

SmwmVu (êeuUé



V
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...UNE VOITURE UNIQUE/
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Unique, car c'est la seule voiture moyenne équipée d'un mo- pompe Kugelfischer, 4vitesses,freins thermostablles assistés
teur 4 cylindres à injection, ce qui se traduit par des perfor- par HYDROVAC, pneus spéciaux à (Haute Vitesse), rayon
mances éblouissantes et une économie de carburant. de braquage seulement 9,6 m, 4 portes, verrou Neiman de
La 404 à injection vous offre : sécurité, bloquant la direction, intérieur drap ou simili cuir, ou
Moteur à injection d'essence, 1618 cm3, 4 cylindres, 96 CV- cuir véritable, toit ouvrant en acier , chauffage (Grand Froid),
SAE (!), plus de 160 km/h, seulement 8,24 CV à l'impôt, sièges couchettes, etc., etc. ...

IMPO RTANT:
Toutes les Berlines 404 sont livrables avec moteur à injection

(Modèles Grand Tourisme et Super-Luxe).

va de l'avant
¦ ¦ — ¦ ¦ ¦ "¦ " ¦ ¦ ¦ ' . i l —  i. i '¦¦' ¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Importateur pour la Suisse : Concessionnaire Garage et carrosserie des Entilles S. A.

^
_«|p«_

^ 
Peugeot-Suisse S.A. 146, avenue Léopold-Robert

70 ans d'expérience dans la mP̂ H 
Luisenstrasse 46, Berne La Chaux-de-Fonds téléphone (039) 218 57

construction automobile 
^XMŷUy Plus de 150 concessionnaires 33, rue Girardet

et agents qualifiés Le Locle téléphone (039) 5 3737

PEUGEOT ; Prestige mondial de qualité



Dimanche 5 septembre

Le dimanche après-midi 5 sep-
tembre constituera, à n'en pas
douter, l'apothéose de la Fête
de la Montre et de la 19e Bra-
derie. Le grand cortège folklo-
rique et le corso fleuri mettront
un point final éclatant à ce
week-end animé, pittoresque et
riche en manifestations de tout
genre. Sur le thème général de

« Joies l'Hercule » ~ët « Sautsrëf'Cabrioles »T

<Heures et Bonheur> le cortège-
corso fleuri réunira un nombre
de participants record à La
Chaux-de-Fonds. Quatre cents
figurants animeront soixante
chars et groupes - près d'un
kilomètre - cinq cents musi-
ciens, ceux de la Fanfare de,la
Garde Républicaine de Paris à
cheval, des Usines Peugeot de
Sochaux, des Militaires de Neu-
châtel et du Locle, des corps de
musique chaux - de - fonniers,
rythmeront le plus somptueux
cortège jamais vu dans la Métro-
pole de l'Horlogerie sur son
inégalable avenue Léopold-Ro-
bert ! Le thème « Heures et
Bonheur» a inspiré à l'artiste-
peintre local, Claude Lœwer,
une série de chars dans la plus
belle tradition des corsos fleuris,
comme on peut en juger par
les quelques dessins que nous
publions. Le cortège folklorique
et le corso fleuri promettent,
aux dizaines de milliers de
spectateurs, des plaisirs visuels
d'une rare qualité.

« Jongleries » et « La Belle Ecuyère »

« Astre d'Or » et « Les Panthères »

« L'Otarie Savante » et « Centenaire de l'Ecole d'Horlogerie ». Ce dernier char fleuri était le représentant
de La Chaux-de-Fonds et de la Fête de la Montre - Braderie au corso fleuri de Belfort, en mai dernier.

, (Dessins et maquettes Claude Loewer, photos Impartial)
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Nous vous invitons à des démonstrations-causeries

d'ART CULINAIRE
p ar le célèbre p rof esseur R. Le Révérend de Paris,

ambassadeur de la cuisine f r ançaise,
aux dates et lieux suivants:

lundi 6 septembre, à 20 h. 15 Hôtel de la Fleur de Lys
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 13

mercredi 8 septembre, à 20 h. 15 Hôtel de la Croix d'Or
La Chaux-de-Fonds, Balance * 15

vendredi 10 septembre, à 20 h. 15 Channe Valaisanne
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 17

ef durant les journées de la semaine du 6 au 11 septembre
dans nos magasins (Grenier 5-7)

En assistant à l'une des démonstrations Tgnfû7
ci-dessus, ou en vous rendant dans ' CSIILC*.
nos magasins durant les Semaines VOtï"©
françaises (sans obligation d'achat)

s****** vous Douvez cnance

IIP GAG NER j I
4 cette cuisinière

ou ce frigo ?
(ou un lot de consolation)

Il vous suffit de prendre avec vous le bon
que vous venez de recevoir (notre prospec-
tus jaune). Si le numéro de votre bon corres-
pond au numéro de fabrique de l'un des

Clliciniôre» appareils mis en jeu, celui-ci vous appartient. ArmniroU lOIII  ICI C Sinon, vous glissez votre bon, muni de votre AAMIIUIIC
adresse, dans l'urne se trouvant près des - ,  ...

éleCtriqUe appareils, afin de participer au tirage au TriÇJOriTIC|U©
sort des lots de consolation et des appareils

• «r— M A I I  IV restants. En effet, si les personnes possé- INDpQIT
MtNA-LUÀ dont le bon numéro ne viennent pas se pré- ",L"-on

senter, les appareils correspondants seront ,,. , ..•... _„ .„_ . modèle de luxe, , tires au sort.3 plaques
Nous insistons sur le fait que les bons numé-
ros ont réellement été expédiés et nous °vec compresseur Te-

avec couvercle, four â espérons que les personnes les ayant reçus cumseh, grand congé-
hublot, gril infra-rouge, ne laisseront pas échapper leur chance. lateur fermé, dégivrage
porte contrebalancée, Cesf Peut-être vous I 

automatique, cuvette en
tiroir ustensiles, MBBMMMMHMMMMMBHHM JE3BMMRM acier émaillé au feu,
lecteur à touches, ma- *JZ»B^̂ | |l 

L f̂3 
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arand 

tiroir 

à ,égume5<
nette thermostatique, 159 I Bk.L. .̂ ^̂^ 3 1 

*"WHP̂ j 
thermostat,

voyants lumineux, etc. "̂ TTT Contenance 125 litres.
L A  C H A U X - D E - F O N D S

Valeur Fr. 650.- Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33 Valeur Fr. 438.-

Agence principale pour àfc to*^ ** fi t̂ 
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/  ̂C" Agence principale 
pour 

les
les Montagnes Montagnes neuchâteloises et le
neuchâteloises Jura bernoisBMhk MBH B S flHHIMMNB k̂ EB H MMBH

EXPOSITION PERMANENTE' UL. L C.1 OlLL PROCHAINEMENT, EXPOSITION
DES NOUVEAUX MODELES FIAT 

DES DERNIERS MODÈLES

Tél. (039) 313 62 , 
DANS NOS LOCAUX

G. CHATELAIN Fritz-Courvoisier 28 La Chaux-de-Fonds
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A l'occasion de la 19e BRADERIE

LA PARFUMERIE DU MONT
Mmô Droz-Strohmeier suce

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 53

vendra devant son magasin

Les cornets surprises sensationnels
toujours â Fr, 1.-
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A l'intérieur du magasin 10 % DE RABAIS
sauf sur les produits de grandes marques

ï m '

: iM ¦ .y :, . . . . \  '-.' . . . . . . . . . .

j **^ V  ̂  bradera
devant
et à l'intérieur
de son magasin

Chap ellerie
Chemiserie

Cravates
Avenue Léopold-Robert 35 ' Parapluies



Braderie - Fête de la Montre...
des 4 et 5 septembre 1965

Nous braderons dans notre magasin
UNIQUEMENT le samedi 4 septembre

Ouverture sans interruption de 8 à 17 h.

Vous trouverez un choix énorme
de paires ISOLÉES pour

DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

PRIX SENSATIONNELS...

B£fl Bfl vM 9 rg i Ifl 9̂

LA CHAUX-DE-FONDS
PLACE DU MARCHÉ - RUE NEUVE 4

Voyez nos nombreuses vitrines

^^C^i^N^^f Articles .
f ; | 1 1 F ' w de voyages

 ̂  ̂ * de dames
Ch. 'WKBER très bel assortiment

Sellerie - Maroquinerie
12, rue Fritz-Courvoisier

^
*̂T A P I S  - R I D E A U X

brade devant sa vitrine L-Robert 59
à côté du restaurant Terminus

DES SALONS
DES SALONS

DES SALONS
DES SALONS

et encore des SALONS avec RABAIS DE BRADERIE

1 i

i Savoir brader de la fourrure
S AVEC D ISCRÉTION

r

¦

I La vente se fera au magasin spécialisé
S A  DES PRIX DE BRADERIE

IS Venez visiter nos rayons de BRADERIE
¦

1

/y .  (̂ TVeĉ ùe /̂^u^uc^eô
LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2

Tél. (039) 210 28

Nous bradons
A L'INTÉRIEUR

Samedi 4 septembre

PRIX AVANTAGEUX

Avenue Léopold-Robert 31
1er étage
TOUR DU CASINO

iiei @a ^i !^ra« iËiMii!i!^t!^i|

J Articles Photo-Ciné J¦ Rabais jusque 30% J
5 

Le nouveau format Super 8 "

¦ ¦
m (Appareils et fims) déjà en vente chez

B Ciné Servie© ' ¦
™ La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 53 (Arcades Richemont) H
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La fanfare de cavalerie de
la Garde Républicaine'de
Paris que l'on verra pour
la première fois en Suisse

La musique Militaire de
la Ville du Locle, avec
son corps de Majorettes

Le groupe musical et fol-
klorique tessinois « Con-
certino di Ravecchia »

L'ensemble folklorique des
« Corrévrots » de Corra-
villers (Haute-Saône)

L'hui morue des Automobi-
les Peugeot, de Sochaux

Les Majorettes de Belfort

ww

La musique Militaire offi-
cielle de la Ville de Neu-
châtel avec le tambour-
major Charles Bourquin,
commandant la section de
la batterie des tambours,
et la petite mascotte de la
fanfare, Jean-Claude Per-
rot, 10 ans, fils du piston

solo

¦

Les fanfares,
corps de musique

met
groupes folkloriques

invités
S

pour la fête de la
Montre
et
19e Braderie
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De France, nous recevons spécialement un
envoi de poulets dont la qualité en fait la
renommée. Chacun voudra donc se ^4>fc  ̂ AII
régaler d'un succulent poulet bien grillé ^ul P-rtïM
sur place et servi chaud. J**&»r mm
Ne pas oublier également nos autres WF

^"
spécialités : jambon à l'os chaud, schiibligs
de St-Gall, saucisses à rôtir de veau.

Pour tout vestibule étroit

I i / / 9~S TR" Modèle 50/RO

VAMPIR - Il
L "I* **~ 15 modèles différents » 

|||

Calorifères te^M, ~^ ĵyfMIWHIVIV<9 vente et installation dtffrhla mazout <ïEîîïSï>-WMI, QUINCAILLERIE Ĵa "̂avec brûleur
safc5F- TOULEFER S APrix dès Fr. 358.- I U U L L I I. 11 U. H.

Place de l'Hôtel-de-Ville • Tél. (039) 3 13 71

SAMEDI

TROTTOIR CENTRAL
VIS-A-VIS DU MAGASIN
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COMÈTE
la bonne BIÈRE

mWLwmr • M *- •*«¦-_• «•-*'1 i L^ *̂*MMM**MMBr^fiaf^HlS ¥ if l l l în 1l :VlI T\J fWîÀ '/AO
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Bière normale Blonde et Brune ff O]
Bière spéciale Blonde «ÉP1DOR» W _

^
Bière spéciale Brune «SÉLECTA » ^BH/ r̂ i

Bière forte «SUPER COMÈTE» Vra
*Bière en boît e spéciale «ÉPIDOR» R

BRASSERIE DE LA COMÈTE - La Chaux-de-Fonds

7 . .-"."S

/ i i M J 11 ii B |H Ĵ*<^M\concernant votre / f \ M 1 ML* J * J
ameublement, la maison /
où vous obtiendrez les plus m k k \^\V\ <(C)[ fXG)[ \ fr"
grands avantages ^MÊ&Sr  ̂ l̂ AV_-/U v_yLbli»

Av. Léopold-Robert 100 - La Chaux-de-Fonds

m i TAPIS
it aMÈœ&lmaÊa, Pour ,acnat dun beau et bon TAPIS
m^̂ Ŝ ^̂ ffl l CHOIX CONSIDERABLE
M̂ ^^̂ m  ̂ PRIX IMBATTABLES

^HjJmRTj ĴJL*-*'̂  Milieux bouclés
 ̂ - dès Fr. 75.-, 80.-, 110.-, 125.-, etc.

ENTOURAGE DE DIVAN Grondeur 250 X 350 cm., Fr. 180.-
. . u , ... . Milieux lainenoyer pyramide avec coffre a literie ,. . 1r. .-, ...' j  ¦ c ncn \ des Fr. 150.-, 175.-, 190.-, etc.depuis Fr. 250.- x « , ... ' _-. ' _' ...Grandeur 250 X 350 cm., Fr. 290.-

AUTRES MODELES Tours de lits
depuis Fr. 140.- dès Fr. 95.-, 105.-, 135.-, 150.-, etc.

FACILITES DE PAIEMENT LIVRAISON FRANCO



L'industrie horlogère, son développement
actuel et ses perspectives d'avenir

PAR RAYMOND DIDISHEIM
PRÉSIDENT DU SYNDICAT PATRONAL

La production totale mondiale en
1964 selon les chiffres de produc-
tion connus ou estimés des diffé-
rents pays producteurs en montres
et mouvements de petit volume se
monte à 116 800 000 pièces, dont
49 240 000 pour la Suisse, soit le 42,2%.
Rép. f éd .  allemande . 6 800 000
France 5 800 000
Grande-Bretagne . . 3 950 000
Etats-Unis 12 000 000
Japon 13 410 000
U. R. S. S 18 000 000
Rép . dém. allemande . 2 400 000
Italie 2 000 000
Rép. populaire de Chine 1 700 000
Divers (Autriche , Tché-
coslovaquie, Pologne,
etc.) 1 500 000
Total sans la Suisse . 67 560 000
SUISSE 49 240 000
Total général . . . .  116 800 000

Alors que la Suisse exporte le
97 % de sa production, les autres
pays producteurs écoulent dans leur
marché intérieur la grande majo-
rité de leur fabrication. Cependant,
le Japon devient un concurrent dan-
gereux pour notre industrie et fait
preuve d'une remarquable vitalité
dans la conquête de nouveaux mar-
chés.

Quand on sait que le pouvoir
d'achat augmente régulièrement
dans la plupart des pays, que la
population mondiale qui dépasse 3
milliards d'individus s'accroît de
même, les estimations récentes éva-
luant à 150 millions la production
mondiale de montres en 1970 ne
sont pas exagérées.

L'industrie horlogère suisse se situe
au troisième rang des industries
exportatrices du pays, après les ma-
chines d'une part, les produits chi-
miques et pharmaceutiques d'autre
part.

La valeur totale d'exportation des
produits horlogers en 1964 est de
1631 millions de francs, soit 8,9 %
de plus qu 'en 1963 et 45 % de plus
qu'en 1959. La part de l'horlogerie
dans les exportations suisses totales
s'élève à 14,2 % ; les matières pre-
mières qui doivent être importées
représentent une part infime de la
valeur d'exportation ; ceci explique
l'importance considérable de notre
industrie pour l'équilibre de la ba-
lance commerciale de notre pays.

Une montre mécanique de con-
ception classique comporte environ
130 pièces différentes, souvent mi-
croscopiques, requérant une préci-
sion de fabrication de l'ordre du
centième de millimètre, ce qui im-
plique l'utilisation de machines-ou-
tils précises au millième de milli-
mètre (micron). Chaque catégorie
de pièces fait l'objet d'une produc-
tion spécialisée ; peu nombreuses
sont les fabriques de montres qui
en produisent elles-mêmes la plu-
part des éléments. La production
des parties constitutives est forte-
ment automatisée, les séries attei-
gnent parfois plusieurs millions de
pièces du même calibre.

Inversement, l'existence, dans no-
tre pays, de nombreuses entreprises
peu ii portantes permet la réalisa-

tion de très petites séries et, par là,
de maintenir une diversité dans la
gamme des produits terminés.

Le montage de la montre est une
succession d'opérations délicates.
Les postes de travail modernes sont
rationnellement aménagés et outil-
lés de manière à simplifier les ges-
tes, à faciliter l'observation, mais
ne remplacent pas l'intervention de
l'ouvrier spécialisé, ordonnant cal-
mement un puzzle microscopique,
apparemment inaccessible.

Aux différents stades de sa pro-
duction, la montre suisse est l'objet
de nombreux contrôles, complétés et
généralisés aujourd'hui par un exa-
men officiel placé sous la surveil-
lance de l'Etat, effectué dans l'un
des quatorze centres du Contrôle
technique suisse des montres (CTM).

Cet organisme, dont le siège cen-
tral est à Neuchâtel, effectue cha-
que année des contrôles par échan-
tillonnages portant sur plusieurs
millions de montres ; cela permet
d'éliminer certaines imperfections
techniques et d'améliorer le niveau
qualitatif général de la fabrication.

Dans les années 1930, des régle-
mentations sévères avaient été 1 mi-
ses sur pied, pour lutter contre
l'anarchie qui régnait dans notre
industrie au moment de la grande
crise. Ces règlements délimitant
d'une façon précise le domaine de
fabrication de chaque secteur, sub-
ordonnant à un permis l'ouverture
de nouvelles entreprises ou l'agran-
dissement d'entreprises existantes et
fixant des tarifs permettant aux
entreprises peu importantes d'être
viables, ont permis, pendant une
durée de plus de vingt ans, de tra-
vailler dans de bonnes conditions.

La plupart de ces règlements
étaient officialisés par le Statut lé-
gal de l'horlogerie qui a été renou-
velé en 1961 en assouplissant énor-
mément toute la réglementation va-
lable j usqu'alors et en supprimant
dès le 1er janvier 1966 l'obligation
de demander un permis pour ou-
vrir une nouvelle entreprise ou
agrandir et changer le secteur de.
fabrication d'une maison existante.

D'autre part, les prix de vente
minimum des montres et mouve-
ments ainsi que ceux de la plupart
des pièces constitutives de la mon-
tre ne sont plus sujets à des tarifs
obligatoires, mais sont basés sur le
prix de revient effectif calculé par
une comptabilité industrielle adé-
quate.

Ces dernières années, les organi-
sations horlogères ne sont pas res-
tées inactives et ont créé de nou-
veaux organes qui aideront nota-
blement à maintenir et à développer
le bon renom de notre industrie :

9 CENTRE DE CONTROLE DES
FOURNITURES installé à La Chaux-
de-Fonds. Il est à la disposition des
fabricants d'horlogerie, notamment
de ceux trop peu importants pour
avoir un tel service dans leur entre-
prise. Le centre vérifie la bonne qua-
lité des pièces constitutives de la
montre selon des normes permettant
des comparaisons utiles et ses rap-
ports aident le fabricant de pièces
détachées aussi bien que le fabri-
cant de la montre terminée à amé-

Atelier moderne des fournitures
horlogères (Compagnie des mon-
tres Marvin S. A., La Chaux-de-
Fonds) (F. Perret)

Poste de contrôle technique fa -
briqué à La Chaux-de-Fonds
(Portescap S.A.) . Cet appareil au-
tomatique vérifie la marche des
montres en cinq positions . Il con-
trôle dix montres simultanément
et environ mille pièces par jour.

liorer et à rendre plus constante la
qualité de ses produits.

• CENTRE ELECTRONIQUE
HORLOGER dont l'activité paral-
lèle à celle du Laboratoire suisse de
recherches horlogères, à Neuchâtel,
est orienté vers le développement
d'un garde-temps électronique qui
sera probablement appelé à rempla-
cer un jour la montre mécanique
telle que nous la connaissons ac-
tuellement ; les moyens à mettre
en œuvre et les budgets sont tels
qu'une entreprise individuelle ne
pouvait faire face à ce problème et,
grâce aux efforts conjoints de notr e
industrie, de nombreux ingénieurs
et savants, pour la plupart des Suis-
ses ayant travaillé plusieurs années
aux Etats-Unis, ont pu être enga-
gés et forment une équipe de tout
premier plan.

O CENTRE INTERNATIONAL DE
FORMATION DE L 'INDUSTRIE
HORLOGÈRE SUISSE : ce centre
orée à Lausanne est destiné à la
formation des cadres étrangers s'occu-
pant de la distribution des montres
dans leur pays ainsi qu'au perfection-
nement des cadres commerciaux
occupés par les fabricants suisses
d'horlogerie. Ces cours qui durent
de 1 à 8 semaines sont donnés alter-
nativement en français, en anglais et
en allemand et rencontrent le plus
grand succès.

• CENTRES HORLOGERS A
L'ETRANGER : dans le but de for-
mer des rhabilleurs indigènes, des
centres ont été ouverts au Liban,

iau-;Jap_on,ra.u :;Mexiqueu"au ; Brésil ;et :
au Nigeria. De plus, des délégués
permanents représentant l'ensem-
ble de notre industrie sont fixés
dans plusieurs pays, en particulier
aux Etats-Unis, au Canada, au Bé-
nélux et à Hong-kong.

L'INDUSTRIE HORLOGÈRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

Notre ville est, sans aucun doute,
celle où la plus grande proportion
de sa population est occupée dans
l'industrie horlogère.

La fabrication de certaines par-
ties détachées de la montre est plus
particulièrement concentrée à La
Chaux-de-Fonds. Il s'agit des spi-
raux, des pare-chocs, des cadrans,
des aiguilles, des boîtes or et des
verres de montres ; l'assemblage des
produits terminés représente aussi
une part importante de la produc-

tion suisse. Il n'est donc pas éton-
nant que le sort de notre cité soit
lié aussi intimement à celui de son
industrie principale.
FORMATION PROFESSIONNELLE...

Le Technicum neuchàtelois de
La Chaux-de-Fonds et du Locle
donne un excellent enseignement
et forme des ingénieurs-techniciens,
horlogers, des horlogers complets avec
différentes spécialisations, ainsi que
des micro-mécaniciens en instru-
ments ; un programme d'étude com-
plètement remanié est entré en vi-
gueur l'année dernière et donne à
nos futurs cadres les connaissances
de base nécessaires pour remplir
d'importantes responsabilités dans
l'horlogerie de demain. De plus, le
Syndicat patronal des producteurs
de la montre forme, en six mois
ou un an, dans un atelier d'appren-
tissage à La Chaux-de-Fonds, des
horlogers ou horlogères producteurs,
spécialisés dans une partie de l'as-
semblage de la montre.
...ET L'AVENIR DE L'HORLOGERD3

Souvent les jeunes gens renon-
cent à faire carrière dans l'horlo-
gerie, craignant qu'une crise aussi
grave que celle connue par leurs
parents se reproduise et ils se de-
mandent surtout si l'automation tou-
jours plus poussée de la fabrication
de la montre occupera encore au-
tant de personnel dans vingt ans.

Le développement ininterrompu
de la production mondiale depuis
une trentaine d'années devrait suf-
f ire  à apaiser la crainte d'une gran-
de- crise ; quant à l'automationr si
elle libérera dés manœuvres et 'du
personnel non spécialisé , elle aura
besoin, par contre, de plus en plus
de spécialistes capables d'organiser
et de surveiller le travail des chaî-
nes, de fabriquer et d'entretenir les
mécanismes toujours plus nombreux,
et complexes utilisés pour la fabri-
cation horlogère.

L'image statique du vieil horloger;
la loupe rivée à l'œil est dépassée,
ce qui apparaît dans la nomencla-
ture des professions où le terme
d'horloger est de plus en plus rem-
placé par celui de micro-mécani-
cien.

Les mesures de modernisation
structurelle, technique et commer-
ciale prises par de nombreux in-
dustriels dynamiques et clairvoyants'
permettent à l'horlogerie suisse
d'envisager l'avenir avec confiance.



_ PROGRAMME GÉNÉRAL _
SAMEDI 4 SEPTEMBRE

Dès 8 H. '30 Ouverture de la 19e Braderie chaux-de-fonnïère - Grande vente
en plein air, camelots, jeux, guinguettes - Un kilomètre de bro-
deurs I 

.14 h. 30 Cortège d'enfants costumés avec la Musique des Cadets, «La
Chauxoise » et les sociétés d'accordéonistes

20 h'. GRANDE FÊTE DE NUIT, BATAILLE AUX CONFETTI
Sur les deux artères de l'avenue Léopold-Robert, nombreux orches-
tres, attractions, musiques populaire, folklorique, musette et yéyé -
Tavernes, dégustations, forains ; masques et costumes recom-
mandés

20 h. 30 Salle de Musique s soirée folklorique franco-suisse avec le groupe
des * Corrévrots » de Corravillers (Haute-Saône) et « Ceux de
la Tchaux »

22 h. Maison du Peuple : GRAND BAL OFFICIEL DE LA F1TE DE LA
MONTRE avec la participation de Miss Air-France - Nuit de la
coiffure et élection de la première Reine de la Montre - Orchestre
« Jack Valeska » - Spectacle présenté par Willy Gabus

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

De 9 h. â 12 h. Concerts par les fanfares de la ville sur l'avenue Léopold-Robert

,10 h. 30 Devant la grande poste : danses et chants folkloriques par le

groupe des « Corrévrots » de Corravillers

.11 H. Salle de Musique : concert gratuit par « L'Harmonie des Auto-
mobiles Peugeot », de Sochaux (80 musiciens) ; direction : Francis
Wauthy, chef de musique, cap. de la Légion étrangère

15 H. GRAND CORTÈGE FOLKLORIQUE ET CORSO FLEURI
« HEURES ET BONHEUR»

Deux défilés sur le même parcours, 60 chars et groupes, 400 figu-
rants, 600 musiciens, 60 chevaux
Avec, dans le cadre des Semaines françaises
LA FANFARE DE CAVALERIE DE LA GARDE RÉPUBLICAINE

DE PARIS (40 musiciens à cheval). Pour la première fois en Suisse.
L'HARMONIE DES AUTOMOBILES PEUGEOT, DE SOCHAUX
LE GROUPE FOLKLORIQUE DES « CORRÉVROTS »

Aide le service d'ordre, le service d'ordre t'aidera
La direction de police a pris toute une série de mesures destinées à faciliter au maximum
le trafic pendant ces deux jours de fêtes. La population est priée de bien vouloir se plier
à ces mesures. Elle facilitera ainsi le travail des organisateurs, évitera d'inutiles discussions
et rendra à chacun l'accès de la ville et des lieux de divertissement plus aisé.

INTERDICTION DE CIRCULER ET DE STATIONNER. - Le samedi 4 septembre, dès 7 h., la
circulation et le parcage des véhicules sont interdits sur l'avenue Léopold-Robert, entre la
Fontaine monumentale et la poste principale ainsi que sur toutes les rues y aboutissant, au
nord depuis la rue de la Serre, au sud depuis la rue Daniel-JeanRichard. Le dimanche 5

M septembre,,, dès .6 h., ces mesures - sont valables d
^ 

la Fontaine monumentale au carrefour du:;: G&Mid-(?ont. '.- .; ::" :*fS «SI ZX .  :$M ^i f M  m» Wm mm mm m Éà
PARCAGE. - Le samedi, dès 7 h., et sans interruption iusqu'au dimanche soir, le parcage de
tout véhicule est interdit : à la rue Numa-Droz, entre les rues du Versoix et Ami-Gira rd ; à la
rue du Pré, entre la rue Neuve et l'avenue Léopold-Robert ; à la rue Maire-Sandoz ; à la rue
Jaquet-Droz, entre la rue du Midi et l'avenue Léopold-Robert ; à la rue Daniel-JeanRichard,
côté sud.

DÉVIATION DE LA CIRCULATION. - La rue Numa-Droz sera la voie principale de déviation,
dans les deux sens. Le samedi, les véhicules venant de l'est empruntent l'itinéraire suivant :
Balance - Versoix - Numa-Droz - Armes-Réunies - Léopold-Robert. Les véhicules venant de
l'ouest empruntent l'itinéraire suivant i Armes-Réunies - Numa-Droz - Charrière - Marais -
Fritz-Courvoisier. Le dimanche, mêmes mesures, jusqu'à et depuis Ami-Girard.

MESURES PARTICULIÈRES. - Les voies de déviation deviennent routes prioritaires ; en consé-
quence, toutes les rues y aboutissant sont munies d'un signal « stop ».

PLACES DE PARC - Des zones de parcage, toutes à moins de cinq minutes du secteur de la
Braderie ou du circuit du cortège sont prévues au nord de l'avenue Léopold-Robert.
'Les conducteurs de véhicules sont invités à se conformer aux dispositions prises en
suivant les indications données par les agents chargés de régler le trafic ou en se conformant
à la signalisation routière.

' Commission de police: président t cap. Marendaz Jean ; vice-président : It Kohler André ;
secrétaire ! four. Jeanbourquin Pierre ; liaison police cantonale : plt Stoudmann André ;
circulation : It Kohler André, sgt Baumann Arles ; cortège : sgt Girardin Ernest ; perception
des taxes : M. Fasnacht Jean-Pierre, sgt Schnell Alf. ; interventions : sgtm. Vuille Louis.

SI VOUS ARRIVEZ EN TRAINS (SPÉCIAUX) DIMANCHE
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

13.12 dép. Le Locle arr. 18.03
13.17 Le Crêt-du-Loclè A 17.57
13.19 Les Eplatures 17.54
13.21 Bonne-Fontaine 17.52
13.23 Y Les Abattoirs 17.50
13.25 arr. La Chaux-de-Fonds dép. 17.47

Neuchâtel • La Chaux-de-Fonds Bienne - La Chaux-de-Fonds

dép. Neuchâtel arr. 19.09 21.19 dép. 12.20 Bienne arr. 20.32
Vauseyon 1 19.06 12.32 Reuchenette i. I
Les Deurres 19.03 12.41 Sonceboz 20 13
Corcelles-Peseux 19.01 12.45 Corgémont

,. ¦ Le Villaret 18.57 12.52 Cortébert
(t.ra "?-s , Chambrelien 18.52 21.01 12.57 Courtelary 20 06
réguliers) Montmo||in 18.41 I 13.00 Cormoret

Les Geneveys s/Coffr 18.37 i 13.04 Villeret I
Les Hauts-Geneveys 18.30 20.48 13.12 Saint-lmier 20.00

Y Les Convers 18.23 I 13.19 Sonvilier
arr. La Chaux-de-Fonds dép. 18.18 20.37 ,, 13.26 Renan

" 13.33 Le Creux
arr. 13.38 La- Chaux-de-Fonds dép. 19.46r

Ils ont organisé là Fête
Commission de la Braderie instituée par l'association pour le développement de La Chaux-
de-Fonds (ADC) et le groupement des sociétés locales, avec la collaboration de l'association
des détaillants du district.

MM. André Schwarz, président central
Albert Haller, vice-président
André Gruring, vice-président
André Chopard, caissier
Olivier Nusslé, secrétaire
Arnold Grisel, secrétaire des verbaux

Cortège: MM. Paul Griffond fils, président ; Jean-Pierre Overney et Paul Griffond
père

Cortège des enfants : André Gattoni
Divertissements: Jean Huguenin et J.-P. Grisel
Cancëllation et tribunes: André Gruring, président ; André Stoudmann
Presse: Paul Macquat, président ; G. P. Mqgnenat, Jean-Marie Nussbaum
Police: capitaine Jean Marendaz et lieutenant André Kohler
Publicité et propagande: William Kohler, président
Emplacements: Marc Bloch, président ; Henri Calame, Jean-Pierre Fasnacht
Jeux: Ernest Matthey, président
Police sanitaire: Zélim Grospierre, Marcel Huguenin
Jury du cortège: Albert Wyss, président ; Georges Stehlé, Claude Darbre, Raymond

comité: plaquette ; cortège et invités: ruban blanc
Insignes officiels: ' Erard, de Porrentruy ; André Paux

M. Pierre Wyss, juge d'instruction des Montagnes
neuchâteloises, a succédé à la commission de
réception de la Fête de la Montre à Me Carlos
Grosjean, qui remplissait cette tâche difficile avsc
toute la distinction et le dévouement désirables. Il
lui fallait un successeur digne de cette « tradition »
et M. Wyss était tout désigné pour reprendre ce
poste important.

Que voulez-vous savoir ?
Cocarde-billet d'entrée obligatoire Fr. 3.- ; les enfants jusqu 'à 15 ans, accompagnés, ne paient
pas ; les billets retirés jusqu 'au samedi 4 septembre, à midi, seront vendus Fr. 2.50 ; tribunes :
devant la Chambre suisse de l'horlogerie et la grande poste, prix supplémentaire Fr. 5.- ;
places assises non numérotées Fr. 2-

Location : La Chaux-de-Fonds : Grisel-Tabacs, Léopold-Robert 12, tél. (039) 2 23 73; Girard-
Tabacs , Léopold-Robert 68, tél. (039) 2 48 64 - Le Locle : Gindrat-Tabacs, Grand-Rue 24, tél.
(039) 5 16 89 - Saint-lmier : Librairie Corbat, Francillon 24, tél. (039) 416 86 - Saignelégier :
Banque Populaire, tél. (039) 4 58 32 - Neuchâtel : Agence Srubin, Librairie Reymond, Saint-
Honoré 5, tél. (039) 5 44 66.

Pour le logement, renseignements chez Grisel-Tabacs, Léopold-Robert 12.

Bureau permanent et de change (SBS) durant toute la fête samedi et dimanche : hall de la
Salle de Musique, Léopold-Robert 27, tél. (039) 3 23 22.

LES SPECTATEURS SONT INSTAMMENT PRIÉS DE GAGNER LEUR PLACE UNE DEMI-HEURE
AVANT LE DÉPART DU CORTÈGE.

i

Les pages de ce numéro spécial ont été réalisées
par G. Magnenat, avec la précieuse collaboration
des personnes suivantes :
M. André Schwarz, président du comité de la Fête
de la Montre et de la 19e Braderie, M. Raymond
Didisheim, industriel, président du Syndicat patro-
nal des producteurs de la montre (SSPM), La
Chaux-de-Fonds, le service de presse de la Fédé-
ration Horlogère (FH), à Bienne, M. Jean Schwartz,
commissaire général de la Cavalcade ds Belfort,

les corps de musique de la Garde républicaine de
Paris, des usines Peugeot, de Sochaux, des Militai-
res de Neuchâtel et du Locle, des ensembles folklo-
riques « Les Corrévrots », de Corravillers, et le
« Concertino di Ravecchia » qui ont mis à notre
disposition documentation et photos.
La magnifique montre de poche ancienne figurant
sur la première page de ce numéro spécial nous
a été prêtée par la direction de la Fabrique

• Girard-Perregaux & Cie S.A., La Chaux-de-Fonds.

En achetant le programme, vous aurez tous les rensei-
gnements désirables sur ces deux jours de liesse.
En vous procurant des billets de loterie vous gagnerez
peut-être une voiture*

i

FÊTE DE LA MONTRE ET 19e BRADERIE
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C'EST LE MOMENT !
de contrôler vos maquettes de trains et de rendre visite à notre rayon technique
au 1er étage, car vous pourrez y admirer toutes les grandes marques de trains
telles que :

MARKLIN - FLEISCHMANN - TRIX - HAG - POCHER - EGGER-BAHN - EHEIM
" ¦ - - LIMA - HORNBY - etc. -

Vous pourrez également apprécier pour vos décors :

FALLER - WOLLMER - KIBRI - NATUREAL - HERPA - etc.

Ainsi, le SPÉCIALISTE DU TRAIN pourra vous aider de ses conseils afin de
réaliser la maquette de vos rêves... Rendez-nous donc visite sans engagement.

R. GIBAUD, av. Léopold-Robert 84, LA CHAUX-DE-FONDS
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le temps des excursions...
avec les chaussures spéciales, merveilleusement
souples, légères et confortables !

RAICHLE «JOLIMONT» GRAF «FORNO» •
à semelle Vibram, à semelle antidérapante j
mille fois éprouvée. . CORSO, à talon compensé. ^m^Dames 59.80 . . Dames 49.80/54.80 /BALLA
Hommes 69.80 Hommes 49.80/59.80 | -AçL I

V AROLA/En vente dans les magasins spécialisés x^""cL/

BALLY AROLA
I BALLY-RIVOLI AT°cS-r2
m m m m m m m m m m a m m m m w m
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! SANDOZ TAPIS lilP^BŜ  ¦
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M Mm La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 53 (Arcades Richement) I '
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Sportives, f****̂  ^^Sèà
Pour votre matériel , 1 /t^QlEKET //
pour votre équipement, \ <^

=r
=̂======:0 //

pour vos prochains vêtements , x .̂Ĵ ET- DU-Lg^;̂

pensez KERN EN SPORTS
Le spécialiste
qui vend des articles de
HAUTE QUALITÉ
A PRIX POPULAIRE !

Grand choix — Facilités de paiement — Parc pour autos
^ 



111 A BOIRE ET A MANGER AU STAND DE LA CO-OP |||
ouvert samedi et dimanche, près de la Banque Cantonale PMHH H

|| | GÂTEAUX AU FROMAGE J|
POULETS SB

ifi  ̂ RHIQQHNQ vlns HHfHÈgjj te| U^^IWW 'wIllw eau minérale

Devant son magasin self-service, avenue Léopold-Robert 58

ÇA VA BARDER
A DES PRIX CHOCS !

MEUBLES — LITERIE — TAPIS

mf £\f

AU BUCHERON
pour peu d'argent, des affaires en or

Ŵ^̂ r^  ̂ LES AIDES

Ë.iEliïf INDISPENSABLES
y>%gg fîffïïwf

FEMME MODERNE

? 

FRIGOS A COMPRESSEUR

Appareils MACHINES A LAVER
lîléll3QfirS entièrement automatiques

* ~ " (le dernier modèle est arrivé)

BOdd l MACHINES DE CUISINE
HWH Exposition - Démonstration

Hl IWBI liffk VQnT©

W I N K L E R  & G R O S S N I K L A U S  |BOSCH]
Rue Numa-Droz 132 Tél. (039) 278 66 Z>^

LYSAK
s

f

brade au magasin
•—— Stand 6 

i

PANTALONS - VÊTEMENTS
MANTEAUX REPORTER

10% sur les trousseaux

NOTRE GRAND CHOIX
DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL
Complets salopette Combinaisons
différentes qualités et façons différentes qualités et façons

Blouses de travail Vestes pâtissiers
6 coloris

Vestes bouchers Vestes barmen

W  ̂ Balance 2

Pour toutes vos affaires % rv? commerciales ? industrielles ? privées w

la

Banque Populaire Suisse
met à votre disposition

son expérience dans les diverses branches i
de l'activité bancaire

ses correspondants dans le monde entier

ses 78 sièges et agences en Suisse :
établis notamment dans le canton

HHF de Neuchâtel à:
LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 76

DucwdÉDrfrfi
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 37

B R A D E R A
CONFECTION

et TOUS ARTICLES DE SPORT
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marchander un. Le vendeur le connaît : bassine à frire ?
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UNE DEMI-DOUZAINE DE CRAVATES POUR 25 CT. ~*°n' 2° fr 
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— Tu veux me ruiner ! Allons, 25 fr.

C'était la première Braderie, vous Ceux qui ont vécu cette première — Non, 15. fèen souvenez-vous ? 1932, le trois sep- braderie s'en souviennent. Il y a eu -Ecoute, j'en ai assez de discuter. Tiens, je JÏ • m °tembre ! :¦¦¦¦. ¦ trois cortèges. Le premier le matin à te le donne gratuitement. Tu es content ? r#|i|pj iorJ?o
C'était l'âge d'or des bonnes af f ai-  s h- 30> le second à 14 h. 15, le troisic- _ Non, dans ces conditions, j' en veux deux ! Mi | 1 AÇ^C^^A^

res. En parcourant ce « vieux » numé- me sous f orme de retraite aux f lam- ~< À îÈ ̂ ^c^C^
'
-^0ro de L 'Impartial, on sourit, non de beaux à 19 h. 30, avec conf etti et un BON SENS EN LIQUIDATION ^ v^^/y t s t̂ xx ^ ^.dédain, mais d'admiration ! A l'heure f eu  d'artif ice. , r/ YV^-^T^M^^Vl̂ ilP)où le cinéma, sorti du mutisme arbo- Deuk << spéciaux >> discutent. JT A IPSifî Jrait la mention « parlant » comme un T „ „/„„„„ „//,•„;„; „/„™„.v . n \j . , . ., . ^K?=«^ _ 3̂ I K/f itn )/

titre de noblesse, le mot brader vou- ĴZ il r\ u Zn^  ~ '* me 
SU1S fait 
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'6 Un 
•* V6rtlCa1' dit  ̂ -f È ^Q^È ^  Jéd

lait dire quelque chose ! Les chaussu- O K A UH K A  Ul çA. BAKUùhA », _ Efc tu t'imagines que je vais te croire , rétor - - 9JU9f J^J 0^ 'é
res cette année-là se sont vendues de alors qu un petit poète adressait en que l'autre ? Tu ne m'as jamais raconté que des "̂ jj^TX ^^ llll ''
0,75 à 5 f r .  et les tissus valaient en vers 8es recommandations aux com- histoires à dormir debout. Mf T^ X ' ||| Ifl %g£
moyenne 1 f r .  le mètre. merçants. f |l :.

— Monsieur , je vais chez le
1 '̂  

coiffeur tous les deux ans,

LES DIX COMMANDEMENTS DU BRADEUR TBgg g M ff£^£g?ï£
M

B ne vous plaignez pas !

* ««J. w*-—* y.-„ w «- les nouveau les licticmcn.ci.t •&&%& 'C lr^^ k Â̂ m[ M-, P^A *§$~Ï *<*£'*
Planches tréteaux , tu dresseras 
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fe (u o f f r ims  f / ^ ^ WT ^W  \ (M\ <M \M^ AWf T̂Ï ÊlÈTEn équilibre évidemment. , , , , __V" ' i h t ~^s=H\ <> Jk~ W^~ f̂ \ v^3s>\ v r̂TY f fr Mf / HNflwDe rembourser les mécontents rcT7 / % \LL ., I -TTr^^- À y^â \ >*l X / B  j il ii H Z/̂ -^^^~-Ta marchandise étaleras '/ L j  V^ ^^ A si i Nt •# »¦ / / JM

Ta bonne humeur également. Autour de toi tu entendras / / l\f T^ f y  ̂ /V %J % \ P f f  é f W Ë
• - t t t" Des hourras de contentement / ' ô l ( j /i 1/ ^a  ̂ V\ V\ l ( 1 r7

— / PH
De faire un peu cle boniment. Et c'est pourquoi tu feras ^^~%k-r i ' ''' I T7 T] j \ta ^_ \V, \V / ( | |n|9)
L'attention des clients tu atti- Une braderie une fois Fan. 
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Et les clients en même temps. 
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- Je veux mouiller une ab-  ̂ ~ Î™ V™ f 
a°heté Un

¦ sinthe monumentale, je suis  ̂
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f 
rabalS' %

l T* 6n"
tombé dans la fontaine du -Ah Germaine ! C'est beau, ££P

e, faue prendre des rac"
même nom. le folklore !
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Toujours à l'avant-garde
de la mode
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LUIGI coif f ure
vous conseillera judicieusement et son personnel qualifié, est à
même d'exécuter soigneusement toutes les dernières créations

LUIGI coif f ure
dames et messieurs

Daniel-JeanRichard 22 Téléphone (039) 262 36

novoplic @ novopïïf
g LUNETTES «MANHATTAN» g
& L'une de nos exclusivités françaises 35"

 ̂
pour les Montagnes neuchâteloises g^

< Toujours à des prix inhabituels... «S
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S Jumelles - boussoles - curvimètresJSE baromètres-thermomètres-hygromètres-altimètres
Instruments et accessoires de microscopie

Jd^H^ k̂ Av. Léopold-Robert 51 "
^

1 I ^̂a»^̂  (Entrée D¦¦Jea^Ric,larl,) 
^

^ ïn«vo»lîc s.(s. LA CHAU™S 2
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦9

novoplic @ novoplic
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faufiler » a . HIIIÉ Ilir̂^̂ l̂^S
A la main, il vous aurait fallu — même si vous êtes très habile et très rapide — au moins une bonne
heure pour faufiler votre robe... Maintenant, avec votre ELNA," vous pouvez le faire à la machine.
Votre ELNA faufilera, comme elle coud pour vous, automatiquement, dix fois plus vite et à la
perfection. :

De plus, cette Innovation sensationnelle vous permet également d'exécuter le fameux point de
sellier pour réaliser de nouveaux et magnifiques ornements à très longs points.
ELNA, c'est la machine à coudre des mille et une possibilités, c'est la source d'une économie de
temps considérable... c'est toute la couture à la machine, sans problème ! Raison déterminante,
pour vous aussi, de choisir ELNA... que vous possédiez déjà ou non une autre machine à coudre !

jéŒS  ̂H jj f^lh /$^̂ H ELNA, la seule marque suisse qui vous offre une machine

ffislpffiill || i| Btf B̂J z '9za9 à dimensions normales pour Fr. 495.- seulement.. .

ĝgjr H m HË â̂lWisl avec 5 ans de garantie et un service après-vente impeccable.

BON pour
tu 1 prospectus des nouveaux modèles-oins
01 démortstration-elna. sans engagement ¦• LA CHAUX-DE-FONDS
? 1 estimation gratuite de ma machina

NOM : „ A. MONTAVON

*DRBSEs j Avenue Léopold-Robert 83 - Tél. (039) 2 52 93
_. k envoyer i Elna, A. Montavon, .'

avenue Léopold-Robert 83, ;
La Chaux-de-Fonds

Pour les cérémonies,
le théâtre
ou les soirées!
Cet élégant décolleté
rehîlMSSera TOUJOURS DE PLUS BELLES CHAUSSURES

votre toilette. EfflfXTOiĤ ^
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