
Le conflit du Cachemire inquiète Londres et Washington
Nouvel incident de f r ontière israélo - j ordanien
Les inondations en Italie ont fait au moins 55 morts
Le Vietcong revient à ses anciennes méthodes

Le conflit
Le conflit du Cachemire in-

quiète vivement Londres et
Washington : on s'y demande si
les deux parties, qui annoncent
chacune des victoires importan-
tes et des défaites insignifian-
tes, vont arriver à négocier un
accord et à rappeler leurs trou-
pes, ou bien sj le conflit va
tourner en guerre.

Pour le moment, il semble
que le Pakistan ait enregistré
plus de succès réels que son ad-
versaire : ses troupes auraient
pénétré d'une trentaine de ki-
lomètres à l'intérieur du Cache-
mire indien.

En fait, les craintes qu'expri-
ment les grandes capitales eu-
ropéennes sont de deux ordres :
d'abord, il est possible que le
conflit se transforme en guerre
de religion sanglante : musul-
mans pakistanais et Indiens in-
dous se regardent comme chien
et chat, et il suffirait d'un rien
pour que les populations toutes
entières prennent les armes.

Ensuite, on n'écarte pas la
possibilité qu'un ' dirigeant in-
dien ou pakistanais, ou même
qu'un des gouvernements, cher-
che à provoquer une interven-
tion extérieure : l'URSS en fa-
veur de l'Inde et la Chine en
faveur du Pakistan.

Heureusement, des intérêts
politiques (pour Pékin et Mos-
cou) et économiques (pour Ka-
rachi et La Nouvelle-Delhi)
font réfléchir les belligérants
et leurs alliés éventuels.

Cela n'empêche pas que le Ca-
chemire puisse, ces prochains
jours, se transformer en un
point peut-être plus chaud, sur
la carte du monde, que le Viet-
nam, même si un retour au
cessez-le-feu est encore parfai-
tement possible sans grande
perte de prestige pour les deux
antagonistes.

(upi , impar.)

Nouvel incident
Un nouvel incident de f ron-

tière s'est produit hier aux
premières heures entre Israël
et la Jordanie.

L'organisation musulmane
clandestine « Al Fatah » s'est
attaquée, ces derniers temps,
aux installations d 'irrigation
israéliennes.

La station de pompage du
kibboutz d'Egal , en particulier,
a beaucoup souff er t .

Les Israéliens ont organisé
un raid de représailles , et dans
la nuit de samedi à dimanche,
un commando f ranchissait la
f rontière jordanienne, s'avan-
çait d'un kilomètre à l 'intérieur
et f aisait sauter onze stations
de pompage.

Le commando a été accroché
par l'armée jordanienne, et le
combat a duré trois heures.

Plainte a été déposée par les
deux parties devant la commis-
sion d'armistice, qui a f ait  ces-
ser le f eu.  (upi , impar.)

Les inondations
Le soleil brille sur presque

toute la Péninsule italienne,
mais l'eau n'a pas fini pour au-
tant de causer des dégâts.

Quelques fleuves en crue ont
encore débordé hier, envahis-
sant des milliers d'hectares de
cultures, en particulier à Lodi,
près de Milan.

Un peu partout, on dresse le
bilan des dommages : on le
chiffre déjà par dizaines de
milliards de lires ; on continue
à retirer cle la boue les corps
des victimes : on en a dénom-
bré 55 jusqu'à présent, mais ce
chiffre ne comprend pas de
nombreux disparus.

A Rome, le prix de l'eau mi-
nérale a décuplé : les canalisa-
tions et les réservoirs publics,
souillés par les inondations, de-
vront être nettoyés et désinfec-
tés avant d'être remis en ser-
vice.

(afp, impar.)

Le Vietcong
Dans la journée d 'hier, les

appareils américains ont ef f ec -
tué 103 missions au-dessus du
Vietnam.

Une opération menée par des
«paras » américains leur a per-
mis de constater que le moral ,
chez les Vietcongs, est assez
bas : dix d'entre eux se sont
rendus avec leurs armes, ce qui
était jusqu'à présen t extrême-
ment rare.

En f ai t, il semble que la guer-
re au Vietnam entre dans une
nouvelle phase. La situation mi-
litaire des Américains, de pré-
caire qu'elle était au printemps,
s'est stabilisée.

En conséquence, le Vietcong
a renoncé aux attaques massi-
ves qu'il aff ectionnait pour re-
venir à sa pre mière méthode :
le sabotage, le terrorisme et le
harcèlement.

Le « New York Times », qui
souligne le f ait, note qu'écono-
miquement, le Vietnam va de
plus en plu s mal , mais que les
succès américains de ces der-
niers temps, sur le p l a n  mili-
taire, ont redonné une certaine:
conf iance en soi à l'armée viet-
namienne.

A Saigon, Vex-vice-présiden t
des Etats-Unis, Richard Nixon,
a déclaré qu'à son avis, des né-
gociations f eraient plus de mal
que de bien. (upi , impar.)

Une course île lenteur»
A PARIS: J. Cuttat

De notre correspondant particulier :
Avant la rentrée politique, l'élection

présidentielle donne lieu à une vérita-
ble « course de lenteur ». Telle est
l'expression pleine d'humour em-
ployée récemment par un journaliste
du « Monde ».

En effet, nous ne savons pratique-
ment rien encore sur la grande con-
frontation électorale dont la date est
fixée au 9 décembre. Quand on con-
naît l'importance du pouvoir octroyé
par la Constitution au président de
la République, les conséquences pc
la nation du choix du corps électon..
et l'enjeu du scrutin pour l'avenir
du sort de la France, on s'étonne de
ce redoutable silence politique. Il est
vrai que nul ne sait encore si le gé-
néral de Gaulle acceptera ou non le
renouvellement de son mandat. Les
forces d'opposition , décontenancées
par le retrait de la candidature de
M. Gaston Defferre , pourront s'en-
tendre sur le choix d'une personnalité.
On s'accorde généralement à Paris
pour penser que la conférence de
presse du président de la République
fixée au 9 septembre, n'appojrtera au-
cune précision du chef de l'Etat à ce
sujet. Quant à l'opposition , elle n'est
pour l'instant officiellement représen-
tée à droite que par la candidature
de M. Tixier-Vignancour, qui n'a au-
cune chance de triompher, et a gau-
che, par un véritable vide politique.
Les formations de gauche et du cen-
tre-gauche ne révèlent aucun entraî-
nement. Certaines d'entre elles ont
même fixé la date de leurs assises
nationales à la fin d'octobre. La cam-
pagne électorale ne pourra donc s'en-
gager clairement qu'un mois avant le
scrutin.

Si le général de Gaulle ne devait pas
se représenter, il est plus .que proba-
ble qu'il désignerait son successeur,
et que sa caution contribuerait au
maintien provisoire de la majorité.

On assiste à un véritable « sus-
pense » dans lequel, au milieu de la
temporisation des personnes et des
partis, M. Pinay subordonne visible-
ment son attitude et sa décision à
celle du chef de l'Etat. Quant à l'at-
tentisme de la gauche, il ne s'explique
que par la violence des querelles in-
testines. Le succès d'un candidat de
gauche n'est pensable qu'avec l'appui
du parti communiste auquel les ra-
dicaux et beaucoup de socialistes re-
fusent par avance toute compensa-
tion politique en cas de victoire,. La
gauche française en est encore à bros-
ser le portrait-robot d'un candidat,
comme l'écrivait amèrement aujour-
d'hui un de ses chefs de file.

Jean CUTTAT.

45 000 personnes
à la Fête de la Montre

et 19e Braderie
45 000 personnes ont répondu à

l'appel des organisateurs de la Fête
de la Montre et de la 19e Braderie
qui ont donné à cette manifestation
chaux-de-fonnière une ampleur et
un éclat sans précédent.

Samedi, sous un ciel clément, se
déroula la braderie ; dimanche le
seul char qui ne prit pas le départ
fut celui du Soleil. Malgré cet han-
dicap, les soixante chars (voir no-
tre photo) et groupes, animés par
quatre cents figurants emmenés
par six cents musiciens dont ceux
de la prestigieuse Garde républi-
caine à cheval, qui se présentaient
pour la première fois hors de Fran-
ce, avec l'autorisation spéciale du
président de la République de
Gaulle, soulevèrent l'enthousiasme
de la foule. (Voir nos reportages
en pages Intérieuies),

Heureux résultats du frein à la conjoncture
On critique souvent les autori-

tés .
A telle enseigne qu 'un ami me

confiait l'autre jour : «J' aime-
rais mieux être taupier au Creux-
des-Biches que Conseiller fédé-
ral... ¦»

Il faut  donc leur rendre justice
lorsqu'elles ont vu juste et bien
travaillé.

Or si les mesures prises par la
Confédération pour freiner la
conjoncture ont suscité dans di-
vers milieux pas mal d'appréhen-
sions et d'oppositions , dont la
press e s'est largement fai t  l'écho,
il est normal de constater aujour-
d'hui les heureux résultats obte-
nus et la confiance avec laquelle
on peut envisager l'avenir.

C'est ce qu 'a f ai t  récemment
ressortir le chef du Département
de l'économie publique , le Conseil-
ler fédéral Hans Schaf fner , dans
la personne de qui nombre de
journalistes et d'économistes « au-
torisés » voyaient déjà le fos-
soyeur de notre prospérité natio-
nale...

Se basant sur le témoignage
d' experts hautement qualifiés de
l'OCDE et de l'AELE, qui ont
soumis la Suisse à un examen
serré de politiqu e conjoncturelle ,
et qui l'ont félicité des mesures
pris es, aussi bien que des succès
qui les a couronnés , M. S c h a f f -
ner a constaté :

« La stabilisation de l' e f f ec t i f
des travailleurs étrangers ainsi
que l'amorce d'une réduction de
l'e f fec t i f  actuel, qui se révélait
absolument nécessaire du p oint
de vue politique, ont p u être réa-
lisées so.'is entraîner une accélé-
ration dommageable de la hausse
des salaires. L'augmentation de
l'index du coût de la vie s'est ra-
lentie, en particulier si l'on ex-
clut l'influence passag ère de con-
ditions atmosphériques défavora-
bles sur la forte augmentation
des prix des aliments d'origine
végétale. De toute façon , nous
avons quitté l'avant-garde du ren-
chérissement parmi les pays euro-

par Paul BOURQUIN

péens, pour occuper à nouveau
une position plus avantageuse
dans le dernier tiers de l'échelle.
La demande dans le secteur de
la construction a crû moins for-
tement que précédemment , de
même que les prix de la construc-
tion et des terrains : la spécula-
tion effrénée s'est calmée.

» C'est toutefois l'évolution de
la balance commerciale qui té-
moigne le plus clairement du tas-
sement de la conjoncture. Par
rapport à l'année dernière, le dé-
fi cit a décru de plus d'un demi-
milliard au cours du premier se-
mestre de 1965. Si cette tendance
se poursuit , la diminution attein-
dra 1,1 à 1,2 milliard pour l'an-
née entière. Le déficit de la ba-
lance commerciale serait ainsi ré-
duit à 2,8 ou 3 milliards au lieu
cle 4 milliards.
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Conjoncture

/ P̂ASSANT
J'ai toujours pensé que les vrais

peintres étaient poètes, et que les vraispoètes sont peintres...
Le fait est que d'aucuns manient la

plume avec autant de sentiment, d'artet de grâce que le pinceau.
Preuve en soient les quelques lignes

que vient de m'adresser mon vieil ettoujours jeun e ami Evard.
Goûtez-en, comme votre serviteur,

l'agréable et doux balancement qui m'arappelé la promenade en voilier dontj e vous parlais l'autre jour :
Grand merci cher Ami pour vo-tre évocation et votre hommage ànotre beau lac et à ses blancsvoiliers.
Notre lac — unique — dans soncaractère, si affirmé de calme etde subtilité.
Cela provient de son décor touten horizontal es :
la rive sud — parfaiteles Préalpes
les Alpes
parfois, de petits nuages mati-naux au premier plan
parfois encore une longue bande

de nuages haute dans le ciel.Unique.
Les élégants voiliers, lentement,

calmement le sillonnent , l'animentde leur voilure, verticale ou pen-chée. Rien ne rompt la sérénité, lagrâce du moment.
Contemplation , élévation.On oublie les mesquineries de lavie.
Ah ! mais, minute...
Je suis tout de même et encorelà, dominateur , moi, le XXe siècle

et son BRUIT.
Fracassant ou monstre marin, à

longue tramée écumante , dressé,
provocant, fonçant dans un fracas
exacerbant.

Adieu élégants voiliers discrets.
Adieu douce rêverie.

Qu'aj outer à cela sinon que lorsque
les peintres s'en mêlent on éprouve
souvent à les lire autant de plaisir
qu'à contempler leurs toiles.

Le père Piquerez.



LA FETE DE LA MONTRE ET LA 19e BRADERIE
De tous les chars du grand cortège-corso fleuri
un seul ne prit pas le départ : celui du soleil !

Dans toute organisatior de festivités, aussi méticuleuse fût-elle —
et Dieu sait si celle de cette Fête de la Montre et de cette 19e Braderie
l'étaient — il y a des impondérables, des incidents plus ou moins fâcheux
qui ternissent l'éclat de la réjouissance populaire, qui portent préjudice
à son. succès, annihilant par là même une partie des patients et dévoués
efforts des organisateurs pour doter une ville d'une manifestation de
prestige traduisant, d'une manière pittoresque et accessible à chacun, son
caractère propre, son génie, ses mœurs et coutumes. Une foule de détails
nécessitent un nombre incalculable de démarches et l'on ne se rend pas
très bien compte, dans le public, de la somme de travail qu'exige la mise
sur pied d'une fête destinée à divertir des dizaines de milliers de per-
sonnes. C'est une œuvre de plusieurs mois, voire d'une année et l'on se
demande parfois comment une poignée d'hommes, dont chacun a sa pro-
pre activité professionnelle quotidienne, parvient malgré tout au but visé !
C'est presque un miracle de volonté, de persévérance, de désintéressement,
un acte de foi en l'avenir de la cité et de sa population.

Tout était donc prêt à la veille du grand jour pour faire de cette
Fête de la Montre et de cette 19e Braderie non plus le rendez-vous joyeux
des seuls Chaux-de-Fonniers sur leur magnifique avenue Léopold-Robert,
mais une manifestation qui déborde largement le cadre de la ville, pour
la hisser d'un coup au rang des grands événements du calendrier suisse.
En une année aussi décevante du point de vue météorologique, on put
croire, l'espace d'une journée, celle de samedi, que la chance était du
côté des organisateurs. Dimanche, leurs regards consternés se tournèrent

On brada même à l'enseigne des Semaines françaises.

vers le ciel le plus hostile qu'ils pouvaient craindre, et ils perdirent toute
illusion : de lourds nuages noirs s'accrochaient aux sapins, une méchante
pluie tombait avec une détestable constance et la température, agréable
samedi, s'abaissa sensiblement.

Il pleuvait à verse, hier, au début de l'après-midi quand le cortège-
corso fleuri prenait son élan près de la gare aux marchandises. Elle ne
faiblit que plus tard pour enfin cesser, mais le directeur du cortège dut
se résoudre à né faire qu'un tour au défilé au lieu de deux prévus à
l'origine ! L'espace de quelques minutes, quelques timides rayons de soleil
illuminèrent la scène, vite voilée par les nuages, et la pluie tomba à nou -
veau, trempant spectateurs et acteurs qui avaient déjà été abondamment
arrosés, et dont bon nombre assistèrent au défilé ou y participèrent en
grelottant. Des félicitations toutes particulières aux figurantes et figurants
du cortège qui demeurèrent stoïques et souriants sous l'averse, tenant
leur rôle jusqu'au bout.

Les organisateurs avaient tout prévu, dans la limite de leurs possibi-
lités. Le beau temps — quelques heures après la fin du cortège un ciel
sans nuage s'étendait sur la ville ! — qui était l'invité Nol a fait faux
bond dimanche. Chacun, le regrette en souhaitant que la Fête de la Montre
et 20e Braderie de 1967 soit, sur ce plan-là, plus favorisée. On estime
l'affluence à 45.000 personnes. Le comité de la manifestation en prévoyait
60.000. Ils eussent été à La Chaux-de-Fonds, si le beau temps de samedi
ne nous avait pas brusquement quittés ! ¦

On pouvait trouver chaussure à son pied,., ou livre à son appétit de lecture.

La Braderie, une vente
à tous vents

On prétend que le sens de la bra-
derie se perd. C'est vrai si on se
réfère aux événements qui décidè-
rent de sa création en 1932, mais
c'est manifestement faux, si on tient
compte du succès de ces ventes à la
criée, de ces marchandages, de ces
coups de commerce à la petite se-
maine. Parce que c'est devenu un
peu inutile, c'est beaucoup plus beau!

Les commerçants sont certes de
moins en moins nombreux à vou-
loir jouer ce petit jeu, mais ceux qui
l'ont fait ne s'en repentiront pas. Et
puis, qu'on le veuille ou non, tous
ces chalands bradant des tapis et des
bouquins ; rêvant devartt des armoi-
res frigorifiques ou des meubles ;
emportant sous le bras des bottes de
fourrure ou des poupées affriolantes
ont quelque chose d'infiniment pitto-
resque.

On s'amusait bien, samedi matin,
sur le «trottoir central» ; les came-
lots débitaient leurs attrape-nigaud
alors qu'à côté le baratineur s'éver-
tuait à offrir pour neufs, des pa-
piers écornés.

Cette foire est un petit monde à
elle, coloré et émoustillant. L'avoue-
rons-nous, nous avons été tenté par
un marchand de tapis et si nous n'a-
vons pas cédé à ses «appâts», c'est
grâce à un ultime sursaut de bon
sens : « un tapis pour quoi faire ?».

Enfin, il y a les gosses, les manè-
ges, les trompettes, les billets de lo-
terie... le jour où il manquera un
élément à cette fête, la braderie ne
sera plus cette, y^xte .à. tous vents —
ô combien — de W0 venant ! Do<m-
rnageK çg^c'est-t^uLde même le seul
jour, tous les deux ans, pendant le-
quel cm peut faire des affaires... pour
le plaisir 1

Premier cortège d'enf ants

Quoi de plus charmant qu'un cor-
tège d'enfants !

Cherchez, braves gens, faites appel
à vos souvenirs. Vous conviendrez
qu'une manifestation sans la parti-
cipation de la jeunesse est incom-
plète. Il y manque quelque chose
d'essentiel, cette fraîcheur, cette spon-
tanéité qui sont le propre des enfants.
Il y a bien parfois un peu de mala-
dresse dans les mouvements ou la
tenue, et la discipline n'est pas aussi
bien respectée que lors d'une parade
militaire... Mais tout cela est vite
oublié. Ce sont des enfants. Ils sont
«nature». C'est l'essentiel.

Bravo aux organisateurs d'avoir
inscrit au programme des réjouissan-
ces de cette 19e Braderie-Fête de la
Montre, un cortège d'enfants !

M. André Gattoni a présenté au pu-
blic des écoliers à l'imagination plus
que fertile en matière de fantaisie et
de costumes. Reste à savoir si en
classe ils se montrent aussi doués...

Toujours est-il qu'ils nous ont
bien fait rire, ces jeunes, défilant sur
un «Pod» a ce point envahi par la
foule que la visibilité en était pres-
que nulle. Dans ces cas-là, un bradeur
qui s'aviserait de vendre des péris-
copes ferait certainement des affai-
res d'or.

A étudier.
De notre point de vue, c'est-à-

dire perché à 2 m. 50 au-dessus du

niveau de la mer (humaine) , le pa-
norama est splendide. Le soleil, ô
miracle ! est de la fête.

Méli-mélo
Les groupes avancent à petits pas,

venant de la Place Neuve. Les co-
hortes juvéniles bigarrées, portan t
banderoles multicolores et costumes
chamarrés, défilent au son des musi-
ques. Les Cadets, La Chauxoise, les
sociétés d'accordéonistes, la fanfare
de La Perrière, précèdent les grou-
pes.

Il y a de redoutables pirates, armés
jusqu'aux dents, trimbalant le coffre
du capitaine, bourré de colliers de
pacotille. Il y a de jolies guitaristes
grattant des instruments en carton.
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Les filles, heureusement, sont bien
réelles...

La planète Mars a daigné déléguer
à ce cortège quelques-uns de ses
habitants les plus représentatifs. Pour
aller plus vite, ils sont venus à vé-
lo... Ces écoliers-là doivent être fé-
rus de science-fiction. Leur harna-
chement est impressionnant : tout
l'attirail du parfait petit Martien ,
avec des antennes à rendre jaloux
Radio-Sottens.

Il y a des jeunes mariés qui , de-
puis la Fête de la Jeunesse, en sont
encore à leur voyage de noce. On
voit aussi des coccinelles entourant
un minuscule papillon.

Des gitanes ont des pendentifs
presque aussi gros que des boucles
de rideau .

La montre est présente à ce cor-
tège. C'est sa fête et, comme il se
doit, elle est portée bien haut par
des groupes sérieux, conscients de
leurs hautes fonctions : les horlo-
gers, micros sur l'oeil , et les chrono-
métreurs avec des montres telles
qu 'on en verra peut-être en l'an
2000 !

Ait f e u  !
Que se passe-t-il ?
On voit apparaître des pompiers.

Contrairement à leur habitude, ils
n'éteignent pas. Ils jettent plutôt

de l'huile sur le feu ... L'enthousiasme
est à son comble. On applaudit à
tout rompre. La vénérable «Pompe
No 3» des Planchettes, qui date de
1847, passe majestueusement, por tée
sur ses roues plus que centenaires,
escortée par des pompiers plus vrais
que nature.

Avec Les Planchettes et Le Valan-
vron, la campagne salue la ville.
C'est très sympathique. Les gosses
du Valanvron sont en tenue de fa-
neurs et portent d'authentiques
fourches en bois, raflées dans les
coins les plus reculés des granges.

Le cortège a passé, mais la fête
continue dans la ville en liesse...

Fête de nuit -Son et lumière
L 'avenue Léopold-Robert est mé-

connaissable. S'il n'y avait les arbres
du trottoir central et la Fontaine
monumentale comme points de re-
père on pourrait se croire à Paris...

Des guinguettes partout : en plein
carrefours , ou sur les trottoirs.

Un kilomètre de bradeurs vendant
des articles dont les prix déf ient
toute concurrence.

Des centaines de milliers de con-
f e t t i  tapissent la chaussée. Des mil-
liers d 'autres «fleurissent» dans les
co i f fures  des belles dames ou s 'in-
fi l trent perfidement dans l'échancru-

re des corsages. On se secoue... on
rit... vlan ! une pleine poignée de
ces subtiles rondelles vous aveugle.
On en mange aussi... entre deux sau-
cisses brûlantes !

C'est la fou le  des grands j ours, ou
plutôt des grandes nuits.

Petits et grands fê tent  la Braderie
dont c'est le point culminant. On ne
sait où donner dc la tête , tant il y a
de choses à voir et à entendre.

Voir suite en page 4
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Ce qu il y a sous le capot intéresse tout homme digne de ce nom. Parce qu'i! veut
un moteur puissant, racé. Non pour lutter de vitesse avec les autres voitures,
mais pour gagner en sécurité - lui et sa famille . Sécurité d'abord, en limitant le «J&s.
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MANDARIN
CUSENIER 

De l'argent
en 24 heures : J'a-
chète au prix fort,
vieux dentiers, or
dentaire, or ancien ,
montres, bijoux , ar-
gent , brillants. — F.
SAN , acheteur con-
cessionné, Missions-
strasse 58, Bâle.

PASSEZ VOTRE

PERMIS DE CONDUIRE
rapidement , adressez-vous à

AUTO ÉCOLE PILOTE, Mlle H. KAEIVIPF
25, rue de l'Hôtel-de-Ville - Tél. (OM) 3 29 85

STUDIO DE BALLETS ACHILLE MARKOW

REPRISE DES COURS
LUNDI 6 SEPTEMBRE

1 ' ¦¦¦ ! —.11 ¦ ll.llwm-Tg, ¦¦«q âil l !  ¦ —¦—M.^1^JM^»»,

Par suite cle démission honorable du titulaire
le Chœur d'hommes
des Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane

offre la place de

DIRECTEUR
Faire offres avec prétentions de salaire jusqu 'au 15
septembre 1965 au président , M. Hermann Humbert-
Droz , 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.



Fête de nuit -Son et lumière

LA FETE DE LA MONTRE ET LA 19e BRADERIE

La Reine de la Montre 1965, Mlle Jacqueline Vuitel et ses deux dauphines,
Mlles Liliane Froidevaux (à gauche) et Nicole Schafroth (à droite).

Les points d'attraction sont nom-
breux. Un e f f o r t  particulier a été
fa i t  cette année en ce qui concerne
les divertissements. M. Jean Hugue-
nin secondé de J. -P. Grisel ont par-
f aitement réussi dans leur entreprise.
Six orchestres , des yodleurs , une
f anfa re, un. fantaisiste , sans compter
les jeux orpanisés par M. Ernest
Matthey, sont répartis le long du
«Pod».

On ne peut pas faire cinquante pas
sans être sollicité par un nouveau
divertissement...

Jamais on avait vu cela !
C'est un spectacle «so7i et lumière»

qu'o f f r e  la grande avenue.
Lumière des multitudes de lampes

qui se faufilent entre les branches
des arbres ; lumière des projecteurs,
des carrousels, des stands et des
ponts de danse. i

Détonation des carabines dans les
tire-pipes ; grincements des autos
tamponneuses ; cris des voyageurs
dans l'vHimalaya» ; roulements de
tambours, musique, encore de la mu-
sique...

Et, dominant le tout , le brouhaha
continu de cette foule joyeuse cos-
mopolite et bon enfan t, qui veillera
tard , très tard...

SOIRÉE FOLKLORI QUE FRANCO -SUISSE

Arrivée de Miss Air-France, sur l'aérodrome des Eplatures. A ses côtés le
. . .  président André Schwarz avec les deux agents de police parisiens.

Le.folklore est apprécié chez nous.
Il suf f isai t d'assister, samedi soir , au
spectacle . franco-suisse présenté par
les groupes les «Corrévrots» de Cor-
ravillers et «Ceux de la Tchaux» , pour
s'en convaincre. Une salle quasiment
pleine ménagea un accueil enthou-
siaste et applaudit longuement les
chants et danses de ces deux ensem-
bles dirigés respectivement par M M .
Clément , président de l'Association
folklorique internationale , et R. Opp-
liger,. de La Chaux-de-Fonds.

En première partie du programme ,
«Ceux de la Tchaux» chantèrent et
dansèrent des pages neuchàteloises

Les membres de ce groupement
chaux-de-fonnier se surpassèrent sa-
medi o f f ran t  aux spectateurs ravis un

récital d'une qualité rare où voisi-
naient quelques-unes des plus belles
mélodies du pays.

Les Français de Corravillers , qui ne
chaussèrent leurs célèbres sabots
qu'en seconde partie de leur program-
me pour ne pas endommager le po-
dium de la salle par des pas trop
marqués , enchantèrent également l'au-
ditoire par leur verve, leur gaîté , leur
entrain et leur talent. Le riche fol-
klore de la Haute-Saône ne pouvait
trouver meilleurs et plus sympathi-
ques ambassadeurs et la salle , qui ve-
nait d' acclamer «Ceux de la Tchaux» ,
les ovationna comme ils le méritaient,
et d 'autres régions de Suisse , donnant
par là un joli aperçu du folklore hel-
vétique qui , heureusement , demeure
bien vivant dans plus d'un canton.

. IMPA R-TV  . IMPAR -TV •

Avec F« Harmonie des Automobiles Peugeot >
Les organisateurs de la Fête de la

Montre du Siècle avaient inscri t, hier,
à la Salle de Musique, un concert gra-
tuit à 11 h. dw matin. Salle comble et
ambiance populaire tout au cours de
cette heure de musique dirigée par
Francis Wauthy. Succès énorme dans
cette fraternité franco-suisse à la-
quelle participèrent tambours et clai-
rons. Les Marches furent spectacu-
laires ; « Sambre-et-Meuse » en parti-
culier. La transposition « Orphée aux
Enfers » de Gluck ouvrit le program-
me. « Feria » espagnole f i t  apprécier
ses rythmes andalous. « La nuit de
Valpurgis » (tiré de l'opéra «Faust» de
Gounod) mit en valeur les possibilités
rythmiques et les nuances françaises.
Les musiciens de Sochaux sont sou-
mis à la direction de leur chef ; de
ce fai t , celui-ci possède une baguette
sobre et obtient la plus belle des
précisions dans les réalisations ryth-
miques de son ensemble. Dans les
Marches on trouve même du panache
et de l'élégance (les cuivres n'étant
pas alors poussés au -maximum).

Douze saxophones , deux f lû tes  et
un piccolo , douze clarinettes , trois
cors, six trombonnes, six trompettes
et pistons donnent à l'ensemble une
sonorité caractéristique ; la possibi-
lité d'aller dans l'aigu allège en
e f f e t , la tessiture des bugles qui se
tient dans le médium et le grave. On
obtient ainsi une légèreté que la fan-
fare  ignore ; les contrastes peuvent
être plus marqués.

A tous ces musiciens, f ê t é s  par le
public extraordinairement nombreux
de la 19e Braderie (n 'entendîmes-
nous pas la voix d'un bébé !), adres-
sons nos v i f s  remerciements.

Les amateurs français cultivent une
bonne musique et une excellente dis-
cipline. A Sochaux , on a donc compris
que l'une ne va pas sans l'autre ; dans
ces conditions , la camaraderie et la
réussite viennent d 'elles-mêmes. Voilà
les bienfaits ' d' une société qui mar-
che bien.

M.

Un grand banquet excellemment ser-
vi , présidé par M. Pierre Wyss, a réuni
dimanche nombre de personnalités offi-
cielles.

On remarquait notamment MM. Car-
los Grosjean et Rémy Schlâppy, con-
seillers d'Etat , Aimé Jaquet , président
du Grand Conseil , J.-A. Haldimann, pré-
fet des Montagnes' André Sandoz, pré-
sident du Conseil communal, M. Etienne
Broillet , président du Conseil général.
Les conseillers communaux MM. Adrien
Favre-Bulle , Gérald Petithuguenin , Eu-
gène Vuilleumier. Le président central
de la Braderie M. André Schwarz et les
membres de son comité. Me Jacques
Cornu, substitut du procureur général.
M. Edgar Primault , président de la
Chambre suisse de l'horlogerie et M.
Charles Wittwer , directeur de la Cham-
bre suisse d'horlogerie. Me Serge de
Tschaikowsky, conseiller économique et
commercial, ambassade de France. M.
de Messières, conseiller culturel , ambas-
sade de France. De nombreux journalis-
tes suisses et français.

Au cours du repas, M. André Schwarz
a remis à M. de Tschaikowsky un sou-
venir consistant en une reproduction
exacte de la Garde du 13e grenadiers de
Napoléon , ancêtre de la Garde républi-
caine.

Glané ici et là...
Admirons le dévouement des f igu-

rantes et figurants du cortège-corso
fleuri qui, dédaignant les légers im-
perméables en plastic que les res-
ponsables du cortège tenaient à leur
dispositioii , dimanche après-midi,
préférèrent s'enduire le corps de
graise de vache pour se préserver
de la p luie.

* * *
Dimanche soir, à l'issue d'une réu-

nion du comité de la Fête de la
Montre et de la 19e Braderie, tenue
à la Channe Valaisanne, le président
M.  André Schwarz a décerné le ti-
tre.et le diplôme de membres d'hon-
neur à deux grands serviteurs de cet-
te manifestation, M.  Paul Gr i f fond
père, qui s'occupe du programme de-
puis trente-trois ans et depui s très
longtemps f u t  l'âme du cortège et
Me Carlos Grosjean , conseiller d'Etat ,
qui f u t  un maître de réception pres-
tigieux.

Voir suite en page 5.

Le banquet officiel

« CEUX DE LA TCHAUX > ET < LES CORRÉVROTS >

Les ensembles «Ceux de la Tchaux» (à gauche) et les «Corrévrots» de
._ ' . Corravillers lors de la soirée folklorique franco-suisse.

Lo première Reine
de la Montre

Samedi soir , bien avant l'heure
fixée pour la grande soirée, on ne
pouvait plus trouver une place li-
bre à la Maison clu Peuple. L'événe-
ment était de taille , surtout pour une
douzaine de.-jeunes Chaux-de-Fon-
nières , candidates an titre envié de
«Première Reine de la Montr e 1965» .

En attendant cle voir apparaître
sur l'estrade les plus belles filles de
la ville (sont-elles donc si peu nom-
breuses... ?) l'orchestre Jack Valeska
s'est chargé de faire patienter.

Ambiance survoltée et tempéra-
ture tropicale...

Le Bal de la Fête cle la Montre est
placé sous le signe du charme et cle
la beauté.

A onze heures , enfin , le rideau se
lève et l'on voit apparaître ces de-
moiselles don t l'une , sans le savoir ,
a clu sang de reine dans les veines...

Elles sont présentées par MM.
Willy Gabus et Claude Mossé.

Les photographes mitraillent. Le
j ury réfléchi... à supposer qu 'on puis-
se se concentrer en présence de tou-
tes ces «Grâces».

Les dés sont jetés : c 'est Mlle Jac-
queline Vuitel qui remporte la palme
ou plutôt le diadème. Elle est entou-
rée de ses dauphines : Mlles Liliane
Froidevaux et Nicole Schaffroth .
«Miss Air-France», une charmante
anglaise récemment élue Reine de
beauté , félicite l'heureuse élue et
console cle son mieux les candidates
malchanceuses...

Ce moment d'émotion étant passé,
la fête reprend cle plus belle.

Elle se poursuivra jusqu 'au peti t
matin par la danse, et des produc-
tions diverses parmi lesquelles on re-
tiendra surtout l'excellente présen-
tation de Jacques Frei. Ce jeune
fantaisiste a un répertoire varié et
bien rôdé. Il plaît au public qui ne
lui a pas ménagé ses applaudisse-
ments et ses rappels.

CHOISISSEZ !

LUNDI 6 SEPTEMBRE

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot .
19.25 Horizons .
19.40 Feuilleton, .--
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot .
20.20 Carrefour. . . .
20.35 Film.
21.55 L'art et son secret.
22.20 Soir-Information .
22.30 Téléjournal.

Fronce
12.30 Paris-Club ,
13.00 Actualités .
19.25 Actualités .
19.40 Feuilleton .
19.55 Annonces et météo .
20.00 Actualités .
20.30 En direct de «Précontinent III» .
20.40 Rose de bronze clu Festival de

Montreux.
21.30 Terre des arts .
23.10 Actualités.

avec Yves Montand.

Au cours de cette émission. Yves
Montand chantera , dansera et nous
amusera.

Il revêtira à cette occasion , les te-
nues les plus diverses , entouré des
ballets de Dirk Sanders.

Spectacle de bonne humeur et de
fantaisie. (TV française )

L'ART ET SON SECRET. — Les en-
tretiens de René Huyghe qui présente
ce soir « Les Funéraillee cle Phocion »
de Poussin, (TV romande 21 h. 55)

gllllll lllllllilllllllllll l!IIIHII!!!l!lll!!!!UIII!!!!l[i!!!l|

I A LA TURQUE. — Une émission |
g musicale. (TV allemande 21 h. 10). g
I ZAGREB 19fi5. — Portrait culturel 1
1 de la capitale croate.
1 (TV allemande 20 h. 15.) M
î L'ACCIDENT. — Film avec Gène 1
| Kelly et Léo G. Caroll. M
g (TV suisse alémanique 21 h. 35.) g
¦iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii liiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii i

«Variétés»

LES PARACHUTE S
Le 4 février 1912, un Autrichien,

Franz Reichel, saute ' en parachute et
s'écrase au sol. Auparavant, bien des
théoriciens comme Léonard de Vinci
avaient dessiné des engins de susten-
tation de l'homme en l'air. Mais la ca-
méra a enregistré surtout les tentatives
souvent cocasses, parfois héroïques, de
ces pionniers qui lancèrent moutons,
chiens, singes dans l'atmosphère avant

• de se je ter eux-mêmes du ciel : Mon-
sieur et Madame Garnerin ou le turc
Dikram-Aram par exemple. Le pa-
rachute devient enfin un engin de sé-
curité. Engin de guerre aussi. Mais on
s'intéressera plutôt à l'aspect sportif
du parachute pour conclure sur l'ac-
tion . de ces « hommes-volants » qui
portent secours aux bûcherons des
forêts canadiennes en flammes. (TV
romande 19 h. 40)

UN AMOUR DE POCHE

Un film interprété par Jean Marais,
Geneviève Page (Photo TV Suisse)
Agnès Laurent, Jean-Claude Brialy.

Le sujet de ce film aborde de près
la science-fiction , mais clans un but
de comédie. Ce scénario, tiré par Fran-
ce Roche d'une nouvelle de Walde-
mar Kaempfert où deux femmes se
disputent l'amour d'un séduisant sa-
vant , a été réalisé sur des pages ' mé-
ridionales et au musée lapidaire de
Marseille.

Le professeur Dorman travaille avec
son assistante Monette à mettre au
point un procédé pour réduire ct con-
server la matière. Tandis qu'un senti-
ment fort tendre se développe entre
le maitre et son élève, le procédé est
enfin au point. L'arrivée inopinée d'E-
dith , la fiancée du professeur , dans le
laboratoire , inspire à Monette l'idée
d'absorber la fameuse drogue. Edith
trouve l'effigie de la jeune fille et
l'emporte à bord d'un bateau qui l'em-
mène en Amérique... (TV romande
20 h. 35), . .



LA FÊTE DE LA MONTRE ET LA 19e
COUR ONNEM ENT DE LA FÊTE DE LA MONTRE
Le grand corso aux 250000 fleurs !

L attraction No 1 du Cortège-Corso fleuri, la Musique de la Garde républicaine
à cheval.

Soixante chars et groupes, 400 fi-
gurants, 600 musiciens, 60 chevaux,
250.000 fleurs ! Ces chiffres en di-
sent long sur les multiples prépa-
ratifs de ce Corso que les organi-
sateurs ont voulu, le plus beau, le
plus grand cle tous ceux qui ont été
préparés jusqu 'Ici dans la Métro-
pole de l'Horlogerie.

« HEURES ET BONHEUR »,

MALGRE LA PLUIE...

Ce grand cortège, couronnement
de la Fête de la Montre , a été plei-
nement réussi malgré le temps plu-
vieux.

Bien sûr , il a fallu ouvrir les pa-
rapluies. Mais fort heureusement ,

Le char de Vénus et de la Reine de la Montre 1%5 avec ses deux dauphines

le déluge qui a déferle sur la région ,
durant toute la matinée et même
jusqu 'au moment de la fête , s'est
arrêté. De telle manière que le pu-
blic a pu suivre le déroulement du
cortège dans des conditions pas trop
défavorables.

Défiant vents et marées, la foule
est accourue, nombreuse , très nom-
breuse.

Plus une place de libre aux tri-
bunes , et sur les gradins. Trottoirs

Le corps de musique de la Militaire de NeuchâteL

noirs de monde. Gens aux fenê-
tres des maisons ou sur les balcons.
Personne n 'a voulu manquer ce
grand rendez-vous qui fera date
dans les annales de la cité.

SOIXANTE CHARS
MAGNIFIQUEMENT FLEURIS

Peut-on décrire un cortège tel que
celui-là ? Il y a tant à signaler que
l'on est certain d'en oublier une
bonne partie.

Parlons des chars tout d'abord. Et
à tout .seigneur' tout honneur, com-
mençons par celui de « Vénus », sur
lequel on a pu voir la « Reine de
la Montre » et ses dauphines.

Durant 60 minutes, les chars ont

défile , tous plus beaux les uns que
les autres. On se demande bien
comment le jury pourra désigner
le plus beau , le plus original II aura
l'embarras du choix , et franchement ,
nous n'aimerions pas être à sa pla-
ce ! Char officiel de la Fête des
Vendanges, cle Neuchâtel , celui des
« Fêtes de Besançon », le « Lion d'or
de Belfort », avec ses gracieuses
lionnes... celui , splendide , du « Cen-
tième anniversaire de l'Ecole d'hor-
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| Pcdmorès
| CATEGORIE INVITES : ler l
§j prix avec félicitations du jury, ex- 1
i aequo : No 12, char officiel de 1
g la Cavalcade de Besançon ; No i
| 11, Lion d'Or de Belfort ; No 7, f
| char officiel de la Fête des Ven- 1
m danges de Neuchâtel.
| HORS CONCOURS : ler prix Jp avec félicitations du jury : No 6, 1
jj char Vénus et la Reine de la |
ï Montre et ses dauphines.
1 GROUPE FOLKLORIQUE DE t.
| FRANCE : No 13, De Corravil- |
i lier? « Les Corrévrots » avec nos |
| remerciements pour leur concours f
g et nos félicitations. |
I GROUPE FOLKLORIQUE DE 1
| SUISSE : Nos 26 à 29 : Pro Tici- 1i no avec Concertina di Ravccchia §
i de Bellinzone - la Hotte fleurie - 1
S le groupe Tessinois ont apporté 5
i le sourire et la grâce du Tessin 1
| méritant toutes les félicitations du |
g jury ; No 21, Ceux de la Tchaux, §s dont nous apprécions toujours les §
p efforts méritoires. j
| GROUPE SCOLAIRE : ler prix |
g avec félicitations du jury, ex- l
g aequo : No 24, le groupe des éco- S
| les de la Métropole de l'Horloge- |
J rie, dont la présentation pleine |
| de fraîcheur, a été appréciée, avec 1
I mention spéciale pour «La Sou- g
| pe », groupe scolaire des Plan- |
8 chettes. |
1 GROUPE SOCIETES : No 19, f
g la Comtesse de Valangin et sa |
| cour ; ce groupe, présenté par la |
| Société Canine, a recueilli les vi- I
| ves félicitations du jury.
| CIRCORAMA : réalisations et 1
I figurations par les sociétés, avec 1
| remerciements pour l'effort four- |
| ni : ler prix avec vives félicita- i
| tions du jury : No 49, Mimes, Gri- I
1 mes, Frime ; ler prix avec féli- §
1 citations du jury : No 46, Le |
| Grand Jeu ; ler prix d'excellence: |
I No 33, Le Chapiteau ; ler prix : 1
| No 34, Les Enfants cle la Balle. |
I CHARS OFFICIELS : ler prix I
i avec vives félicitations du jury : 1
| No 41, La Belle Ecuyère (ballet) ; 1
H ler prix d'excellence : No 39, Plau- |
| te Voltige ; ler rang : No 47, Les §
| Panthères ; 2e rang : No 48 La s
1 Montreuse d'Ours ; No 35, L'Ota- 1
I rie Savante ; 3e rang : ' No 36, ^I Jonglerie ; 4e rang : No 40, Sauts 1
I ct Cabrioles ; No 42, Jules l'Her- |
| cule. ' |
\ HORS CONCOURS : No 53 I
1 Astre d'Or (SPPM et FOMH ) |
1 avec remerciements et félicita- |
î tions du jury pour sa magnifique §
| collaboration ; No 20, le char du |
1 centième anniversaire de l'Ecole |
1 d'horlogerie de La Chaux-de- |
| Fonds, qui a marqué son jubilé |
I de façon très heureuse.

CHARS PUBLICITAIRES : re- I
I merciemcnts et félicitations aux 1
| deux brasseurs : No 22, la Brune I
j et la Blonde (la Comète) ; No 16, j
î le Tonneau de Kronenbourg î
| (Kronenbourg) ; No 24 b Typoff- s
l set. M

logerie ¦>,- , de La Chaux-de-Fonds,
la « Hott e fleurie », clu Tessin, «Le
Chapiteau », des gymnastes, « Astre
d'or», présenté par le Syndicat pa-
tronal des producteur de la montre.

On ne sait plus à quel char se
vouer !

Les . groupes aussi mettent dans
l'embarras.

Majorettes du Locle ou d'ailleurs ,
« Ceux de la Tchaux » et du canton ,
« La comtesse de Valangin et sa

La Belle Ecuyère (Section Fémina de la société d'athlétisme l'Olympic).

La Hotte fleurie (Pro-Ticino)

Cour », «La belle Ecuyère », d'autres
groupes encore, humoristiques, ar-
tistiques ou... athlétiques que l'on
applaudit de bon cœur.

Et les chevaux !
On ne peut passer sous silence

ces nobles conquêtes de l'homme.
Ils ont mérité aussi leur part d'ap-
plaudissements et, croyez-moi, les
bravos, s'adressaient aussi bien aux
montures qu'aux cavaliers !

sa nouvelle tenue de gala, et la
« Musique militaire », de Neuchâtel ,
qui s'est offert le luxe d'un « show
parade » devant les tribunes of fi-
cielles.

Et enfin , la plus Impressionnante
de toutes : la Fanfare de cavalerie
de la Garde Républicaine de Paris,
40 musiciens à cheval .

Mes amis, quel panache ! Et quelle
aubaine ! Songez que c'est la pre-

Le Grand Jeu (La Cécilienne).

A L'HONNEUR !

Que dire des fanfares ?
Comme toujours les musiques

françaises ont fait impression, mais
on a aussi remarqué l'excellente te-
nue des formations régionales, en-
tre autres, « La Persévéran te », dans

mière fois que cette fanfare célèbre
passe les frontières françaises !

Cuivres rutilants, uniformes dé-
corés, casques à plumets rouges, le
tout « monté », bien en vue, mar-
tial, presque conquérant !

Le fait est que la Fanfare de ca-
valerie a conquis le public chaux-
de-fonnier et les nombreux visiteurs.

Glané ici et là...
Le service d'ordre fonctionna à la

perfection et fu t  parfaitement à la
hauteur de sa tâche dif f ici le.  Sous
la haute direction du capitaine Jean
Marendaz , commandant de la police
locale, cinquante policiers de la rou-
te d'une école de recrues de Schwyz ,
douze gendarmes de la police can-
tonale et soixante de la locale chaux-
de-fonnière se chargèrent d' organi-
ser et de mettre en place le service
d'ordre qui correspondait à l'am-
pleur de la fê te .  Le lieutenant Koh-
ler résolut tous les pro blèmes de cir-
culation en grand spécialiste , le ser-
gent-major Vuille avait la responsa-
bilité des secours et des interven-
tions , le sergent Girardin se chargea
du cortège, tandis que le fourrier
Jeanbourquin réglait les questions
administratives. Pour le cortège , cent
quarante gardes de Securitas colla-
borèrent avec la direction de police.

BRADERIE
• • »

Tout le monde a apprécié l'idée de
faire défiler les jeunes des écoles , le
samedi après-midi . Cette heureuse
initiative devra être reprise en 1967.
Toute cette jeunesse a apporté à la
fête  un élément de fraîcheur extrê-
mement sympathique.
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L'EXERCICE GÉNÉRAL DU BATAILLON DES
SAPEURS-POMPIERS AU LOCLE

L'exercice général du Corps des sa-
peurs-pompiers loclois s'est déroulé , com-
me le veut la coutume, en ce premier
samedi de septembre. Les différentes
phases de cette journée ont été suivies
avec intérêt par un nombreux public
et ont bénéficié d'un temps favorable.
Le major Vuilleumier, commandant du
bataillon , a d'abord reçu ses hôtes à
l'Hôtel Judiciaire,, au cours d'une pre-
mière prise de contact , et a salué la
présence de MM. J.-J. Mercier , président
du Conseil général, H. Eisenring, con-
seiller communal, M. Haller , président
de la Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers, A. Gagnebin , architecte com-
munal , W. Huguenin , ancien comman-
dant clu bataillon loclois, ainsi que celle
du Cdt. Babey, inspecteur départemen-
tal du Doubs, de M. Faraud, ancien
chef des sapeurs cle Morteau , membre
d'honneur du Bataillon loclois, des délé-
gués des services du feu de La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel, Les Ponts-de-Mar-
tel , Les Brenets, La Brévine, La Sagne,
St-Imier, Morteau , Lac ou Villers, etc.
Après avoir présenté le programme de la
journée et. insisté sur le but consistant à
contrôler le bon fonctionnement des dis-
positions prises, des liaisons, la v 'sur
et la clarté des ordres, le major donna
rendez-vous à chacun sur le terrain.

LE GRAND EXERCICE
Le sinistre supposé se situait au chan-

tier Chappuis, à la rue Girardet 45, où
l'explosion cle bouteilles de gaz butane
avait provoqué un embrasement complet
de la partie nord. Par extension due au
rayonnement, le feu devait atteindre ra-
pidement les immeubles Girardet 44, 46
et 47, et un peu plus tard , les immeu-
bles de la rue du Raisin 5 et 7. Un si-
nistre donc d'une rare ampleur et né-
cessitant l'intervention de toutes les for-
ces du bataillon ou presque. Les mots
d'ordre : sauver, attaquer, protéger, fu-

rent une fois de plus à la base des opé-
rations. La direction générale (major
Vuilleumier) , les chefs d'intervention
(cap. E.M. Dubois et Vogel) , les pre-
miers secours (cap. Zurcher et off. Bra-
sey et Fleury ) ainsi que les responsables
des compagnies et des divers services
assumèrent l'exécution des mesures indi-
quées. On assista à des sauvetages auda-
cieux, à la mise en place du dispositif
d'urgence, puis plus tard , au déploiement
des grands moyens dont dispose le ser-
vice du feu.

RETRAITE ET DEFILE
Tout s'étant déroulé en bon" ordre et

sans mutile précipitation, l'ensemble des
mesures prévues étant appliquées, la re-
traite fut ordonnée après une heure et
demie de travail. Ce fut ensuite la prépa-
ration du défilé qui eut lieu, cette aimée,
à la rue du Progrès, rue du Marais, sous
la conduite de la fanfare « La Sociale ».
Excellente présentation des forces du ba-
taillon, sous l'œil critique et intéressé des
chefs et des invités.

LE RAPPORT DES CADRES
Le rapport traditionnel de fin d'exer-

cice eut lieu au Restaurant de la Place
et, après une collation bien servie, le
major Vuilleumier salua une nouvelle fois
chacun et se déclara dans l'ensemble sa-
tisfait du travail accompli. Le problème
de l'effectif cause des soucis à l'Etat-
Major : un tiers d'absents à l'exercice gé-
néral, ce qui pourrait également être le
cas dans la réalité. Une seule revendica-
tion du service du feu : l'achat d'ime
échelle à moteur qui rendrait plus rapide
l'intervention. Il a fallu en effet plus de
vingt-cinq minutes pour mettre en place
une échelle mécanique destinée à des
sauvetages. C'est trop long ! Le major
¦releva l'effort de l'Etat et des communes
en faveur des saipeurs-pompiers et re-
mercia tous ses collaborateurs .

Il y eut ensuite toute une série de dis-

cours dont les auteurs nous excuseront
de les mentionner seulement. On en-
tendit M. Max Haller , le major Zumbrun-
nen , de La Chaux-de-Fonds, le major
Rickly (St-Imier ) , le cap. Vaucher (Neu-
châtel ) , le sgt. Hirschy (Villers-le-Lac) , le
cap. Defrasne (Morteau) , le cap. Schu-
macher (Les Ponts-de-Martel),, le cap.
Sieber (La Sagne) , le cap. Fuchs' (La Bré-
vine) , ainsi que M. Paraud , un vieil ami
des sapeurs loclois. Puis MM. J.J. Mer-
cier et H. Eisenring apportèrent le salut
et les compliments des autorités commu-
nales qui suivent toujours avec un vif
intérêt l'activité du bataillon .

La distribution des récompenses aux
jubilaires mit un terme heureux à cette
belle partie oratoire et les applaudisse-
ments redoublèrent d'intensité.

Une nouvelle fois , l'exercice général a
donné de bons résultats, confirmant la
valeur de l'instruction cles cadres et de
la troupe. Nos compliments à l'Etat-Ma-
jor et, à ses collaborateurs !

R. A.

10 ans d'activité : chevron : Sections
PS, Sgt Schulthess Gilbert , sap. Schult-
hess Julien , sap. Gonthier Charles, sap.
Piot Georges. Cp. E.M., Lt. Barth Geor-
ges, Cpl. Nicolet Marcel, sap. Pilloud
Camille, sap. Matthey Georges. Cp. I,
Sgt. Frutiger Pierre , sap. Iff Georges,
sap. Rothenbuhler Albert , sap. Wenger
Alfred. Cp. II , sap. Calame Maurice, sap.
Courvoisier Fernand, sap. Griessen Jean-
Pierre, sap. Allerubach Marc.

15 ans d'activité : diplôme : Cp. E.M.,
App. Berret André. Cp. I, Lt. Breguet
Charles-André, app. Jeanneret René, sap.
Berthoud Charles. Cp. II, app. Page Paul,
app. Sunier Jean-Pierre, app. Vermot
Louis, sap. Moulin Charles-André, sap.
Von Almen Charles.

20 ans d'activité : petite plaquette :
Cap. E.M. Jacot Willy. Section PS, Sgt.
Boichat René. Cp. E.M., sap. Clémence
Edgar, sap. Verdon Pierre. Cp. I, Plt.
Guyot Gilbert , Plt. Senn Louis. Cp. II,
Plt . Guyot Roger.

30 ans d'activité : grande plaquette :
Sections PS, sap. Coccoz Hermann.

Le rallye pédestre des crêtes du Jura
s'est terminé en beauté à Saignelégier

« Si vous avez cles jambes, nous nous
en servirons, mais à petits pas, car je
ne saurais aller vite rù'.faire de longues
traites ; mais, je vais toujours. Nous
causerons à notre aise : ce sera déli-
cieux. » Ainsi s'exprimait Rousseau qui
voulait aller de Môtiers à Zurich avec
un ami.

Deux siècles plus tard , répondant à
l'invitation du Comité jurassien de l'An-
née des Alpes et de l'Office national
suisse du tourisme, quelque deux cents
personnes viennent de vivre une semaine
à parcourir les crêtes du Jura pour le
seul plaisir de redécouvrir les joies de
la marche. Ce rallye pédestre inédit
organisé à l'occasion de l'Année des
Alpes a intéressé d'innombrables mar-
cheurs et les organisateurs ont reçu
plus de 400 inscriptions. Mais, pour évi-
ter une manifestation cle masse contraire
à l'esprit du rallye et. pour tenir compte
des possibilités d'hébergement le long
des crêtes du Jura , ils en ont refusé
le 50 pour-cent.

Les deux cents participants provenant
de France, d'Allemagne, d'Italie et de
Suisse, étaient répartis comme suit : 28
individuels . 17 familles, 22 groupes et 4
groupes d'écoliers de Malleray-Bévilard
et de Moutier. Des 19 itinéraires, ceux
partant cle Delémont (2 jours) , Frinvil-
lier (3) , Langenbruck (4) , Aesch (3) ,
Balsthal (5) et Céligny (9) ont été les
plus choisis.

Samedi matin , dès 9 heures, les grou-
pes commencèrent d'arriver sur la place
cle la halle-cantine, où ils furent accueil-
lis en fanfare. Heureux et rayonnants ,
oubliant leurs fatigues, les marcheurs
racontaient leurs aventures , en exhibant
leurs carnets de route. Tandis que çl'ac-
cortes demoiselles leur offraient un' vin
d'honneur et des beignets et « pieds de
chèvre », des sociétés se présentaient sur
l'estrade. La Fanfare et les Vieilles-Chan-
sons cle Saignelégier , le chœur des en-
fants clu Bémont , un groupe folklorique
d'instrumentistes des Breuleux et sur-
tout le Schwâbische Singgruppe de la
région de Stuttgart se produisaient tour
à tour.

M. Alex Billeter , de Neuchâtel , le dis-
tingué présentateur , donna la parole à
M. Maurice Péquignot , maire de Sai-
gnelégier , qui souhaita la bienvenue à
ses hôtes et fit l'apologie de la marche.
Puis , M. Walter Rottach , secrétaire gé-
néral de l'ONST, évoqua l'avenir tou-
ristique du Jura.

Après un excellent repas servi par le
tenancier de l'hôtel de la Gare, M. Er-
win Schneider , conseiller d'Etat , appor-
ta le salut du gouvernement et félicita
les initiateurs du rallye.

M. Henri Gorgé, président de Pro
Jura, procéda à la distribution des prix.
Tous les participants reçurent une pièce
de vingt francs en or en souvenir de
cette journée inoubliable. De nombreux
prix furent également distribués, au par-
ticipant le plus âgé, M. Hans Schenker,
d'Olten, âgé de 77 ans ; au plus jeune,
Pierre Caviezel d'Onex , 8 ans et demi ;
à la participante la moins jeune, Mme
Clara Schilling cle Schaffhouse ; à la
famille la plus représentative : les Cavie-
zel d'Onex ; au gi-oupe le plus repré-
sentatif : le Conseil communal de De-
velier in corpore ; au groupe à la plus
haute moyenne d'âge : le CAS d'Olten

' (66 ans) ; à M. David Nicole du Sen-
tier , âgé de 75 ans ; à M. Robert Syré
de Metz, le participant le plus éloigné ;
à M. Schweigler de Fribourg en Brisgau,
président de l'association des marcheurs
allemands qui compte 300.000 membres.

La manifestation se poursuivit au so-
leil par une fête populaire villageoise
fort réussie : randonnées à cheval et en
chars, tir , jeux d'adresse, etc. Tous les
participants au rallye quittèrent Sai-
gnelégier enthousiasmés par les heures
tonifiantes et joyeuses vécues dans les
Franches-Montagnes, (y)

Incarcéré dans les prisons de La
Chaux-de-Fonds, où il purgeait une
peine de détention pour' délit de bri-
gandage, Jacques Hennet , 23 ans, de
Courtételle, avait réussi à « faire la
belle ». Il franchit clandestinement la
frontière, sans encombres, du côté
des bassins du Doubs. Mais il se crut
trop vite en sécurité en terre étran-
gère. Les gendarmes de Moretau le
rencontrèrent sur leur route et l'ap-
préhendèrent.

L'EVADE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

CUEILLI A MORTEAU

Des propositions d'affectation des domaines
de la Coniédération sont envoyées à Berne

« Sauvez les Franches - Montagnes »

Cette manifestation organisée par le
Comité d'action contre la place d'armes
et ses militants a connu un succès com-
plet , du moins quant à la participation.
En effet , ce n 'est pas moins de 3 à 4000
personnes qui se sont rendues au Bois-
Rebetez, adversaires convaincus du pro-
jet de place d'armes, venus de toutes les
Franches-Montagnes, du Jura et de divers
coins de la Suisse.

Après le culte , arrivèrent les marcheurs
qui , au nombre de 4 ou 500, partis dc Sai-
gnelégier, avaient tenu à marquer con-
crètement leur désaccord avec les des-
seins du DMF. Deux autres marches de
protestation avaient été également orga-
nisées, l'une cle Moutier, avec une cin-
quantaine de participants, l'autre de St-
Imier, avec une trentaine de personnes.

Des propositions concrètes
M. Bernard Saucy, de Lajoux, au nom

du Comité d'action , a soumis ensuite les
propositions demandées par le DMF. En
accord avec les associations agricoles
des Franches-Montagnes, deux projets
ont été retenus : la création du «Macolin
du cheval» et l'exploitation collective
franc-montagnarde. Dans le premier cas,
il est prévu d'englober les fermes tle
Sous-la-Côte, de La Combe et des Neufs-
Prés dans une proposition paramilitaire
qui comprendrait trois points : l'élevage
du cheval franc-montagnard et du demi-
sang qui assurerait le maintien du che-
val sur le plan économique ; la création
d'un centre équestre qui permettrait de
démocratiser la pratique du sport éques-
tre ; l'ouverture d'une réserve des
«Bunds», chevaux utilisés par l'année,
où les 120 chevaux achetés annuelle-
ment par l'armée pourraient être dressés
avant d'être revendus aux éleveurs.
civiles et militaires.

Enfin , Me Gigandet, exposa briè-
vement le travail du comité d'action
et les propositions d'affectations que
celui-ci a retenues.

La manifestation se termina par le
vote unanime de la résolution sui-
vante :

«Réunis au Bois-Rebetez, les Francs-
Montagnards et leurs amis approuvent
à l'unanimité les propositions d'affec-
tation présentées par lc CAFM des
domaines acquis en 1962 de l'Etat de
Berne par la Confédération , soit la
création :

t. d'une réserve naturelle du che-
val ;

2. d'un « Macolin du cheval » ;
3. d'une exploitation paysanne col-

lective.
» Faisant preuve d'esprit constructif

et désireux de concilier les impératifs
de la défense nationale avec les inté-
rêts légitimes des Franches-Monta-
gnes, ils demandent Instamment au
Conseil fédéral et aux Chambres fé-
dérales de revoir le problème de l'ins-
tallation clu « Centre militaire clu che-
val » dans le sens de ses propositions
et dans le respect de la volonté des
communes et des populations inté-
ressées ».

Le message destiné au Conseil fédé-
ral lui sera envoyé aujourd'hui même.

On le voit , si la résolution cles
Francs-Montagnards de sauver leur
pays est demeurée intacte, le ton a
changé, la porte de la conciliation est
ouverte. Aux autorités de profiter de
l'occasion, pour résoudre un problème
qui n'a déjà que trop duré, (fx)

Vote d'une résolution
L'exploitation collective comprend un

projet qui engloberait les fermes des
Joux, et du Bois-Rebetez, domaines
qui seraient gérés par trois familles
ave cl'aide d'une commission techni-
que formée d'agriculteurs et d'un in-
génieur agronome. Les expériences réa-
lisées sur ces trois domaines d'une
centaine d'hectares pourraient servir
aux agriculteurs de toute la Suisse,
étant un modèle d'exploitation ration-
nelle.

Le comité d'action présente des pro-
positions d'affectation des domaines
propriétés de la Confédération qui sont
avant tout d'intérêt général , qui vise
à conserver aux Franches-Montagnes
son titre de berceau du cheval, tout
cn sauvegardant sa beauté, son ca-
ractère et ses intérêts économiques.

La manifestation populaire de
l'après-midi comprenait divers dis-
cours. M. Robert Humair , maire des
Genevez , souhaita la bienvenue sur le
territoire de sa commune, invitant les
Francs-Montagnards à faire preuve
d'une résolution inébranlable. Mlle Re-
naude Crevoisier, de Lajoux , fit en-
tendre la voix tout aussi ferme des
femmes francs-montagnardes. M. Pier-
re Gassmann, député dc Delémont ,
dénonça les initiatives des autorités

LA LOTERIE ROMANDE À MOTIERS
Le Val-de-Travers, qui vit depuis ven-

dredi sous le signe d'un Comptoir com-
mercial for t animé et pittoresque , avait
— samedi — un autre pôle d'attraction,
la Loterie romande ayant choisi Môtiers,
le chef-lieu, pour y tirer sa 232e tran-
che.

Les autorités et la population — qui
est des plus hospitalières — firent fête
aux représentants de l'institution roman-
de. On notait en particulier M. J.-L.
Barrelet , conseiller d'Etat et aux Etats,,
accompagné de M. J.-P. Porchat , chan-
celier d'Etat , M. A. Seller , premier se-
crétaire du département neuchâtelois de
l'Intérieur, le Conseil communal de Mô-
tiers et de nombreuses personnalités ré-
gionales, ainsi que le major Russbach,
commandant de la Police antonale au-
quel échoit la tâche, chaque fois que la
Loterie procède au tirage en pays neu-
châtelois, cle représenter l'autorité can-
tonale pour surveiller les opérations. La
Loterie, de son côté avait délégué son
président du comité de direction , M.
Jean Peitrequin, de Lausanne, M. Alain
Barraud. secrétaire général, M. Maurice
Montandon, président de la délégation
neuchàteloise, M. Paul Bourquin , prési-
dent de la commission de presse et M.
R. Comtesse, secrétaire cantonal neuchâ-
telois.

Au cours d'une aimable réception or-
ganisée par les autorités, M. J.-L. Bar-
relet , conseiller d'Etat , souligna l'es-
time en laquelle le gouvernement tient
la Loterie romande. M. Jean Peitrequin,
président de l'institution et M. L. Ma-
rendaz , président de la commune de
Môtiers, prirent également la parole, l'un
au nom de la Loterie, l'autre au nom des
autorités de l'endroit.

Le tirage proprement, dit , dirigé avec
brio par M. André Sutter , notaire, fut  en-
trecoupé de productions musicales de la
fanfare «l'Harmonie» de Môtiers.

Le prochain tirage aura lieu au début
du mois prochain à Vernier près Genè-
ve, (g)

Voici les résultats :
Les numéros se terminant par 2

gagnent 2 francs.
Les numéros se terminant par 8

gagnent 10 francs.
Les numéros se terminant par 85

gagnent 20 francs.
Les numéros se terminant par 578

gagnent 100 francs.
Tons les numéros se terminant par

0964, 0018, 0869, 8163, 5691, 6487, 7116,
6327, 6654, 8736, gagnent 200 francs.

Les billets suivants gagnent 500 frs :
217 320 276 512 279 644 212 135 246 087
258 369 233 629 295 100 219 100 205 134
298 690 203 333 251 361 299 773 296 820
185 779 211114 227 740 221 807 189 524
266 57D 188 076 253 740 216 291

Les billets suivants gagnent 1000 frs:
287 248 240 618 207 580 275 378 224 657
246 689 206 021 299 214 292 296 297 623
247 503 232 333 270 104 179 165 228 270
210 909 189 851 220 813 282 945 177 784

Le gros lot de 100 000 francs échoit
au billet portant le numéro 231 131.

Deux lots de consolation de 300 frs
chacun, aux billets portant les numé-
ros 231 130 et 231 132.

(Sans garantie. Seule la liste offi -
cielle du tirage fait foi.)

150e ANNIVERSAIRE
DE SON ENTREE DANS

LE CANTON DE NEUCHATEL
Le village frontière du Cerneux-Pé-

quignot, qui fut français avant d'en-
trer dans le canton de Neuchâtel , a célé-
bré samedi et hier, au cours d'une char-
mante fête villageoise, le 150e anniver-
saire de cette entrée dans la famille
neuchàteloise. Le village était pavoisé
pour la circonstance. Des discours furent
prononcés, notamment par M. C. Simon-
Vermot, député, (g)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

"t^PAYS NEUCHAT ELOrS » PAYS NEUCHATELOIS ? PAY S NEUCHATELOIS
**-¦-*¦ „ '. •- . '.. ' ¦ ..... " 
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UNE VOITURE DANS UN CHAMP
A cours de la nuit de vendredi à sa-

medi, aux environs de 3 h. 40, un res-
taurateur des Geneveys-sur-Coffrane,
M. René Jeanmaire, circulant en voiture
entre Montmollin et Coffrane, a perdu
la maîtrise de sa machine qui dérapa,
heurta brutalement le mur d'une pro-
priété, fut projetée contre la façade
d'une maison d'en face. Ce second choc
la fit rebondir contre un poteau télé-
graphique qu 'elle faucha avant de ter-
miner sa course dans un champ. Le
conducteur s'en tire à peu près indem-
ne de l'accident bien qu 'il se plaigne
de douleurs dans la tête. Mais ses deux
passagères — Mlles Ariette Gattoliat et
Josiane Witsch, des Geneveys-sur-Cof-
frane — souffrent de plaies et contu-
sions au visage et aux genoux et ont dû
être transportées à l'hôpital du Val-de-
Ruz , à Landeyeux. (g)

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

UN CHAUFFARD
Dimanche matin à 1 h. 45, une voi-

ture • qui traversait Soyhières en di-
rection de Bâle, a renversé M. Joseph
Schmassmann, qui rentrait à pied à
son domicile. Ce dernier a subi une
fracture du fémur droit et nombre
cle contusions. Il a été hospitalisé à
Delémont. L'automobiliste fautif ne
s'est pas arrêtéi La police le recher-
che, (cb)

SOYHIÈRES
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wiliielm HANSEN

Petzi , Riki

LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foïe verse chaque jour un litre do
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le»
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45*
Les Petites f*ADTEDC* P°ur

Pilules U A H I C n d  le Foïe
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La Chaux-de-Fonds : Place du Marché Tél. 3 23 92
24, rue du Locle Tél. 283 83

Le Locle s 4, rue du Pont Tél. . (039) 5 36 50

Peseux : 8, Grand-Rue Tél. (038) 8 46 55

Neuchâtel : 3, rue du Seyon Tél. (038) 5 49 12

llllllllllllll '??'W: - '??y? ' ' :i

¦x . . . ' . . . ¦
. .. . . . : . . : ¦ : . .  . ¦. ¦ ¦ ¦.:¦ ¦ ¦ . .  • ' . . . .  ¦: '¦¦-¦•:•  ¦ ' . ¦ . ¦ . . " . ' . . . : .: . ' ' : ' ¦ '¦ . : ' : ¦ ¦. ¦ ¦ : ¦ ' ¦ • ¦ . \ 

¦ . .  . . ¦. • ¦ : :  :

yyyy :LWm yLy:- 77L-.7m-y7 yyyy 77y 77g7yy i7777i7yy 7 7y 777L77yyyyy y  s.:;: ;¦:¦;.. ?: •: 7yy yy yyyyy,  L
mLyyyyyy myy y msy Sz®œii®Ztm-mt£- L SB 71 y y Ly y y  y -yy -y . : mmy ï-mzi LU yyy . 77.7LLL
y  :".;¦:;;>¥;:« iLLLmLmyyy WL<y Lymm'LyLLyLLLyLmmiLLL:: "ifg * 77 yyyy LLL7 LyyL S.- 7¦ ¦ . LLLyyySyiï myi

û 
¦ ¦ ' -

. 
¦

Ce que nous entendons par «voiture de toute
confiance»

En 1964, nous avons remis a 1080 chauffeurs de camions une
distinction pouravoirconduit le mêmevéhicule sur500.000km.
Et à 35, une plaquette et un diplôme pour un million de km.

Quels chauffeurs, n'est-ce pas! Vraiment soigneux et éprou-
vés ! Mais aussi quels véhicules ! Vraiment de toute confiance !
Par là, Mercedes-Benz entend d'ailleurs davantage que le
seul kilométrage: une aptitude parfaite au départ à froid, une
insensibilité aux épreuves les plus dures, un faible besoin de
réparation. Et pour les contrôles, quoique peu fréquents, le
vaste service Mercedes-Benz est partout à disposition.

405/407 Charge utile: 3,5-41. Poids total: 12,61.
Camionnette très maniable Poids total: 7,81. 1418
ayant des qualités de camion. 911 Châssis avec cabine à
Carrosserie en caisson Châssis avec cabine à conduite avancée ou semi-
ou bien châssis pour carrosse- conduite avancée ou semi- avancée, avec empattements
ries spéciales. Charge avancée. Empattements' de 3200, 3700, 4000, 4400
utile jusqu'à 1,51. de3200,3600,4200et4830mm. et5000mm.Chargeutile:7-8t.
6°8 Charge utile:4-5t. Poids total: 14 t.
Nouveau camion maniable de Poids total: 9,5 t. 1518
31 de charge utile. Poids 1113 Construction sous forme de
total :5,9 t. Cercle de braquage: Châssis avec cabine à conduite semi-avancée. Châs-
11,3 m. Moteur à injection conduite avancée ou semi- sis avec entraînement toutes
directe de 80 CV. Livrable avancée. Empattements roues motrices. Empattement:
sous forme de châssis à ' de3200,3600,4200et4830mm. 3750 mm. Charge utile:
conduite avancée, avec Charge utile: 5 - 61. 7,5 - 8 t. Poids total: 161.
empattements de 3200,3600 Poids total: 10,51. 1920
et 4200 mm. 1413 Châssis avec cabine à
71° Châssis avec cabine à conduite avancée ou semi-
Livrable sous forme de conduite avancée ou semi- avancée, dans les
châssis avec cabine à con- avancée. Livrable dans empattements de 3000, 3600,
duite avancée ou semi- les empattements suivants: 4200, 4500, 4600 et 5200 mm.
avancée; empattements de 3200, 3600, 4200 et 4830 mm. Charge utile: 7,5 - 91.
3200, 3600, 4200 et 4830 mm. Charge utile: 6 - 71. Poids total: 191.

Mercedes-Benz Automobil AG M"" D E s B E * *
Zuerich/Bern f i \
Nombreuses agences 

[^^J] ïï

dans tout le pays \^ j /  S

| Dans le cadre des Semaines françaises |
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présentera la collection des skis (|
« ROSSIGNOL» |

r- " 1,

Oqivafr t
engagerait tout de suite

chasseuse de pierres
emfaoiteur-poseiir de cadrans

pour travail en fabrique.

Faire offres ou se présenter à |
Ogival S.A., Crêtets 81, La Chaux-de-Fonds S

V '

I

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

beaux et
grands bureaux

Pour tous renseignements, s'aclres- ;
ser à Gérance P. Bandelier , rue du
Parc 23. j



Le championnat
suisse de football

Voici les résultats des matchs dis-
putés durant le week-end :

Ligue nationale A
Bienne-Young Fellows 0-3
Grasshoppers-Granges 1-2
Lugano-La Chaux-de-Ponds 1-1
Lucerne-U.G.S. 0-1
Servette-Bâle 6-1
Sion-Lausanne 2-3
Young Boys-Zurich 1-4

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Zurich 3 3 0 0 15-3 6
2. Y. Fellows 3 1 2  0 8-5 4
3. Lugano 3 1 2 0 2-1 4
4. Bàle 3 2 0 1 7-7 4
5. Granges 3 2 0 1 7-9 4
6. Y. Boys 3 1 1 1  9-8 3
7. Sion 3 1 1 1  4-4 3
8. Grasshopp. 3 1 1 1  4-4 3
9. Lausanne 3 1 1 1  5-5 3

10. Servette 3 1 1 1  10-11 3
11. U.G.S. 3 1 0  2 2-5 2
12. Bienne 3 1 0  2 4-7 2
13. Ch.-de-F. 3 0 1 2  3-5 1
14. Lucerne 3 0 0 3 1-7 0

Ligue nationale B
Blue Stars-Thoune 2-0
Briihl-Bellinzone 1-0
Cantonal-Chiasso 0-1
Le Locle-St-Gall 1-3
Moutier-Porrentruy 2-0
Winterthour-Baden 4-0
Soleure-Aarau 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. St-Gall 3 3 0 0 9-2 6
2. Bruhl 3 3 0 0 5-0 6
3. Thoune 3 2 0 1 9-5 4
4. Winterth. 3 2 0 1 8-5 4
5. Blue Stars 3 2 0 1 7-5 4
6. Chiasso 3 . 2 0 1  3-3 4
7. Moutier 3 2 0 1 6-7 4
8. Soleure 3 1 0  2 5-5 2
9.Le Locle '•¦ 3 1 0  2 3-=5 ¦ 2 •

10. Porrentruy 3 1 0  2 2-5 2
11. Aarau 3 1 0  2 2-5 2
12. Cantonal 3 0 1 2  2-5 1
13. Bellinzone 3 0 1 2  2-5 1
14. Baden 3 0 0 3 3-9 0

Championnat
des réserves

Groupe A : Bienne - Young Fel-
lows 4-0 ; Grasshoppers - Granges
6-3 ; Lugano - La Chaux-de-Fonds
2-3 ; Lucerne - U.G.S. 3-1 ; Servet-
te - Bâle 2-0 ; Sion - Lausanne 2-0 ;
Young Boys - Zurich 6-3.

Groupe B : Briihl - Bellinzone
9-0 ; Cantonal - Chiasso 2-0 ; Mou-
tier - Porrentruy, renvoyé ; Win-
terthour - Baden 4-4 ; Soleure -
Aarau 1-4.

Championnat
de première ligue

Groupe romand : Etoile Carouge-
Martigpy 7-0 ; Forward Morges -
Chênois 0-2 ; Fribourg - Versoix
1-1 ; Meyrin - Yverdon 1-3 ; Stade
Lausanne - Xamax 2-2 ; Vevey -
Rarogne 6-1.

Groupe central : Concordia - Aile
3-1 ; Langenthal - Berne 4-2 ; Mi-
nerva - Trimbach 2-0 ; Nordstern -
USBB 2-3 ; Olten - Delémont 0-1 ;
Wohlen - Fontainemelon 4-1.

Groupe oriental : Dietikon - Red
Star 0-3 ; Loqarno - Emmenbru-
cke 0-1 ; Vaduz - Zoug 3-0 ; Wet-
tingen - Polizei 5-1 ; Widnau -
Schaffhouse 5-0.

Amriswil
en première ligue

En match à rejouer comptant
pour la poule finale du champion-
nat suisse de deuxième ligue, à Am-
riswil, Amriswil a battu Kickers
Lucerne par 2-0 (mi-temps 1-0) .
Amriswil a ainsi obtenu sa promo-
tion en première ligue. Il jouera
dans le groupe oriental .

Stade Français
ridiculisé à Bordeaux

Première division (4e journée ) :
Red Star - Sochaux 1-1 ; Lille -
Lens 1-1 ; Rennes - Cannes 2-2 ;
St-Etienne - Toulouse 3-0 ; Nan-
tes - Angers 5-3 ; Bordeaux - Sta-
de Français 10-0 ; Rouen - Lyon
O-O ; Sedan - Nimes 2-0 ; Valen-
ciennes - Strasbourg 3-2. — Clas-
sement : 1. Nantes 8 ; 2. Sedan 7 ;
3. Monaco 6 ; 4. Cannes et Valen-
ciennes 5.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

2 2 X  2 1 2  2 1 1  2 2 1 1

"Wo II D il a n - Fa m " ta ï n e mm l Q n 4 A
FONTAINEMELON : Weyermann ;

Aubert, Auderset ; Gruber, Veuve,
Tribolet ; Dousse, Edelmann, Si-
meoni, Wenger Luc, et Jenny. —
WOHLEN : Baecher ; Baeder, Myt-
ler ; Vedorato, Guerber, Sommer ;
Easpar, Bargetzi, Fischer, Stutz,
Gloor. — ARBITRE : M. Haeming,
de Duedingen. — BUTS : 12e Fi-
scher ; 18e Wenger ; 27e et 40e Fi-
scher ; 43e Kaspar (penalty). —
NOTES : Terrain très gras. Pluie
intermittente. 500 personnes. Fon-
tainemelon joue sans Wenger et
Andrani, blessés. Gimmi pour in-
discipline.

Commentaires
Dès le début, Wohlen essaie de

surprendre l'adversaire en jouant
surtout par la droite, où Kaspar
se montre très dangereux. Cette
domination sera récompensée à la
12e minute par un but de Fischer,
sur un renvoi de Weyermann. De-
puis ce moment-là, Fontainemelon
se réveille et à la 18e minute,
Wenger égalise. Fontainemelon do-

Gimmi (Fontainemelon) stoppe le
ballon. (Photo Schneider)

minera jusqu'à la mi-temps sans
pouvoir conclure. Dès la reprise,
Fontainemelon attaque et pendant
20 minutes, assiège Wohlen. A la
27e minute, tournant du match,
Wenger, seul devant Baecher, met
contre le poteau. Sur cet échec,
contre attaque de Wohlen, et Fi-
scher, toujours libre , porte le score
à 2-1. Dès ce moment, Fontaine-
melon accuse le coup et joue battu.
I.e score est beaucoup trop sévère
pour les hommes de Mandry. (hd)

LUGANO - LA CHAUX-DE-FONDS, M
Très belle tenue des hommes de Skiba

LUGANO : Prosperi ; Coduri, Signorelli (Bossi), Pullica, Egli ;
Tersaghi, Rovatti ; Gottardi, Brenna, Blummer, Mungai . — LA
CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Baumann, Berger, Milutinovic,
Deforel (Voisard) ; Quattropani, Bertschi ; Brossard, Vuilleumier,
Trivellin, Keller. — ARBITRE : M. Keller, de Bâle. — Specta-
teurs : 7000. — BUTS : Vuilleumier 15e ; Pullica 59e. — NOTES :
Soirée parfaite pour un match de football. Avant la mi-temps

Bossi et Voisard viennent remplacer Signorelli et Deforel.

Enf in au complet
Pour ce di f f ic i le  déplacement ou-

tre-Gothard , le FC La Chaux-de-Fonds
présente ses meilleurs hommes. En
e f f e t  Deforel est de la partie et l'ex-
Cantonalien Keller occupe son poste
d'ailier gauche. Ces entrées autorisent
de placer au poste double de centre-
demi — le tandem Berger-Milutino-
vic, qui reste la meilleure combinai-
son et surtout la moins perméable.
Sur une assise aussi valable , les de-
mis Quattropani-Bertschi bénéficient
d'un meilleur soutien, ce qui favorise
leur épanouissement dans l'occupa-
tion du centre du terrain. Enfin grâ-
ce à l'entrée de Keller au poste d'ai-
lier gauche (où il démontra une
combativité remarquable), Trivellin
se donna sans restriction à son rôle
de meneur de jeu comme inter. Cette

nouvelle assise favorisa directement
le comportement de Baumann, Bros-
sard et plus spécialement de Vuil-
leumier, qui donna quelques échan-
tillons de sa réelle valeur. Signalons
la disparation peu avant la mi-temps
de Jean-Claude Deforel qui céda sa
place à Voisard.

Comme il y a deux ans
Au soir de cette 3e journée . La

Chaux-de-Fonds se retrouve avec 3
matchs et un point , c'est-à-dire com-
me il y a 2 ans où lors de la 3e partie
qui se déroula à Zurich ils empochè-
rent un point contre le tenant du
titre (FC Zurich).

Au soir de ce demi-succès l'espoir
renaît d'autant plus que le point de
Lugano vaut de l'or sur le plan clas-
sement et sur celui du moral. Il vient
à son heure et situe un esprit de tra-

dition avec les signes extérieurs d'une
récidive, tout comme à l'avènement
d'Henri Skiba dans les Montagnes.
La partie disputée au Cornaredo fu t
animée à souhait et durant près de
60 minutes les Horlogers furent les
meneurs de jeu. Il fallut  l'égalisation
de Pullica pour que les Tessinois re-
prennent du mordant et affichent
leur réelle valeur. Malgré un sursaut
d'énergie avec la furia digne de sa
renommée, Lugano vit ses efforts ré-
duits à néant par la défense monta-
gnarde qui se montra à la hauteur de
sa tâche.

Nouvel examen mardi
Dans le cadre des Semaines fran-

çaises un match est organisé pour
mardi soir à la Charrière avec la
participation du FC Sochaux. Cette
rencontre vient à son heure car elle
supervisera le comportement de tous
les joueurs face à la solide forma-
tion d'outre-Doubs qui, le 15 août à
Arbois avait battu le FC La Chaux-de-
Fonds par le score de 2 à 0. Match
revanche qui retiendra l'attention de
tous ceux qui suivent de près ou de
loin le comportement de notre équi-
pe locale dans le di f f ic i le  champion-
nat de Ligue nationale A.

INTERIM.

Un record : 37 buts a zéro !
LE CHAMPIONNAT DE L'ACNF

Le championnat de quatrième ligue
a vu un résultat peu commun. En effet ,
Cortaillod II a battu Béroche Ib par
37 à 0 ! Un record difficile à battre.

Ile LIGUE : Le Locle II - Hauterive I
1-0 ; Etoile I - Colombier I 1-2 ; Fleurier
I - Ticino I 5-1 ; St-Imier I - Xamax II
0-3.

IHe LIGUE : Blue-Stars I - Cortaillod
I 1-3 ; Buttes I - Comète I 5-2 ; Cor-
celles I - Le Parc Ib 7-2 ; Sonvilier I -
St-Blaise I 1-4 ; Fontainemelon II - Le
Parc la 2-2 ; La. Sagne I - Floria I 2-1 ;
Dombresson I - St-Imier II 1-0 ; Xamax
III - Geneveys-sur-Coffrane I 6-2.

JUNIORS A : Châtelard - Cortaillod
2-4 ; Serrières - Cantonal 1-7 ; Auver-
nier - Blue-Stars 8-0 ; Buttes - Fleurier
4-1 ; Xamax A - Colombier 5-1 ; Fon-
tainemelon - Le Landeron 10-1 ; St-
Blaise - Xamax B 0-11 ; Ticino - Le
Locle 6-0.

Au cours de son match contre Colombier, Etoile a inauguré de nouveaux
maillots. (Photo Schneider)

JUNIORS B : Cortaillod - Béroche
3-2 ; Cantonal B - Colombier 6-1 ; Tra-
vers - Couvet 1-6 ; Corcelles - Haute-
rive 3-5 ; Ticino - Saint-Imier A 0-11.

JUNIORS C : Béroche - Boudry 4-0 ;
Cortaillod Cantonal 1-2 ; Auvernier -
Comète 1-5 ; Le Locle - Saint-Imier
2-0.

IVe LIGUE : Auvernier II - Gor-
gier Ib 2-1 ; Boudry II - Gorgier la
2-2 ; Béroche la -Châtelard I 3-2 ;
Corcelles II - Audax II 2-4 ; Cres-
sier I - Serrières II 7-4 ; Espagnol I -
Saint-Biaise II 2-2 ; Fleurier Ilb -
Fleurier Ha 1-8 ; Travers la - Travers
Ib 8-2.; Noiraigue I - Môtiers I 2-1 ;
Etoile Ha - Superga Ib 1-3 ; Floria
Ha - Le Parc Ilb 7-1 ; La Sagne II-
Ticino II 1-3 ; Etoile Ilb - Superga
la, 1-2 ; Floria nb - Sonvilier II 0-4.

Zurich confirme ses intentions devant Young Boys
Plus que deux clubs sans point en championnat suisse de football

Les clubs saint-gallois défendent avec succès leur première place en ligue B

SERVETTE SE RÉVEILLE ET BAT BÂLE SÉVÈREMENT
Les Genevois, ulcérés

par leur contre-perfor-
mance zurichoise, se sont
présentés face à Bâle sous
les sifflets de leurs sup-
porters (!). Faisant fi de
cette ingratitude, les jou-
eurs, sous l'impulsion du
jeune avant-centre Bé-
dert (trois buts), se ruè-
rent à l'assaut des buts
bâlois. Les Rhénans de-
vaient obtenir le but
d'honneur à la 80e mi-
nute, tandis que les « sif-
fleurs » acclamaient les
vainqueurs ! On lira plus
loin, le magnifique com-
portement des Chaux-de-
Fonniers à Lugano, re-
dressement dû en partie
à la rentrée de Defor'el et
de Keller. En déplacement
en Valais, les Lausannois
de Karl Rappan se sont
imposés en seconde mi-
temps devant les Sédu-
nois. L'équipe de Mantula
est ainsi rejointe au clas-
sement par les Vaudois.
Zurich, décidé à « faire
des dégâts » cette saison,
s'est imposé au Wankdorf
en infligeant quatre buts
au portier des Young
Boys. Avec Sturmer, l'at-
taque du leader a re-
trouvé toute son effica-
cité, 15 buts en trois matchs ! Heu-
reuse surprise en provenance de
Lucerne où UGS est allé cueillir
ses premiers points. Avec cet ap-
port, voici les Eaux-Viviens clas-
sés devant les Chaux-de-Fonniers
et les Lucernois, un bel encourage-
ment. Second fait surprenant, la
défaite , des Grasshoppers, sur leur,
terrain, face à Granges. Les hom-

Bédert , révélation du Servette, bat
le gardien bâlois de la tête.

mes de M. Sing seraient-ils. déjà
en perte de vitesse ou, au contraire,
les Soleurois en grande forme ? Une
question difficile à résoudre tant
il est vrai qu'une équipe peut tout
à coup connaître un « passage à
vide » momentané. Jamais deux
sans trois, dit-on volontiers, c'est
sans doute ce qui nous vaut la
troisième surprise /de cette jour-

née, la défaite de Bienne à la
Gurzelen, devant un Young Fellows
décidé à jouer les trouble-fête...

Saint-Gall et Bruhl
inséparables

en ligue nationale B
Dans la seconde catégorie de jeu

du pays, les deux clubs saint-gallois
se sont imposés et conservent ainsi
la première place du classement.
On lira plus loin le récit du match
Le Locle - Saint-Gall, remporté par

les visiteurs. Bruhl, attendait Bel-
linzone avec le ferme espoir de dé-
fendre sa première place. A l'issue
d'une partie souvent acharnée
(Bruhl a marqué le seul but de la
partie à la 14e minute!) , Bruhl a
triomphé. A la décharge des Tessi-
nois, ceux-ci alignaient trois rem-
plaçants. Une nouvelle fois — déci-
dément c'est une fâcheuse habitude
— Cantonal a été battu sur son
terrain ! Certes, Chiasso n'est pas
un adversaire facile , mais on atten-
dait au moins un nul des joueurs
du Bas. Succès logiques des clubs
locaux dans les matchs Winter-
thour - Baden et Soleure - Aarau,
si ce n'est l'écart des buts. Surprise
par contre à Zurich, où le néo-
promu, Blue-Stars, s'est payé le
luxe de battre Thoune par deux
buts à zéro ! Enfin, le derby juras-
sien, ' dont on lira plus loin le
compte rendu, s'est terminé par la
victoire de Moutier. PIC.



Moutier » Porrentruy, 2-0
DÉCEVANTE PRESTATION DES AJOULOTS

Stade de Chalière . Terrain glis-
sant. Pluie , puis soleil. 2000 spec-
tateurs. — ARBITRE : M. Boiler ,
bon. — MOUTIER : Schorro ; Stein-
mann, Frankhauser, Schwirra , Stu-
der ; Kammer, Eeien ; Schafter ,
Blazewitch , Woelin , von Burg. —
PORRENTRUY ; ' Wehrley ; Haldi-
mann, Leonardi, Laroche ; Lesniak,
OpJer ; Roth, Silvant, Ort , Morand ,
Zufferey. — NOTES : A la 42e mi-
nute, l'Allemand Ort sort pour cé-
der sa place au Français Gody ;
Haldimann reçoit un avertissement.
A la 77e minute, un tir de Woelin
est dévié en corner par le poteau.
— BUTS : 40e sur un, tir de Blaze-

Une mêlée devant les buts de
Porrentruy. (Photo Aubry)

witch, Morelay ne peut que dévier
la balle dans ses filets ; 73e minu-
te Schafter , d'un coup de talon.

Le f i l m  cle lu par t i e
Le derby jurassien tant attendu n 'a

pas tenu toutes ses promesses pour la
simple et bonne raison que l'équipe de
Porrentruy ne fut pas à la hauteur de sa
réputation , et qu 'elle déçut tous les spec-
tateurs. Toute la première mi-temps fut
à sens unique, et à maintes reprises
Wehrlé dut sauver son camp. Il eut sa
tâche quelque peu facilitée par le fait
que les avants prévôtois , excellents jus-
qu 'aux seize mètres , manquèrent, d'effi-
cacité dans la réalisation. De l'autre côté ,
Schorro n'eut aucun arrêt sérieux à,
effectuer.

Dès la reprise , Moutier n 'eut que le
temps de se replier en défense pour pré-
server son avantage. L'équipe prévôtoise
conserva néanmoins la direction des opé-
rations, mais les attaques ajoulotes fu-
rent plus dangereuses qu 'en début de
partie. C'est alors que le jeune Schafter ,
qui a réussi un but à chaque match de-
puis le début de ce championnat , assura
le succès de son club d'un coup de ta-
lon, alors que Morelay avait déserté son
sanctuaire.

Ainsi , Moutier a nettemen t dominé une
faible équipe bruntrutaine , et a bien mé-
rité les deux points. Bien que privée de
Joray, la défense a habilement contré
les attaquants lents et mal inspirés. En
avant , Kammer et. Schafter s'affirment ,
Veulin confirme , tandis que Blazewitch
fut le meilleur technicien sur le terrain.
Les arrières de Porrentruy ont supporté
tout le poids de la rencontre et se sont
honorablement tirés d'affaire. Dans leur
rôle défensif , les demis ont été satisfai-
sants, en revanche , ce fut moins bon
dans la construction. La ligne d'attaque
fut très faible et incapable de construire
des offensives valables, (y)

Beau succès malgré la pluie
Fête cantonale neuchàteloise aux jeux nationaux à Boudry
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Cette fête, si bien organisée, n'a certes pas été favorisée par le
temps (frais et pluvieux). C'est regrettable, car le comité d'orga-
nisation, présidé par M. Roger Sandoz, entouré de nombreux et
dévoués collaborateurs, avait tout préparé pour que la manifes-
tation fût une réussite. Le pavillon des prix était richement doté.

Le matin, avant que se déroulent
les avant-luttes (levers et jets de
pierre, sauts, exercices à mains li-
bres), un bref moment de recueille-
ment fut présidé par M. le Pasteur

Porret , qui sut parler aux gymnas-
tes : «la force est la gloire des jeu -
nes gens, Dieu est au-dessus de nous,
exerce-toi à la foi».

L'orateur cita l'exemple d'Armand

Cherpillod , ancien champion , qui se
recueillait avant de lutter. Faisant
allusion au temps exérirable de di-
manche, il rapporta ce qu 'un vieux
Chaux-de-Fonnier ;. racontai t : en
1898T, à l'occasion 'du cinquantenaire'
de la République , une fête de gym-
nastique avait été organisée en août
sous la pluie et la neige. Une délé-
gation égyptienne invitée, transie,
demanda aux organisateurs pourquoi
ils faisaient leur fête en hiver !...

Le terrain près du collège, imbibé
. d'eau, ne facilitait pas les exerci-
ces. La Commission technique , pré-
sidée par M. Charles Lesquereux , clu
Locle, fut toutefois très satisfaite de
la préparation des gymnastes.

lin public attentif
L'après-midi , les luttes se succè-

dent devan t un public très attentif.
Les finales sont gratifiées d'un rayon
de soleil. Quelle chance ! La remise
des couronnes, palmes et palmettes
et des prix (le premier couronné re-
çoit une brebis) constitue l'apothéose
de la fête. MM. Roger Sandoz , Er-
nest Kocher , président des l'Associa-
tion des Gymnastes aux nationaux,
M. Courvoisier , représentant des au-
torités communales et Ch. Lesque-
reux prennent la parole. Une minu-
te de silence est observée à la mé-
moire des victimes cle Mattmark.

Résultais
CATEGORIE C (palmettes) : 1. Ra-

cordon Georges, Aile 64,80 ; 2 . Walther
Bernhard , Môtiers 63,70 ; 3. Dick Wal-
ther , Schnottwil 63,40 ; 4. Kunz Klaus,
Gstaad 63,30 ; 5. Lesquereux Claude ,
La Chaux-de-Fonds Abeille 63,10.

CATEGORIE B ( palmes) : 1. Bueti -
ger Werner , Schnottwil 76,20 ; 2 . Les-
quereux Jean-François, La Chaux-de-
Fonds Abeille 75,70 ; 3. Bertschi Hans ,
Dlirenâsch 75,40 ; 4. Zimmerli Sieg-
fried , Brittnau 74,60 ; 5. Bruder Franz ,
Diirenàsch 74,10.

CATEGORIE A (couronnés) : 1.
Sutter Martin , Schnottwil 94,90 : 2.
Huber Alfons , Neuchâtel 94,70 ; 3. Stu-
der Georges , Hârkingen 94,40 ; 4.
Wust Ernst , Carouge 93,90 ; 5. Niklaus
Zbinden , Orpund 92.60 ; 6. Romang
Oswald , Gstaad 92,30 ; 7. Jenni Kurt,
Orpund 92 ,00 ; 8. Hurschler Kurt ,
Beckenried 91,90 ; 9. Widmer Reiner,
Brittnau 91,90. E. ANDRE

Le Locle-St-GalS, 1-3
LE LOCLE : Coinçon ; Fabrizio, Veya, Huguenin, Dietlin ; Dubois, Jaeger ;
Hots (Maring), Henry, Thimm, Bosset. — SAINT-GALL : Palatini ; Feurer,
Winterhaufen, Bauer ; Pfister, Waelte ; Moresi (Reutlinger), Loerenz,
Muller, Hamel, Fragnière. — ARBITRE : M. Bulliad, Broc ; 1500 spectateurs.

Un j eu  direct
Les nouveaux promus en ligue na-

tionale B ont la dent longue et «pour
leurs coups d'essais veulent des coups
de maîtres» ! Ils continuent a prati-
quer le football qui leur- a valu le
succès, un jeu direct , sans fioritures,
rapide , offensif , assurant les arrières,
prompt à la contre-attaque. Le résul-
tat est probant : six points en trois
matchs, dont quatre à. l'extérieur face
à des équipes réputées solides at-
home ! Faut-il chercher plus loin les
raisons de la défaite des Loclois ?
Ceux-ci sont partis très vite , eux aus-
si, et se sont imposés durant le pre-
mier quart d'heure. Ils ont marqué le
premier but de la partie après dix
minutes de jeu. Hélas, ce fut tout
ou à peu près.. Ce n'est pas la pre-
mière fois que pareille mésaventure
leur arrive et que, pour avoir cru trop
tôt à la victoire , ils ralentissent le
rythme et permettent à leur adver-
saire de remonter le score, mieux en-
core, de gagner . Il ne suffit pas tou-
jours d'assurer une suprématie terri-
toriale, d'obtenir 13 corners contre
trois, comme ce fut le cas samedi ,
pour s'imposer. L'excès de jeu latéral ,
l'imprécision dans les passes, le man-
que de perçant sont autant d'atouts
pour l'adversaire.

Première mi-temps
Six corners contre un en faveur des

locaux. Très j oli but de Hotz, à la
lie minute ,sur centre de Dubois .
Deux occasions manquées par Thimm
et Bosset. En général , domination lo-
cloise , mais vives réactions des visi-

Bosset tente de s 'infiltrer dans la défense saint-galloise. (Photo Schneider)

teurs qui se firent souvent prendre
au piège de l'off-side. Après déjà deux
beaux arrêts de Coinçon , on note un
beau tir de Muller , à la 40e minute,
qui file peu au-dessus. Egalisation
méritée obtenue par Lorenz, à la 41e
minute.

Deuxième mi-temps
Sept comèrs à deux en faveur des

locaux, chez lesquels Maring a rem-
placé Hotz, tandis que chez les visi-
teurs Reutlinger remplace Moresi.
Belle intervention de Coinçon devant
Lorenz qui voit deux de ses tirs dé-
viés. Saint-Gall joue avec décision
et, à la 7e minute, Muller marque le
deuxième but. Passage à vide pour
les locaux durant de longues minutes.
Occasion en or pour Bosset , à la 16e
minute, sans succès. Le Locle semble
maintenant repartir et, sentant le
danger , les visiteurs abusent quelque
peu du faul . Successivement, Bauer
et Wàlte se font avertir par l'arbitre.
Faul à 17 mètres : Thimm tire trop
haut ! A la 26e minute, Lorenz s'in-
filtre un peu chanceusement dans la
défense locloise et obtient le troisiè-
me but pour Saint-Gall. Dès lors, tout
est joué ! Les locaux passent la se-
conde vitesse, mais il est trop tard.
Une belle passe Thimm , Maring, Bos-
set , place Dubois en bonne position ,
mais la repi'ise de ce dernier envoie
le cuir à côté. A quelques minutes de
la fin, Maring intercepte une passe
d'un arrière visiteur à son gardien,
mais il ne parvient pas à réduire
l'écart.

R. A.

Avec les gymnastes helvétiques
Les Romands meilleurs que les Zurichois

Le Danois Thomsen ¦(Lucerne-Bourgeoise) '- s 'est mis en évidence dans la demi
finale du championnat suisse par équipes à Menz ingen .(photopress)

A Engstringen , une sélection roman-
de a battu une équipe zurichoise par
275,70 points à 272 ,85. Gilbert Jossevel
(Yverdon) a pris la première place du
classement individuel avec 56,35 points.
Voici les résultats de cette rencontre :

Hndividuel : 1. Gilbert Jossevel (SR)
56,35 p. ; 2. Fredy Egger (Z) 55,85 ; 3.
Michel Froidevaux (SR) 55,65 ; 4. Ernst
Lengweiler (SR) 55,35 ; 5. Claude Jos-
sevel ' (SR) 55,30 ; 6. Ernst Greutmann
(Z) 54,85.

Egalité à Menzingen
La première demi-finale du cham-

pionnat suisse par équipe s'est déroulée
à Menzingen. Elle a mis aux prises Lu-

cerne-Bourgeoise , Lugano et Rothrist ,
qui remplaçait la sélection Adliswil-
Wettingen. Le meilleur acteur de cette
confrontation a été le Danois de Lucer-
ne Arne Thomsen , qui a totalisé 55,55
points. Par équipes, Lucerne-Bourgeoise
et Rothrist n 'ont pas réussi à se dépar-
tager , les deux formations totalisan t
160,30 points . Voici les résultats :

Par équipes : 1. Lucerne-Bourgeoise et
Rothrist 160,30 p. ; 3. Lugano 159 p.
(avec seulement trois hommes) . — Indi-
viduel : 1. Arne Thomsen (Lu) 55,55 p. ;
2. Sergio Bottini (Lugano) 55,20 ; 3.
Walter Schmitter (Ro ) 54,30 ; 4. Kon-
rad Gresch (Lu ) 53,40 ; 5. Arthur Buh-
ler (Ro) 53,35 ; 6. Fausto Fattorini (Lu-
gano) 53,25.

Lutte entre Bernois
A Berne , l'ultime tour éliminatoire du

championnat suisse par équipes a mis
aux prises les deux formations de Ber-
ne-Berna et celle de Berne-Bourgeoise.
La victoire est revenue à la première
garniture de Berne-Berna, qui a totalisé
165 points . Voici les résultats :

1. Berne-Berna 1 165 p. ; 2. Berne-
Bourgeoise 160,95 ; 3. Berne-Berna 2
160.70. — Individuel : 1. Werner Mi-
chel 55,90 ; 2. Fritz Hefti 54,85 ; 3. Hans
Schumacher 54.70 ; 4. Heinz Huegli 54,65 ;
5. Heinrich Dubach 53,85 ; 6. Urs lili
63.20.
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IL MANQUE UN MENEUR D'HOMMES CHEZ LES CANTONALIENS

CANTONAL (4-2-4) : Gautschi ; Cuendet , Cometti , Burri, Leuenberger ;
Goelz , Ramseier ; Savary, Kroemer, Baumgartner (Ryf) , Clerc. — CHIAS-
SO (WM) : Caravatti ; Cansani, Rezzonico , Bergna ; Ghielmetti, Lussana ;
Aspesi, Riva IV, Villa, Riva V, Bolge (Rusconi). — ARBITRE : M. Rey,

de Sion. — 1300 spectateurs. — BUT : 41e Villa.

Chiasso, maillot rayé , se défend avec acharnement. (Photo Schneider)

Cantonal manque
de cohésion

Avec la venue à Neuchâtel de l'équipe
de Chiasso, nous avons véritablement
compris ce qui manque à Cantonal . Il

manque tout simplement au centre du
terrain un homme capable de montrer
l'exemple et. suffisamment doué pour sti-
muler ses coéquipiers. Nous pensons que
l'entraineur Zouba pourra remplir cet
office dès qu'il sera rétabli de la bles-
sure reçue à Bellinzone il y a une se-

maine. Jusqu 'à ce moment-là, les Canto-
naliens ne doivent pas s'attendre à ré-
colter beaucoup de points. L'exemple
d'Aarau, puis hier celui de Chiasso sont
suffisants. Cantonal n'est pas adapté à
un jeu rude. Chiasso a joué avec correc-
tion , sans brutalité. Tout au plus, les
Tessinois étaient-ils décidés à gagner ce
match et à réaliser tous les efforts né-
cessaires pouvant les conduire vers le
succès. En face d'eux, les Cantonaliens
tentèrent d'évoluer selon tme tactique
peu claire. Us comptaient sur leur tech-
nique pour s'imposer. Or , le physique a
largement triomphé. Les passes et les
talonnades de Savary n 'ont rien rapporté
à Cantonal , alors que les grands coups
de botte de Bergna et des Riva ont con-
duit à l'unique but du match réussi sur
coup franc à la 41e minute. Sitôt après
la reprise, Cantonal bénéficiait d'un pe-
nalty que «techniquement» Savary botta
sur la latte. Cela peut arriver , mais il y
eut trop de ces erreurs qui prises sépa-
rément sont insignifiantes, mais dès
qu 'elles s'accumulent provoquent la dé-
faite. Hier , l'accumulation, la répétition
surtout d'une multitude d'erreurs a mis
les Cantonaliens sur le dos. Et encore,
il convient de souligner que Gautschi a
accompli quelques prouesses pour sauver
son camp. De son côté, Caravati n'a
guère été menacé. Et surtout que l'on
vienne pas nous dire que les «Chiassesi»
ont mobilisé tous leurs joueurs en dé-
fense. La plupart du temps, sept ou huit
Tessinois couvraient leur gardien. Mais
sitôt que le ballon repartait en avant ,
sept joueurs se trouvaient à l'assaut du
but de Cantonal . Mathématiquement , la
preuve s'établit : les joueurs de Chiasso
savent courir ! De leur côté , les Neuchâ-
telois jouent en grappes compactes au
centre du terrain. Us ne sont pas en
arrière pour protéger leur gardien et ils
ne sont pas en avant non plus. Voilà où
réside tout le problème de Cantonal cette
saison. Que chacim joue à sa place d'a-
bord et qu 'ensuite on apprenne à passer
le ballon . L'ABC du football en quelque
sorte ! Et nous en sommes là aujour-
d'hui .

R. J.

Début du championnat
d'Italie

Première division : Atalanta - Fioren-
1-0 ; Lanerossl Vicenza - A.S. Roma 1-1 ;
cia - Catania 4-1 ; Juventus - Foggia
tina 1-1 ; Bologna - Cagliari 1-0 ; Bres-
Lazio - AC Milan 0-0 ; Napoli - Spal
Ferrare 4-2 ; Sampdoria - Torino 1-1 ;
Internazlonale - Vai'ese 5-2.
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Pour faire face è un constant développement de sa
production, importante fabrique d'horlogerie de la
région cherche
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employé de fabrication
possédant si possible expérience dans la branche horlo-
gère et notamment, de l'habillement de la montre .
Le poste à repourvoir requiert du titulaire des qualités
d'organisateur et 6g l'entregent.
Pour personne dynamique, capable de prendre ses
responsabilités et d.e diriger du personnel , possibilité
de se créer une situation d'avenir.
(¦Connaissance des langues étrangères pas nécessaire.)
Les offres manuscrites ei. détaillées , qui seront traitées
avec discrétion , sont i». faire sous chiffre FV 18 147,
au bureau de L'Impartia:!.
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C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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PRIX MIRACLES
TABOURET formica Fr. 15.-
CHAISE formica 26.-
TABLE formica 85-
DUVET 32.-
OREILLER 9.-
COUVERTURE 22.-
MATELAS à ressorts 69.-
BUREAU 115.-
COMMODE 3 tiroirs 129.-
ARMOIRE 2 portes 145.--
SALON 3 pièces 180 -

' ENTOURAGE de divan 185.-
LIT DOUBLE complet 275 -

; COMBINÉ 3 corps 560-

AU BÛCHERON
S E L F - S E R V I C E

Avenue Léopold-Robert 58

Tél. (039) 3 38 28 - 2 65 33 :

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

sortirait à domicile pour homme sérieux
un travail facile dans n 'importe quel gen-
re ? Possibilité d'aller le chercher ou de
le livrer. Travail très fin pas accepté.
Faire offres sous chiffre EF 18 132, au
bureau de L'Impartial.
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On . en discuta longuement. La première
décision qui résulta de ce conciliabule fut de
suspendre Immédiatement la reconversion des
usines productrices de bombes atomiques et
d'en accélérer à tout prix la fabrication. La
seconde fut cle renforcer le réseau de protec-
tion contre le's attaques aériennes et de mul-
tiplier les abris, Quant à l'attitude à observer
officiellement envers la puissance félone, les
uns préconisaient une méprisante froideur ;
d'autres penchaient pour la conciliation ;
d'autres enfin conseillaient de feindre l'igno-
rance et de rester en. relations cordiales avec
la puissance en question , de façon à ne lui
fournir aucun prétexte d'user de sa supériorité
temporaire , jusqu 'au moment où le rétablis-
sement cle l'équilibre des forces permettrait

de parler haut et ferme. Ce fut  cette opinion
qui prévalut.

La nuit était très avancée , et l'on en était
à envisager la construction d'un bathyscaphe
géant à l'épreuve de l'énorme pression qu 'il
aurait à subir au plus profond du Pacifique ,
et de l'envoyer récupérer les bombes que l'on
avait eu la naïveté d'y noyer , lorsque parvint
cle divers points du territoire une nouvelle qui
suspendit les délibérations et plongea le conseil
dans une sombre perplexité. Les sismographes
venaient d'enregistrer une oscillation d'une
rare amplitude qu 'on eût pu attribuer à une
violente éruption sous-marine si son épicentre ,
déterminé par les recoupements des diverses
stations d'écoute , n 'avait précisément corres-
pondu au point du Pacifique où se situait la
fosse du Tuscarora...

Aucun doute n 'était possible : à laisser
subsister les preuves de sa duplicité et com- .
prenant qu 'elle était éventée , l'adversaire , re-
nonçant à en tirer parti , avait préféré tout
détruire en faisant éclater une bombe à retar-
dement parmi celles qu 'avait immergées son
rival , provoquant leur déflagration par une
réaction en chaîne.

En tablant sur la vitesse moyenne cle trans-
lation des oncles sous-marines, on calcula que
l'explosion avait dû avoir Heu un peu avant
minuit. Mais on n 'eut pas le temps d'épiloguer ,
car la radio captait des appels angoissés partis

des côtes les plus rapprochées du sinistre,
signalant le raz-de-marée qu 'avait soulevé
l'explosion , et dont les lames gigantesques se
propageaient en cercles concentriques, semant
sur leur passage la mort et la dévastation.

Les îles Aléoutiennes, les plus proches de son
foyer , avaient été les premières à lancer un
S. O. S. désespéré , puis avaient brusquement
cessé toute émission. Mais le désastre allon-
geait son rayon , élargissant ses ondes meur-
trières et n 'épargnant pas les bateaux . Bientôt
les appels se croisèrent en réseau si serré qu 'il
ne fut plus possible d'en déterminer l'origine.
Le formidable raz-de-marée balaya tout le
Pacifique , ravageant tout sur son passage et .
laissant derrière lui d'innombrables victimes.
Mais à quoi bon s'étendre sur une catastrophe
dont tout le monde se souvient ?

On se souvient aussi de ce qui s'ensuivit.
Fidèle à sa tactique habituelle qui ne trompait
pas ceux qui voulaient l'être , la puissance qui
l'avait provoquée en imputa la responsabilité
à celle qui n'y était pour rien. Si celle-ci avait
riposté en rétablissant la vérité , la guerre était
inévitable. Elle eut la sagesse de n'en rien
faire , laissant à l'opinion mondiale le soin de
redresser les faits. Mais si sa réaction ne se
traduisit pas par cles protestations, elle se
traduisit par cles actes, et si elle se tut pour
éviter la guerre , sa puissante industrie aussitôt
mise en œuvre travailla jour et nuit à sa
préparation. Sa rivale ne lui en eût dans doute

pas laissé le temps, sl une autre calamité, en
faisant planer sa menace sur l'humanité tout
entière, n'eût substitué à leur antagonisme,
tout au moins pour un temps que l'on souhaite
durable, d'autres sujets de préoccupation.

CHAPITRE VI
1

On sait par le bilan qu 'en dressèrent les
journaux les terribles ravages qu 'exerça ce
raz-de-marée. Mais le prodigieux séisme qui
l'avait provoqué eut d'autres conséquences qui
en prolongèrent l'effet , des conséquences si
redoutables que les milieux avertis décidèrent
d'un commun accord de les garder secrètes ,
afin de (ne point déchaîner une panique uni-
verselle. 1 J'en eus cependant connaissance ,
mais cela n 'intervint qu 'après, et parce que j ' y
fus étroitement mêlé.

On sa.ït, pour y avoir assisté sans danger
clans le fauteuil d'un cinéma , la colossale gerbe
d'eau que soulève l'explosion sous-marine d'une
bombe atomique ; mais celle cle plusieurs mil-
liers dé bombes éclatant simultanément à une
profondeur de huit mille cinq cents mètres
dépasse l'imagination, et seul un mathéma-
ticien! est en mesure de s'en faire une faible
idée,- en en calculant le volume.

/

(A suivre)
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Avenue Léopold-Robert (Tour du Casino) tél. 213 63
Rue du Président-Wilson 15, tél. 3 13 63

, . . . . . . . .

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

commissionnaire
capable d'assumer également la te-
nue des stocks, si possible en pos-
session du permis auto.

. Faire offres ou se présenter chez
J.-P. Robert <fe Co., Fabrique de
cadrans, 22, rue des Terreaux,- 2300
La Chaux-de-Foncls.

5 tapis
Superbes milieux mo-
quette , 260 x 350 cm.,
fond rouge, dessins
Bochara, à enlever
Fr. 190.- la pièce, port
compris.
Envoi contre rem-
boursement, argent
remhoursé en cas de
non convenance.
G. KURTH, 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19

Vous ne pouvez plus
rembourser
vos dettes

adressez-,vous à
assistant social

privé.

Ecrire sous chiffre
GN 7485, au bureau
de LTmpartial.

PRÊTS sas , ISans caution l<
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La Chaux-de-Fonds S
Tél. (039) 31612

A vendre ;

maison familiale
de 6 pièces

garage, jardin , chauffage central au \
mazout. Construction 1958. Située à
1 minute de la gare de Renan (J.b.) ;
Ecrire sous chiffre GF 17 791, au ;
bureau de LTmpartial.

¦TCRÉDIT ï

A vendre au Landeron (NE ) magni-
fique

villa
de construction récente ; 6 grandes
pièces dont 1 grand living avec che- -
minée en pierres de taille, plus gara- |
ge et cave ; 1400 m2 environ de ter-
rain en jardin d'agrément et vigne ; j
situation exceptionnelle au-dessus
du lac de Bienne ; vue imprenable.
Valeur Fr. 280 000.—, pour traiter
Fr. 200 000.—

' Renseignements au téléphone (038)
7 96 50.

Fabrique de cadrans NATÊRE
engagerait

ouvriers (ères)
¦ ainsi que quelques

jeunes gens
'. pour être formés sur travaux faciles.

Personnel suisse exclusivement.

Téléphoner au (039) 3 45 04 ou se pré-
senter au bureau , rue de la Charrière 37.

Austin 850

...révolutionnaire
AturtinilOO

...révolutionnaire

...révolutionnaire elle aussi!

(S) — marque déposas
. - '¦- ;—-— n
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Austin 850 et Austin 1100 sont fort vantées pour de route magistrale ! Suspension indépendante
leurs qualités routières sensationnelles. BMC des quatre roues. Adhérence maximum des
vous offre maintenant aussi ces mêmes caracté- roues motrices grâce à la disposition transver-
ristiques dans la classe moyenne supérieure — sale du moteur au-dessus de Taxe. Système de
dans l'Austin 1800 Hydrolastic®. Une voiture suspension Hydrolastic® n'exigeant aucun en-
<qui enchante! Seulement 4,17m de longueur — tretien. Direction précise à crémaillère.Vidangè
mais malgré cela 5-6 places commodes comme d'huile tous les 10000km seulement et graissage
des fauteuils de salon! Coffre à bagages géant àun point unique. Moteur économique à 4 cylin-
d'une contenance de 480 litres. Maniabilité dres, soupapes en tête, vilebrequin à 5 paliers,
exemplaire et_grande facilité dejpa,rçage!_Stabi- Puissance: 9/87 CV, vitesse de pointe délassant
lité dans les virages grâce â la traction avant Ï45km/ti. Livrable sur demande avec toit pliant.
BMC1 Grand empattement assurant une tenue Prix: à partir de Fr. 10750. — .

Prospectus et liste des distributeurs parla représen- ,̂ &|SJÉM& AUSTIN-un produit BMC; BMC-le plus grand pro-
tàtion' générale en Suisse: Emll Frey AG, Motorfahr- vîfeSrvf̂ ï ducteur d'automobiles britanniffue; plus de 250 agents

zeuge, Badenerstr. 600, SD21 Zurich, tél. 051 545500 v2pJ*lvw 6t stations-service BMC en Suisse.

LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage de l'Etoile
Bevaix : Otto Szabo, Garage de Bevaix - Dombresson i Garage A. Javet & Fils

Fleurier : Basset & Magg, Garage, rue du Sapin 4 - Neuchâtel : Garage Comtesse
rue des Parcs 40 - Neuchâtel : D. Colla, Garage, Faubourg du Lac 29



LES SUISSES SE SONT MIS EN EVIDENCE
Les championnats du monde cyclistes en Espagne

Les titres au Français Bothereï (amateur) et à l'Anglais Simpson (prof.)
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Ces championnats du monde se sont déroulés samedi et diman-
che à Saint-Sébastien dans des conditions difficiles. On peut
donc affirmer que les meilleurs hommes du moment se sont im-
posés car il fallait être en possession de tous ses moyens pour
triompher. La performance des coureurs helvétiques n'en a que
plus de valeur. Chez les amateurs, tous les hommes ont terminé
dans le peloton, le Romand Biolley se classant 10e. Chez les pro-
fessionnels, le Genevois Binggeli a fait encore mieux et il a rem-
porté une brillante 6e place devant de très nombreux favoris.
Ces joutes auront été pour la Suisse une sorte de résurrection,

puisse r? réveil se confirmer à l'avenir.

70 hommes battus par le Français Bothereï
A l'issue d'un sprint massif — près de

70 coureurs y prirent part — le jeune
Français Jacques Bothereï a été sacré
champion du monde amateurs sur route
1965. Le nouveau détenteur du maillot
arc-en-ciel est né le ler décembre 1946
à La Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan .
Fils et frère d'anciens coureurs cyclistes,
il débuta dans la compétition en 1961. Il
inscrivit à son palmarès une victoire en
1961, six en 1962, dix-sept en 1963, trente-
cinq en 1964. Son succès de Saint-Sé-
bastien est le onzième de la saison. Jac-
ques Bothereï est un routier de gabarit
moyen. Il mesure 1 m. 69 et pèse 65
klios. Peu expansif. Bothereï , après son
triomphe, se déclara le premier surpris
de sa victoire. Néanmoins, il précisa
qu 'il avait cru à sa chance lorsqu'il vit
que la course se jouerait au sprint. Au
mois de novembre, le nouveau -cham-
pion du monde ira étrenner son nouveau
maillot dans le Tour du Mexique. Jac-
ques Bothereï est le cinquième Français

'couronné champion du monde amateurs.
Avant lui , André Leducq (1924 ) , Octave
Dayen (1926) , Henry Aubry (1946) et
Jean Jourden (1961) avaient déjà obtenu
la même distinction.

Les Suisses en évidence
Disputée sur neuf tours du circuit de

Lasarte, cette course fut marquée par
de nombreuses tentatives d'échappées
mais aucune d'entre elles ne put se dé-
velopper. En effet , les nombreux fuyards
ne purent jamais prendre une avance
qui excéda la minute. Les grands battus
de la journée ont été les représentants
des pays de l'Europe orientale. Seul le

Polonais Kegel (neuvième) parvint à se
classer parmi les vingt premiers. Les six
coureurs suisses .ont tous terminé dans
le peloton. Les coureurs au maillot à
croix blanche se mirent en évidence dans
la partie initi ale, notamment grâce à
Ruedi Zollinger, à qui revint l'honneur
de déclencher les hostilités. Par la suite,
le champion national Hans Luethi se
montra également très actif mais sa pré-
sence en tête aux côtés du champion de
Belgique de Sitter provoqua une vive
réaction du peloton. Lors du sprint fi-
nal , lequel fut assez tourmenté, le Fri-
bourgeois Daniel Biolley sut bien se
placer ce qui lui permit de prendre le
dixième rang. Dans l'ensemble, le direc-
teur de la formation helvétique, le Ge-
nevois Perrenoud , peut s'estimer satis-
fait de la tenue de ses poulains. Pour
sa première saison d'activité, l'ancien
coureur genevois a obtenu d'excellents
résultats de ses coureurs , tant dans cette
course au titre mondial que dans le Tour
de l'Avenir.

Résultats
1. Jacques Bothereï (Fr) , les 171 km.

900 en 4 h. 12' 52" (moyenne 40 km. 192);
2. Jose-Manuel Lasa (Esp ) ; 3. Battista
Monti (It ; 4. Schepers (Ho) ; 5. Ritter
(Dan ) ; 6. Dreppe (Arg ) ; 7. Peffgen
(Al) ; 8. Ebert (Al) ; 9. Kegel (Pol) ;
10. Daniel Biolley (S) ; 11. Perurena
(Esp) ; 12. Csenar (Aut) ; 13. Van Rij-
menant (Be) ; 14. Monteyne (Be) ; 15.
Beugels (Ho) ; puis : 51. Ruedi Zollin-
ger (S) ; 55. Leone Scurio (S) ; 56. Hans
Luethi (S) ; 60. Hansjoerg Minder (S) ;
64. André Rossel '(S), tous dans le mê-
me temps que le vainqueur.

Pour la première fois trn
pro britannique vainqueur

Pour la première fois depuis la créa-
tion du championnat du monde sur route
pour professionnels, en 1927, le titre est
revenu à un Anglais. Sur le circuit de
Lasarte à Saint-Sébastien, le Britannique
Tom Simpson, âgé de 27 ans et demi
et originaire de Doncaster (Yorkshire )
s'est payé le luxe de battre au sprint
l'Allemand Rudi Altig, avec lequel il s'é-
tait échappé à une cinquantaine de kilo-
mètres de l'arrivée. Les deux hommes
avaient figuré parmi les leaders de la
course dès le troisième tour. En compa-
gnie de l'Espagnol Elorza, ils avaient
alors pu revenir sur un groupe d'échap-
pés qui s'était formé durant les deux
premières boucles.

C'est la sixième fois seulement depuis
1927 que le titre mondial des profession-
nels échappe à un représentant de l'Ita-

Le Genevois Binggeli s 'est classé
sixième.

lie, de la Belgique ou de la France. Les
prédécesseurs de Tom Simpson avaient
été les Suisses Hans Knecht et Ferdi
Kubler, les Hollandais Middelkamp et
Janssen (vainqueur l'an dernier) et l'Al-
lemand Heinz Muller. Les nations qui
brillaient traditionnellement dans cette
joute mondiale des professionnels sont
les grandes battues de l'épreuve de St-

Portrait
de Tom Simpson

Nouveau champion du monde
des routiers professionnels, l'An-
glais Tom Simpson est né le 30
novembre 1937 à Harworth Don-
caster (Yorkshire). On le consi-
dère comme le plus Français des
Anglais car c'est après être venu
s'installer, en 1959, à Saint-
Brieuc, qu'il passa professionnel.

Terni Simpson (marié et père
d'une petite f i l l e ) ,  qui réside
maintenant près de Gand (Bel-
gique) a gagné principalement le
Tour du Sud-Est en 1960, le Tour
des Flandres en 1961, Bordeaux -
Paris en 1963 et Milan - San
Remo en 1964. Il  f u t ,  dans le
Tour de France 1962 , le premier
Anglais à porter le maillot jau-
ne. Aujourd'hui , il est le premier
Anglais devenu champion du
monde sur route chez les pro fes -
sionnels.

Anquetil amer
Après la course qui a vu la vie- ,

; toire de Simpson , Jacques Anque-
| til , particulièreme nt abattu , a f a i t

la déclaration suivante :
* La course n'était pourtant pas

' dure. Mais le p roblème c'est que- ' ]
?, les Français n'ont pas fa i t  une [ ,
y course d'équipe. J 'ai tout fa i t  pour

1 sortir tout seul du pe loton, mais '
à chaque fois j ' ai été contré.

, Quand j 'ai compris que Simpson
i et Altig avaient pris une grosse
1 avance , j' ai décidé d'abandonner ». ¦

^?^»^^^^ .̂ .̂ ^^^^^^^.̂

Sébastien : la Belgique (Swerts) , l'Italie
(Balmamion) et la France (Stablinski)
n 'ont pu placer chacune qu 'un homme
parmi les dix premiers. Parmi les favo-
ris, plusieurs ont abandonné. Cet fut
notamment le cas des Français Anquetil ,
Poulidor et Anglade.

Bené Binggeli excellent
Le Genevois René Binggeli fut fina-

lement le meilleur des Suisses en pre-
nant la sixième place , après avoir battu
au sprint le Hollandais Den Hartog,
l'Italien Balmamion et l'Espagnol Ga-
bica ; il fit partie du groupe de tête dès
le premier tour. Dans l'ensemble, les
quatre représentants helvétiques ont d'ail-

leurs fait une excellente course. Outre
Binggeli , qui fut nettement le plus en
vue, tous tentèrent à tour de ; rôle de
lancer la contre-attaque : Maurer, en
compagnie notamment, de Dancelli, Lute
et Haast au cours du quatrième tour ,
Hagman avec Van Looy, Foucher et.
Perez-Frances au huitième tour, Weber ,
en compagnie de Anglade, vers le 200e
kilomètre.

Classement
l. 'Tom Simpson (GB) , les 267 km. 400

en 6 h. 39'19" ; 2. Rudi Altig (Ail) à
trois longueurs ; 3. Roger Swerts (Be)
à 3'40" ; 4. Peter Post (Ho) ; 5. Karlheinz
Kunde (Ail ) , tous même temps ; 6. René
Binggeli (S) à 3'50" ; 7. Arie Den Har-
tog (Ho) ; 8. Franco Balmamion (It) ;
9. Francisco Gabica (Esp ) , même temps;
10. Jean Stablinski (Fr) à 4'58" ; 11. An-
tonio Gomez del Moral (Esp ) à 6'06" ;
12. Bruno Mealli (It) , même temps ; 13.
Sébastian Elorza (Esp) à 7'44" ; 14. Ed.
Sels (Be) à 9'06" ; 15. Valentin Driona
(Esp) ; 16. Italo Zilioli (It) ; 17. Fer-
nando Manzanèque (Esp) ; 18. Bernard
van de Kerkhove (Be), même temps :
19. Gary Hoban (GB) à 9*55" ; 20. Wal-
ter Godefroot (Be) à 12'56" ; puis : 28.
Maurer (S) ; 38. Weber (S) ; 42. Hag-
mann (S) , tous même temps que Gode-
froot.

CONFIRMATION POUR FRITZ SCHEIDEGGER-ROBINSON
Le Grand! Prix motocycliste des Nations à Monza

A l'issue du Grand Prix des Nations, disputé sur la piste de Monza, un
quatrième champion du monde 1965 est connu. Il s'agit du Néo-Zélandais
Hugh Anderson, vainqueur de la course des 125 cmc. Hugh Anderson suc-
cède ainsi au Suisse Luigi Taveri , qui , cette saison, avec sa Honda n'est
pas parvenu à rivaliser avec les pilotes de l'écurie Suzuki. A Monza, Hugh
Anderson a remporté son sixième Grand Prix de l'année. Les autres
champions du monde connus sont Mike Hailwood (500 cmc), Phil Read
(250 cmc.) et Fritz Scheidegger - John Robinson (side-cars). Dans les
deux autres catégories, 50 et 350 cmc, la décision interviendra lors du
Grand Prix du Japon , ultime manche du championnat du monde qui se

déroulera les 23 et 24 octobre.

L'équipage helvetico-britannique Scheidegger-Robinson en course.

Victoire jurassienne
Une victoire helvétique a marqué ce

ce Grand Prix des Nations. L'épreuve
de side-cars, qui comptait comme ultime
manche clu championnat du monde de
la spécialité , a été remportée par l'équi-
page suisse Fritz Scheiclegger-John Ro-
binson, qui avait déjà été sacré cham-
pion du monde à l'issue du Grand Prix
de Belgique. Au volant de sa BMW , le
pilote jurassien a démontré qu 'il était
le meilleur.

Résultats
125 cmc : 1. Hugh Anderson (NZ )

sur Suzuki, les 18 tours soit 103 km.
500 en 40' 54" 9 ('moyenne de 151 km.
778) ; 2 . Frank Perris (Can) sur Su-
zuki 41' 40" 5 ; 3. Derek Woodman
(GB) sur MZ 42' 14" 6 ; — Classe-
ment du championnat du monde : 1.
Anderson 52 points ; 2. Pénis 44 pts;
3. Woodman, 28 points.

250 cmc : 1. Tarquino Provini (It)
sur Benelli , les 22 tours soit 126 km.
500 en 49' 53" 6 (moyenne de 152 km.
125) ; 2. Heinz Rosner (El-E) sur MZ
à un tour ; 3. Remo Venturi (It) sur

Benelli ; — Classement du champion-
nat du monde : 1. Phil Read (GB)
56 points ; 2. Mike Duff (Can) 42
pts ; 3. Jim Redman (Rho) 34 pts.

350 cmc : 1. Giacomo Agostini (It)
sur MV-Agusta , les 27 tours soit 155
km. 250 en 51' 12" 5 (moyenne de
181 km. 903) ; 2. Silvio Grassetti (It)
sur Bianchi 53' 01" 1 ; 3. Tarquino
Provini (It) sur Benelli , à un tour ;
— Classement du championnat du
monde : 1. Jim Redman (Rho) et
Agostini 32 points ; 3. Bruce Beale
(GB) 15 pointe.

500 cmc : 1. Mike Hailwood (GB)
sur MV-Agusta, les 25 tours soit
143 km. 750 en 54' 58" 3 (moyenne de
156 km . 898) ; 2. Giacomo Agostini
l i t )  sur MV-Agusta 55' 09" 7 ;  3.
Frant.isek Stastny (Tch) sur Jawa
56' 51" 7 ; — Classement du cham-
pionnat du monde : 1. Hailwood 48
points ; 2. Agostini 38 points ; 3. Pad-
dy Driver (Af-S) 26 points.

Side-cars : 1. FRITZ SCHEIDEG-
GER - JOHN ROBINSON (S) SUR
BMW, LES 20 TOURS SOIT 115 KM.
EN 46' 24" 9 (MOYENNE DE 148 KM.
658) ; 2. Auerbacher (Al) sur BMW

47' 34" 8 ; 3. Koelle (Al) sur BMW
à un tour ; puis 7.- Tschann (S) sur
BMW à deux tours ; — Classement
final du championnat, du monde : 1.
FRITZ SCHEIDEGGER - JOHN RO-
BINSON (S) 32 points ; 2. Deubel
(Al) 26 points ; 3. Auerbacher (Al)
15 points ; 4. FLORIAN CAMATHIAS
(S) 10 points.

Le championnat suisse juniors au Locle

Le fu tur  vainqueur Spahn en compagnie de Kessler au passage du premier
tour près de La Brévine. (Photo Schneider)

Disputée au Locle sous une pluie
continuelle, la finale suisse des ju-
niors s'est terminée par la victoire
du Schaffhousois E. Spahn, qui a
battu au sprint six autres sélec-
tionnés de Suisse alémanique. L'é-
preuve s'est disputée sur le par-
cours du Grand Prix du Locle (trois
tours cle 32 km.). Le meilleur repré-
sentant romand, le Vaudois Roland
Champion, a dû se contenter de la
9e place. Voici le classement :

1. E. Spahn (Schaffhouse) les 96
km. en 2 h. 31'30" (moyenne 38,038
km.) ; 2. E. Guidai! (Bâle) ; 3. H.
Maag (Zurich) ; 4. A. Zweifel (Zu-
rich) ; 5. V. Oeschger (Argovie) ;
6. W. Stoeckli (Argovie) ; 7. H. Lier
(Zurich) ; 8. X. Kurmann (Lucer-
ne) , tous même temps; 9. R. Cham-

pion (Vaud) à 9" ; 10. W. Gross
(Soleure) à 17".

L'Allemande de l'Est Elisabeth ;
! Eichholz, une institutrice de 24 ans , ,

aux cheveux blonds , a remporté, sur
le circuit de Lasarte, à St-Sébas-
tien, le championnat du monde fé-
minin sur route. Cette épreuve, dis- ,
putée sur 52 km., s'est achevée par
un sprint massif. L'Allemande Eich- ,
holz, démarrant à 200 mètres de la
ligne, résista au retour de la Belge JReynders et de la Soviétique Puro- (
nen . , >

Voici le classement : |
1. Elisabeth Eichholz (Al-E) , les

51 km. 945 en 1 h. 31'04" ; 2. ,
Yvonne Reynders (Bel ; 3. Anna '
Puronen (URSSï ; 4. Lily Clairen
(Be) ; 5. Lily Herse (Fr) .

•
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Titre f éminin
à l'Allemagne Marche

Course par équipes Pontarlier -
Lausanne : 1. Max Grob - Manfred
Aeberhard (Zurich) 6 h. 36'13" ; 2.
Florian Monney - Peter Beirne (Zu-
rich) 6 h. 53'50" ; 3. Claude Martin-
Michel Martin (Lausanne) 7 h. 15'
15" ; 4. Monquard - Racle (Pontar-
lier) 7 h. 34'12" ; 5. Roulin - Roulin
(Lausanne) 7 h. 40'27".

Succès zurichois
à Pontarlier-Lausanne

Football !

A Budapest , en match comptant pour
le tour préliminaire de la Coupe du
monde (groupe 6) , la Hongrie a battu
l'Autriche par 3-0 après avoir mené au
repos par 2-0. La Hongrie a ainsi pris
une sérieuse option sur sa qualification
alors que l'Autriche se trouve d'ores et
déjà éliminée.

Dans le Jura
2e LIGUE : Grunstern - Ceneri 0-2 ;

Longeau - Mâche 3-1 ; Boujean 34 ¦ Tra-
melan 1-3 ; Madretsch - Bévilard 2-2.

3e LIGUE : Aarberg - USBB 3-1 ; Aeger-
ten - Tauffelen 1-1 ; Poste Bienne - Lyss
0-2 ; Reconvilier - La Neuveville 4-2 ; Au-
rore - USBB b 2-1 ; Sonceboz - Trame-
lan 4-2 ; Bienne - Court 1-2 ; Saignelé-
gier Develier 1-3 ; Les Genevez - Bas-
secourt 3-0 ; Soyhières - Courtételle 0-6 ;
Courfaivre - Aile 6-2 ; Delémont - Glove-
lier 5-2.

JUNIORS INTERREGIONAUX : Bulle -
Fribourg 0-7 ; Gerlagingen - Berne 0-3 ;
Kôeniz - Berthoud 1-3 ; Trimbach - De-
rendingen 2-2 ; Young Boys - Bienne 1-1.

La Coupe du monde

i Natation

Le Lausannois Fano Caperonis a
amélioré deux records suisses dans
le cadre des championnats natio-
naux de Grèce à Athènes, auxquels
il participait hors-concours. Devant
4500 spectateurs, il a nagé le 100 m.
libre en 56", améliorant de neuf
dixièmes le record suisse qu'il avait
établi mercredi dernier à Carouge
en 56" 9. Avec ce temps, le jeune
nageur lausannois (18 ans) s'ins-
talle parmi l'élite européenne.

Plus impressionnante encore est
sa progression sur 200 m. papillon.
A Athènes, il a nagé la distance en
2' 20" 8, améliorant son précédent
record de 4" 4, record qu'il avait
établi le week-end dernier à Mou-
tier.

Toujours Caperonis
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PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

S Banque
Courvoisier

A Cle
Neuchfttel

Tél. (038) 512 07

 ̂ i
Fabrique d'horlogerie de moyenne jj
importance du Jura-Sud cherche

EMPLOYÉ
de bureau

pour la correspondance anglaise.
Entrée sl possible pour le 1er octo-
bre 1965 ou date à convenir.
Faire offres r ous chiffre 10 033-14, à
Publicitas S.A., 2720 Tramelan.

Buffet de la Gare, Saignelégier, cher-
che tout de suite ou pour date à I
convenir j

une FILLE de cuisine
et aide de buffet
honnête et Intelligente, sl possible de
nationalité suisse.
Par la suite, avec les mois à venir
pourra devenir sommelière.

Bon salaire, congé régulier.

S'adresser à G. Stelner-Choulat,
Buffet de la Gare, Saignelégier, tél.
(039) 4 53 80.

r " """" " "

; pour contrôle sur groupe de vibro-

graphes est demandée d'urgence.

Impérial Watch S.A., Sorbiers 19,
; tél. (039) 2 45 36.

¦

Fabrique de boites de montres

engagerait
aviveur (se)
Polisseur serait mis au courant.

Faire offres sous chiffre HS 17 897,

au bureau de L'Impartial.

""""
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horloger retoucheur
acheveurs
très qualifiés

poux pièces de qualité très soignée.

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

j j» c g T̂É Evi A s m
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^BmJÉêSàiÊJIÊUaMXgSmt 1 ie ans
_ Un western dans le style le plus pur !
B Alex Nicol - Jorge Mistral - Steve Rowland
M LES HORS-LA-LOI DE CASA GRANDE
* ' Un western aussi explosif qu'un baril de poudre
H En n'ayez crainte, la mèche brûle jusqu'au bout 

lliMiMiif l̂î ^̂  ̂ 20 h. 30

^ 
Un nouveau grand western, dans le style le plus pur

j l aussi explosif qu'un baril de poudre I
Bory Calhoun - Rod Cameron - Ruta Lee dans

| LE JUSTICIER DE L'OUEST
Technicolor Parlé français
¦ Crépitant - Blectrisant - Saisissant

¦1 S/A EB3EnBŒ3GEI 2° h- 3°
" A l'occasion des Semaines françaises j
H Prolongation du fim sensationnel de H.-G. Clouzot
p: QUAI DES ORFÈVRES
B LOUIS JOUVET
m Un chef-d'œuvre k voir et à revoir 
"gr^w^^BBgWlKSSS l̂ 

"~ 
20 h. 30

B
WÊaUXSaJÊUaSUSiMSM ia ans

Festival du film français Marcel Pagnol

I REGAIN
¦ avec Fernande! - Orane Demazls - Marguerite Moreno
¦ Le film pour lequel Marcel Pagnol a construit un village

JèSZ \ 3>:«mm A ff'f'fFfîi 20 h. so
Un des plus grands films d'aventures revient

S! Alan Ladd - Mona Freeman
MARQUÉ AU FER

9 L'action et le suspense sont les moteurs de ce film
Parlé français - En couleurs 16 ans

B Un western plein de feu

nS2EËI. B̂S5ilSj£EI 
20 

h - 80
Semaines françaises 18 ans

H Eafin à l'écran, après 4 ans de succès au théâtre
« L'ANNÉE DU BAC
" Réalisation de José-André Lacour
M Aveo Jean Desailly - Simone Valère - Shella

ffli|̂ «̂ 1g|^̂ |^^^^ 20 h. 30

B 
Semaines françaises

Grande réédition du chef-d'œuvre de H.-G. Clouzot
LE SALAIRE DE LA PEUR

Avec Vera Clouzot - Yves Montand - Charles Vanel
Un film d'un réalisme terrifiant ,

':"; Le sommet du suspense

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15

Tél. (039) 2 98 33

VW
1963

toit ouvrant, pa-
re-chocs améri-
cains, suspen-
sion spéciale
parfait état

Fr. 4350.—

Grand Garage de
l'Etoile, G. Châ-
telain, rue Fritz-
Courvoisier 28 |

( ,

ë£

2052 Fontainemelon

engagerait tout de suite i

UN MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN
UN MÉCANICIEN-
OUTILLEUR
PLUSIEURS
MÉCANICIENS-
CONSTRUCTEURS
ayant quelques années de pratique.

Faire offres aveo prétentions de salaire au service
administratif de l'entreprise.

i" ' ' " ~ /

(C ^| WS3Ê LES FABR,QUES DE
I y|8r| BALANCIERS RÉUNIES S.A.
! i "f̂ â Usine de mécanique¦Hill—im 2610 sajjj t.!̂ ^

j ; \ cherche pour entrée immédiate ou à convenir i
I pour leur atelier de fabrication

faiseur d'étampes
étampes de découpage

mécaniciens
étampes de machines de petit volume

j et fabrication de prototype

ouvriers
j j pour nettoyage de pièces d'horlogerie

1 mécanicien-outilleur
pour la fabrication et l'entretien d'ou-

:J tlllage.

! Les candidats que l*ime ou l'autre de ces situations
i ; intéresserait sont priés d'adresser leurs offres à
| la direction des Fabriques de Balanciers Réunies

SA., département R. Sieber, 2610 Saint-Imier, tél.
! (039) 411 76, samedi excepté. ,

IL J,

Méroz "pierres" I
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
La Chaux-de-Fonds r i
cherche

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU I
connaissant la dactylographie, pour son bureau de '¦ j
fabrication. ' !

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

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

Importante entreprise industrielle
de la place
engagerait

B r
^BK CELËHĥ Ck M,<P\ PH ÉÊÊÊâ V\ SU d̂Oi*. ^B̂ .

%0a i SWlvJ \>̂ ^r

de bureau
pour son service de comptabilité Indus-

!; trielle et de statistique.
Dactylographie nécessaire. Travail va-
rié et intéressant pour personne capa-
ble de prendre des initiatives.
Faire offres sous chiffre P 11351 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

offre poste à responsa- [ |
bilités, stable et bien l
rétribué à ;

! surveillant (e)
La préférence sera don-
née à personne dyna-
mique, capable de faire
preuve d'initiative.

Travail Intéressant et
varié. Semaine de cinq
Jours.

Faire offres détaillées
ou se présenter au 5e
étage.

| I

Importante entreprise Industrielle de
La Chaux-de-Fonds engagerait

dessinateur-
constructeur
capable de dessiner et de construire, en
collaboration avec le technicien respon-
sable des travaux, des machines desti-
nées à la mécanisation et à l'automation
de notre production.

L'emploi à repourvoir est très intéres-
sant. H conviendrait parfaitement à un
dessinateur ayant une certaine expé-
rience de la construction.

Rémunération en fonction des capa-
cités.

Entreprise moderne, ambiance de tra-
vail agréable, semaine de 5 Jours, caisse
de retraite.

Prière de faire offres sous chiffre
P 11350 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Couple ou célibataire serait engagé pour
travaux de

conciergerie,
courses et commissions

Permis de conduire nécessaire (pour
voitures légères).

Entrée à convenir

Faire offres à la direction de

ULYSSEJNARDIN

Manufacture
de montres et chronomètres
LE LOCLE
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LUNDI 6 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.

12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le Mystère de la Chambre jaune
(29), 13.05 Le catalogue des nouveau-
tés. 13.30 Musique italienne ancienne.
13.55 Miroir-flash. 16.00 Idem. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Echos
d'Helvétie. 16.50 Le billet . 17.00 Euro-
musique. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Pers-
pectives 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. • 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir clu monde.
19.45 La grande ascension . 19.50 Im-
promptu musical. 20.00 La Puce à
l'Oreille , pièce policière. 20.40 Télédis-
ques. 22.30 Informations. 22.35 La pen-
sée politique cle Léon Blum (2) . 23.00
Musique- française. 23.30 Hymne . na-
tional .

2e Programme : 19.00 Emission d'en
semble 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde . 20.15 Le Mystère de
la Chambre jaune (29) . 20.25 Opérettes
viennoises. 21.15 Enrichissez votre dis-
cothèque. 22.00 Aux XXes Rencontres
internationales de Genève. 22.30 Hym-
ne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 En-
semble champêtre. 13.15 Disques. 14.00
Magazine féminin . 14.3o Orchestre . 15.00
Sonate. 15.20 Pour les aveugles. 16.00
Informations. 16.05 Œuvres de Beetho-
ven . 17.05 Lecture . 17.15 Chants . 17.30
Pour les enfants. 18.00 - Informations.
18.0' Salut les Copains ! 19.02 Actua-
lités. Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert demandé.
20.45 Notre boite aux lettres . 21.15 Mu-
sique de concert . 22.15 Informations.
22.20 Les Championnats du monde
cyclistes sur piste. 22.35 Pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.45 Disques.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions . Disques . 13.00 Journal . Le Ra-
dio-Orchestre. 16.00 Journal . Disques.
17.00 Mélodies de Cologne . 17.30 Solis-
tes de la Suisse italienne. 18.00 La
ronde des rythmes. 18.15 Evocation.
18.45 Chronique culturelle. 19..00 Ryth -
me et charleston . 19..10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Chansons en-
fantines. 20.00 Tribune des voix . 20.30
Orchestre Radiosa . 21.00 Musique hon-
groise. 22.00 Mélodies et rythmes. 22.10
Le Paradis, de Dante . 22.30 Informa-
tions. 22.35 Peti t bar .

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

Téléspot. 19.25 Les aventures de Hiram
Holliday. 20.00 Téléjournal . Téléspot.
20.20 Coup d'œil au royaume des ani-
maux. 20.50 De Colomb à Kennedy. 21.35
L'Accident, téléfilm. 22.25 Affaires par-
ticulières. 22.40 Téléjournal.

Télévision allemande
16.45 Cours de coupe. 17.10 Magazine

féminin. 17.35 Confort à bon marché.
18.00 Informations. 20..00 Télêjournal.

Partis et élections. Météo. 20.25 Pano-
rama. 21.10 A la turque. 22.10 Télé-
journal. Météo. Commentaires. 22.25
Documentaire.

MARDI 7 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première . 11.00 Emission d'en-
semble 12.00 Le rendez-vous de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations
Disques. 7.00 Informations. Rythmes.
7 .30 Pour les automobilistes voyageant
en Suisse . 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Le pianiste F. Cramer .

MONTE-CENERI : 7.00 Marche . Con-
cert , 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore . 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée .

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 3 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Joly Pascale-Claudine, fille de Emile-
Paul , acheveur et de Monique-Alice-
Marie , née Pouchon , Bernoise . — Lo-
catelli Marcellino , fils de Giovanni ,
maçon et de Rosalina , née Zanardi , de
nationalité italienne. — Jutzi Ariette-
Jacqueline , fille de Charles , agriculteur
et de Françoise-Anne-Marie, née Tur-
rian , Bernoise. — Lehmann Marlyse-
Olivia , fille de Jean-Louis, employé T.
P. et de Angeline-Cécile, née Rey, Ber-
noise. — Fiore Sandro , fils de Andrea-
Luigi , menuisier et de Antonia, née
Verardo , de nationalité italienne. —
Chappatte Catherine , fille de Jean-Ma-
rie-Joseph , doreur et de Elisabeth-
Yvonne, née Morisod , Bernoise. — Vuil-
leumier Lyonel , fils de Charles-André,
facteur et cle Michelle-Madeleine, née
Ries, Neuchâtelois et Bernois . — Cor-
nice , Gabrielo , fils de Gaetano, ma-
nœuvre et de Loreta , née Di Gianca-
millo , de nationalité italienne . — De-
marco Lucia-Katia, fille de Agostino ,
ouvrier et de Milena-Fernanda , née
Masiero , de nationalité italienne. —
Klet-t Laetitia , fille de André-Fernand,
inspecteur d'assurances , et de Claude-
Rose-Amélie, née Galland , Thurgovien-
ne.

Mariages
Barbuto Fernando-Eugenio, décora-

teur , cle nationalité italienne et Ablit-
zer , Marlène-Gertrude , Bernoise . —
Schwab Gérard , technicien-mécanicien ,
Neuchâtelois et Bernois et Gagnebin
Marie-Lise, Neuchàteloise et Bernoise.
— Dubois Maurice-Gilbert , ouvrier ,
Neuchâtelois et Nobs, Christiane-Alice,
Bernoise.

LE LOCLE
Naissance

Busini Luca , fils de Luciano, ouvrier
de fabrique , et de Genoseffa née Bu-
dassi , de nationalité italienne.

Mariage
Rea Nicoia-Giovanni , chauffeur , de

nationalité italienne , et Eltschinger
Rosemarie , Fribourgeoise.

Communiqués
(Catto rubriqus n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas ie journal. )

Champignons.
Les bolets, les chanterelles, les écail-

leux, etc.... D'accord vous les connais-
sez ! Et les autres ?

La Société mycologique de La
Chaux-de-Fonds se fera un plaisir de
vous aider à les déterminer gratuite-
ment chaque lundi soir, à son local ,
rue Fritz-Courvoisier 27 a.

Retenez les dates des 11 et 12 sep-
tembre : Journées de sa grande exposi-
tion cle champignons.

D I V E R S
Fédération des sociétés

suisses d' employés
Le Comité directeur de la Fédéra-

tion cles Sociétés suisses d'employés
(FSEï a discuté de façon approfondie
lors cle sa dernière séance sous la
présidence de C. A. Hausammann, l'or-
donnance concernant l'exécution de
la loi fédérale sur le travail dans l'in-
dustrie. L'artisanat et le commerce (loi
sur le travail) , qui fut  soumise pour
préavis aux organisations économiques
centrales après une orientation par le
Dr F. Portmann sur ces dispositions
spéciales applicables à certains grou-
pes d'entreprises ou de salariés, il fut
décidé de formuler dans le mémoire à
l'intention de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail quelques propositions complémen-
taires ou modificatrices, en particulier
en ce qui concerne les groupes, asiles,
institutions et établissements hospita-
liers, maisons d'hôtes , ainsi que les
entreprises de constructions au-dessus
et au-dessous du sol.

Le projet d'une ordonnance d'exécu-
tion de la loi fédérale concernant l'en-
couragement à la construction de loge-
ments fut commenté par Richard
Maier-Neff. L'organisation centrale des
employés suisses invitera le Départe-
ment fédéral de l'Economie publique
à apporter quelques modifications au
chapitre concernant l'aide fédérale di-
recte et indirecte. D'autre part , la
FSE est d'avis que ces prescriptions
d'exécution devraient être formulées
d'une manière plus facilement com-
préhensible, afin que l'encouragement
à la construction de logements en gé-

néral et à caractère social puisse ainsi
porter plein effet.

Finalement, le Comité directeur prit
encore quelques décisions concernant
les conditions du personnel au secré-
tariat de la FSE, lesquelles furent ren-
dues nécessaires par suite de la dé-
mission du secrétaire-adjoint Walter
Kraehenbuehl, des propositions y rela-
tives seront soumises à la Chambre
suisse des employés lors de sa séance
du 18 septembre, (ats)

«Connaissances
professionnelles»

Guide à l'usage des apprentis de
commerce formés par les agences
cle publicté. 60 pages. Edité par
l'Association cles Agences Suisses

de publicité, Zurich
L'Association corporative vaudoise cles

Agences cle publicité a remanié ce guide
professionnel si pratique et présente sa
nouvelle édition tant attendue des pro-
fessionnels de la publicité.

Cette brochure , destinée comme ins-
trument de travail des futurs collabora-
teurs d'agences de publicité , rendra cer-
tainement de nombreux services à tous
ceux qui ont affaire avec la publicité. La
manière concentrée et systématique de
présenter les côtés techniques de la bran-
che est vraiment remarquable.

— Deux abat-jour.

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

RENSEIGNEMENTS

> V̂ / nouveau moteur \ Les produits de beauté de Vichy
apportent une solution à vos
problèmes cosmétiques

produits établis sur des bases scientifiques
mise au point rigoureuse
contrôle constant
en exclusivité dans les pharmacies

assortiment complet et
conseils compétents de nos collaboratrices spécialisées

Pharmacies Coopératives
Rue Neuve 9 I9P1
Av. Léopold-Robert 108 ëË^É
La Chaux-de-Fonds

pendant les semaines françaises :

un échantillon copieux de Lait de Vichy à toute
acheteuse d'un produit Vichy

i

Meubles d'occasion
1 CHAMBRE A COUCHER en ronce de noyer Fr. 650.—
1 CHAMBRE A COUCHER modèle récent

en noyer , lits jumeaux Fr. 950.—
1 SALLE A MANGER modèle récent , composée

cle : 1 buffet , 1 table , 6 chaises assorties,
1 divan , l'ensemble Fr. 700.—

PLUSIEURS SALONS de Fr. 200.— à Fr. 700.—

Facilités de paiement. Livraison franco domicile. Emma-
gasinage gratuit pendant fi mois.
Jean Theurlllat, 2088 Cressier (NE ) , tél. (038) 7 72 73

' Couple tranquille , âge avancé , cher-
i che aux Franches-Montagnes

î  ̂ H Pi 
f i &  

H WmvWB f \  ?1 SB H " ES
K̂SSJT m tu « %ï Basa SBOH Di

i cuisine, 2 pièces, commodités, en-
j droit tranquille, sur le plat , pour
! juin à août , éventuellement septem-
! bre 1966. 8

| Téléphone (039) 4 81 79.

Je cherche '

UNE CHAMBRE AVEC CUISINE
ou bien j

UN STUDIO
'¦ Ecrire à M. Domenicali Giovanni , j

rue de la Serre 7, La Chaux-de-Fonds

BeauSieis - Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés jj
VISITEURS ;j

Tous les dimanches , une auto vous attend à la gare de S
Chambrelien, gratuitement , à 13 h. 30, retour à 17 h. 40 jj

Téléphone (038) 9 41 01

« L'Impartial s> est lu partout et par tous

LUNDI 6 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
AMPHITHEATRE : 20.15, Conférence

de l'Ecole des Parents .
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

Parel , Léopold-Robert 81.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de famil le ) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
CENTREXPO : Exposition Dhumez,

peintre.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

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

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix des annonces
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Ce n'est pas sans raisons que d'innombrables propriétaires de Morris appellent fièrement leur 850 l'auto miracu-
leuse et que de nombreux non-conducteurs l'admirent aussi énormément. Tous en apprécient les qualités à leur
façon: voiture typique pour la ville, (elle se faufile comme une belette dans le trafic le plus dense) — voiture
typique pour la jeune famille avec 2-3 enfants (elle est sensiblement plus spacieuse à l'intérieur que mainte
voiture plus grande)— voiture typique comme seconde auto (le prix en est si modique) — voiture typique pour
lafemme(elle exiges! peud'entretienetmarche sans accrocs jouraprès jour). La Morris850 offre encore d'autres
caractéristiques (pratiquement imbattables): un grand confort, une sécurité maximale et une tenue de route
sensationnelle. Ce n'est pas sans raisons que déjà plus d'un million de 850 sillonnent les routes du monde entier.

.— •> Morris 850 Traveller >J- J-fO^ Ẑeff ^̂  ̂
'
]

' 
- W H M U ÊÊ B

Jl l'f j ^ -i économique et maniable. De la place ¦<jT7iCM ' i^̂ ^k^%. J wÉSk JseP 11?!'! ral Sl -IH ajMMy
; TV-̂ I pourtoutelafamilleetpourdenombreux e/ S-iÊÊÊÊÈk-& li * Ĵ IH WÈ^È > 'HS As®^&

Morris Oxford Traveller W=t~' Traction avant, 848 cmc - 4/37 CV, moteur transversal,
JF" I II "JJK beaucoup, de confort et des sièges en i suspension Hydrolastic, lave-glaces, chauffage à air frais.

^g_ l l; | B\» cuir véritable. Immense coffre .. BMC - un des plus grands consortiums Exécution standard ou de luxe.
i\Z_jf r̂ i J _I/R\sâ> ^ bagages — espace confortable pour automobileseuropéens.EnvironSOOagences Morris Cooper: 998 cmc — 5/61 CV, Suspension-¦-= ŷf— • v^yf-» dormir. 5 places, 5 portes, et stations de service BMC dans toute Hydrolastic - 2 carburateurs, freins à disque à l'avant,

8/62CV, charge utile550kg,Fr.10100.-. la Suisse. Fr.7100.-.

Agence générale pour la Suisse: J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051/25 66 58 *

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura , Av. Léopold-Robert 117, tél. 039/314 08
Garage Palazzi, rue des Fleurs 31, tél. 039 / 2 32 06 - Neuchâtel : Robert Waser , rue du Seyon
34-38, tél. 038/ 516 28. 
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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 stand au Comptoir de Fleurier
du 3 au 12 septembre 1965

ODAC - ameublements - COUVET

e >>
A vendre dans quartier sud-est

belle maison familiale
comprenant : salon-salle à manger -f-
4 chambres, grand garage. Confort mo- j
derne ; beau jardin ; situation tranquil-
le et ensoleillée ; vue Imprenable .
Faire offres sous chiffre GB 18 143, au
bureau de L'Impartial.

v )

g AU PETIT PALADIN I
¦vj Serre 101 La Chaux-de-Fonds
| VOUS OFFRE

PENDANT LES SEMAINES FRANÇAISES

i LE ROI DES VINS DE FRANCE

CHAMPAGNE EPERNAY
à Fr. 2.50 la coupe j

depuis le 8 au 12 septembre j
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AMATEURS DE CHAMPIGNONS
Les dernières pluies ont favorisé la croissance de nom- ES
breuses sortes de champignons. ! "•
La Société mycologlque de La Chaux-de-Fonds se fera |un plaisir de vous aider gratuitement à déterminer
ceux que vous ne connaissez pas. M

Chaque lundi soir, à son local, 1
rue Fritz-Courvoisier 27 a,
de 20 heures à 21 heures

Des dates à retenir : les 11 et 12 septembre 1965

GRANDE EXPOSITION S
DE CHAMPIGNONS I

ij &? k̂ Etes-vous gênés pour
wJIP faire vos achats ?

^r Nous pouvons vous aider
ga en vous accordant des

mOT̂  K̂  at 
R1& 

3i H3
^ I H BB I ^B̂  |§g

de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.

•••«•••ose»*** ••••e«oo6e«c«*«o*«oe «
J Envoyez ce coupon à: Banque %
o de Prêts et de Participations sa 8
o Lucinge 16, 1000 Lausanne. •
• •• e

I

S Nom S• •S •
S Prénom S
2 i9 •e o
S Rue S
S s
• IM S
S Localité_ S
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L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Fiduciaire
ANDRÉ KUBLER-HUOT

Comptabilité

Gérances
d'immeubles

Travaux
de secrétariat

Avenue Léopold-Robert 88
Téléphone (039) 3 20 IB
LA CHAUX-DE-FONDS
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|j Je sais en qui j 'ai cru. %
W Etant justifiés par la 'foi, nous aurons la paix avec 7
ij Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Kj
| Rom. V, v. 1. |

M Mademoiselle Edith Huguenin ;

H Mademoiselle Ruth Montandon ;
Monsieur Jean Huguenln ;
Monsieur et Madame Marcel Huguenin-Perrenoud et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Huguonin-Gay, à Petit-Lancy, Genève ;
Monsieur et Madame Jacques Huguenin-Beale et leur fille, en Angleterre ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfanbs de feu Ernest Montan- |

don ; J s
. Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert, Gretillat , |

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

1 Mademoiselle

Cécile GRETILLAT
leur très chère tante, belle-sœur, cousine, parente et amie, qu'il a plu à

il Dieu de reprendre à Lui, samedi 4 septembre, dans sa 79e année.

| Hôpital des Cadolles, le 4 septembre 1965.

I Ma grâce te suffit car ma puissance s 'accomplit dans
I la faiblesse. 1
| Il Cor. XII , v. 9. f
j* ; , L'incinération aura lieu mardi 7 septembre, à 15 heures, au Crématoire ,-

de Beauregard , Neuchâtel.

|f Culte à 13 h. 30 au domicile mortuaire :

' | PROMENADE 5, LES PONTS-DE-MARTEL

K ' On est prié cle ne pas apporter de fleurs, mais de penser aux Missions.
i|j Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

i j Cet, avis tient lieu de lettre de faire-part.

«¦¦¦¦¦ lllllli MllMIM MIUllllillllimiIjIWaâ ^

Madame Marcel Bloch,

Mademoiselle Pierrette Bloch,

Monsieur et Madame André Nathan, à Bâle,

Monsieur et Madame Freddy Klrschner, à Zurich,

Les descendants de feu Théodore Schwob,

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

Madame

SBiornoo SCHWOB ^lips ' .x'- .. mme- tmfal -•Vvfej v .-A iSsît6*»\ .-- »»««<¦!r-1
née Marguerite Picard

| leur chère mère, grand-mère, tante, parente et amie, survenu le 4 septem- i j
bre, dans sa 87e année. j

La Chaux-de-Fonds, le 4 septembre 1965. B

La cérémonie funèbre aura lieu à la Chapelle Israélite des Eplatures, | j
mardi 7 septembre à 11 h. 30.

Domicile mortuaire : AVENUE LEOPOLD-ROBERT 73.

Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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'I Sois fidèle jusqu 'à la mort.
Apoc. 2, 10.

Monsieur et Madame Ernest Matthey et leurs enfants Pierre , Ernest et
Isabelle, au Maix-Roohat ;

Monsieur et Madame Arthur Maire-Matthey, à Montmollin : .
I . 'x ¦ / :  _ - _

Mademoiselle Marguerite-Matthey à La Brévine ; ¥-—sj - •¦ , . - -- - .y y -  y Ĵ.. - ' ¦- ¦¦ .> . t W*< "
Madame Georges Matthey, à Rochefort ;

i
Madame Louis Grandjean et famille, à Bàle,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur bien chère sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie

Mademoiselle

Jeanne-Marie MATTHEY
que Dieu a reprise paisiblement à Lui, aujourd'hui à Neuchâtel, dans sa
52e année.

Le Maix-Rochat, le 5 septembre 1965.

Nous savons que... nous avons dans le ciel un édifice
qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui
n'a pas été faite de main d'homme.

2. Cor. 5. 1.

J'ai appris à être contente de l'état où je me trouve.
Phil. 4. 11.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 8 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.
Domicile mortuaire : HOPITAL DES CADOLLES, NEUCHATEL.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Elle tint ferme comme voyant celui qui est invisible. [ 1

| Prends en ta main la mienne et me conduis.

j j Madame et Monsieur Henri L'Eplattenier-Schorer et leur filleul,
H Madame et Monsieur Alfred Schnegg-Schorer,
» j  Madame et Monsieur René Rossel-Schorer :

H Monsieur et Madame Pierre-André Rossel , à Lausanne,
11 Madame et Monsieur Albert Rohner-Rossel et leurs enfants, à Genève ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Daniel Dessous-
1 lavy,

|ji Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Johann Schorer,
H ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de

faire part de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

1 Madame

Fritz-Albert SCHORER
! née Elisa Dessouslavy

j leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle- i !

\ sœur , tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi,
dans sa 8()e année, après une longue et pénible maladie.

îi La Chaux-de-Fonds, le 4 septembre 1965.

I L'incinération aura lieu lundi 6 septembre, à 14 heures.
| Culte au domicile à 13 h. 30.

g Domicile mortuaire : RUE DAVID-PIERRE-BOURQUIN 19.
| 1 Ni fleurs, ni couronnes.

Veuillez penser au fonds de construction de l'Eglise St-Jean
| (chèque postal 23-4972).
j j Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

Madame Georges WUTHIER-MATTHIEU
| AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES j "

| profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui |
| leur ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation , expriment |
;ï à toutes les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs j

sincères remerciements. |

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un précieux Kj
réconfort. W: JIIWIIIII lilll'IH IIIIIIII HIIIHIJUIIIHH n iiiii iiimiiiiiiniiinii i

! MONSIEUR ET MADAME
j MARCEL NOBS-QUIBLIER

i ainsi que les familles parentes S
s et alliées §

j profondément émus par les mar- p<
4 ques d'affection et de sympathie fi

i qui leur ont été témoignées pen- ^
j dant ces jours de deuil, expri- S
i ment à toutes les personnes qui I
j les ont entourés leur reconnais- i
! sance et leurs sincères remercie-

Sj ments.
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'¦ LA FAMILLE DE MONSIEUR OTTO SCHONENBERG

I profondément touchée des marques cle sympathie et d'affection qui lui
i ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation , exprime à if
I toutes les personnes qui l'ont entourée ses remerciements sincères et

1 reconnaissants. g

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux

|j réconfort. ;
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Comme s'il n'y avait pas eu assez d'eau au cours de cette Braderie...

Ce dimanche de Braderie aura
malheureusement été placé sous le
signe de l'eau. Il a plu durant tout
le cortège, ou peu s'en est fallu.
Mais cela n'a pas suffi , semble-t-il.

Vers 20 h. 20, une conduite d'eau
de 25 cm. de diamètre, enfouie à
1,80 m., a éclaté, en face du bâti-
ment de la Société de Banque Suis-
se ! Le quartier a été immédiate-
ment inondé. Des torrents d'eau
ont envahi les rues voisines, de
sorte qu 'un, immense lac s'est formé
autour de la Fontaine monumentale.

A cete heure-là, un très nom-
breux public déambulait encore sur
l'avenue Léopold-Robert. Aussi, les
badauds accoururent en rangs ser-
rés : le spectacle en valait la peine,
une inondation de cette ampleur
étant chose rare à La Chaux-de-
Fonds.

Si les voitures pouvaient encore
circuler, rue Neuve, leur passage
provoquait naturellement de grands
jets d'eau. A mesure que le temps
passait, l'inondation grandissait.

Devant la banque, les badauds
recherchaient les endroits secs. La
circulation était interrompue. Les

Le lac improvisé baignait les façades
du restaurant « La Channe valaisan-
ne ». Un cuisinier patauge dans l'eau
sous le regard amusé des clients de

l'établissement.' LX ,, . ., , y . .

premiers-secours arrivèrent sur pla-
ce rapidement ; ayant pris cons-
cience de l'importance du sinistre,
ils prirent immédiatement leurs dis-
positions et appelèrent en renfort
les pompiers.

Comme bien l'on pense, de nom-
breuses caves ont été inondées. La
cave du restaurant « La Channe i
Valaisanne », en particulier, fut en-
vahie par les eaux. Les pompiers
intervinrent aussi rapidement que
possible : ils durent néanmoins
pomper près d'un mètre d'eau. Le
restaurant dut être fermé, bien sûr,
les flots léchaient ses murs.

Les clients furent surpris par
l'inondation. La plupart quittèrent

Certains badauds n'ont évité le bain
de pieds qu 'à grand-peine sous, les

fenêtres de « L 'Impartial ».

l'établissement par la sortie de se-
cours, mais d'autres se mirent aux
fenêtres : ils étaient ainsi aux pre-
mières loges...

Vers 22 heures, le sinistre était
circonscrit. L'eau s'était écoulée.
C'est alors que l'on put constater
les dégâts. L'endroit où avait éclaté
la conduite n'était plus qu'un cra-
tère, profond de 80 cm. ! Sur une
dizaine de mètres, la route était
boursouflée et crevassée. Des cail-
loux ont été charriés par les flots

jusqu'à la rue Neuve !
Peu à peu les badauds laissèrent

la place aux ouvriers de la voierie
et aux agents de la police locale.
Des barrières furent installées, des
signaux et des bornes lumineuses
posés. La circulation ¦ put heureuse-
ment être rétablie rapidement.

Les travaux de remise en état de
la chaussée ont commencé immé-
diatement. A l'heure actuelle, la
cause du sinistre est encore incon-
nue. (Impar)

L'éclatement f u t  très violent. Voici ce qu 'il reste de la route. Ne dirait-on
par un torrent alpestre ? (Photos Impartial)

I! CONDUITE ECLATE ET INONDE LE POD !



LE Dr A. SCHWEITZER EST MORT
In jeune médecin suisse poursuivra son œuvre à Lambaréné

Le Dr Schweitzer, en chemise blanche et nœud papillon noir traditionnel , en compagnie de Noirs pour qui il
a délaissé la théologie pour la médecine, (dalmas)

Le célèbre médecin de brousse, le
Dr Albert Schweitz'cr, qui était tom-
bé malade et était alité depuis quel-
ques jours, est décédé.

Plusieurs informations en prove-

nance de Lambaréné avaient fait
état, la semaine passée, de l'aggra-
vation de la santé du médecin. Le
Dr Munz, originaire de Thurgovie,
collaborateur de l'illustre vieillard,

avait déclaré vendredi qu 'il n'y avait
plus aucun espoir de le sauver. Un
cardiologue américain qui se trou-
vait au chevet du malade était du
même avis.

Après le décès, le Dr Munz, ap-
pelé à lui succéder à la tête de
l'hôpital de Lambaréné, dont il
est déjà médecin-chef , a publié le
communiqué suivant :

« Le Dr Schweitzer a succombé à
une insuffisance cérébrale vasculai-
re qui s'est manifestée de façon
brutale samedi 28 août, avec at-
teinte aux fonctions cérébrales, car-
diaques et respiratoires. Pendant la
pius grande partie de la semaine,
le docteur est resté dans un semi-
coma, puis est entré progressive-
ment dans un coma plus profond.

» Toutes les mesures médicales
prescrites sont demeurées sans ré-
sultat et, pendant les deux derniers
j ours de sa vie, le coma s'est appro-
fondi .

» Le malade n'a pas souffert et
quand sa fin est arrivée, le 4 sep-
tembre, peu après 23 heures, il s'est
éteint calmement, dans la paix et
la dignité, à l'hôpital de Lambaréné
qu'il avait construit et aimé. »

Des messages de condoléances ont
été envoyés de toutes les parties du
monde, à Lambaréné, et plusieurs
chefs d'Etat ont fait l'éloge, sans
réserves, du disparu. « Le monde a
perdu un homme universel », a dé-
claré le président Johnson, « Schwei-
tzer était la plus haute expression
de la fraternité humaine », a décla-
ré le président italien Saragat, « un
véritable citoyen du monde », a pré-
cisé le chancelier Erhard.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

La mort du Dr Schweitzer va cer-
tainement faire couler beaucoup
d'encre.

Il fut une personnalité controver-
sée, surtout depuis quelques années.

Qu'avait-on à lui reprocher ? De
s'être approché des Noirs ; d'avoir
compati à leurs misères alors que
ce n'était pas encore à la mode ?
Peut-être.

D'avoir voulu soigner ses malades
selon des critères qui n'étaient pas
ceux de la médecine officielle ? Cer-
tainement.

Le Dr Schweitzer était et demeu-
rera forcément un homme discuté,
cutée.

Voici ce qu'en dit cependant , en
résumé « Le Figaro » sous la signa-

^ 
ture du pasteur Marc Boegner : (j

f i  « Mystère de Jésus éclairant le 
^

^ mystère de la vocation d'Albert 6
$ Schweitzer. Elle l'a poussé vers cles ^
^ 

chemins souvent rocailleux , semés ^
^ 

de 
pièges, où joies et souffrances lui ^4 ont été de fidèles compagnes, aux- î

$ quelles la musique et la philosophie f >
', n'ont cessé d'apporter leur appui. ^
£ A travers tout, « ce granit des Vos- ^4 ges », dont les aspérités clissimu- ^4 laient l'immense bonté, est demeuré 

^
^ inébranlablement fidèle à sa voca- 

^
^ 

tion essentielle. « Je suis vie qui 
^

^ 
veut vivre parmi la vie qui veut 

^
£ vivre », aimait-il à dire. Mais il sa- ^
^ 

vait que la vie véritable, l'ineffable ^4 don de Dieu, est amour : l'amour '/
$ nui rassemble, unit , suscite la volon- i
'$ té de paix et rend seul possible l'ac- ^
^ nomplissement. » ^/  r$ Le Dr Schweitzer était aussi Prix '/
fy Nobel de la paix. Que dire de plus ? ',
i p. cz. gUn des personnages les plus controversés du siècle

La France a découvert assez tard
que le Dr Albert Schweitzer, était ^ un
des personnages les plus étonnants
de notre époque.

Il a fallu pour cela qu'en 1954, le
médecin ami des Noirs ait obtenu le
Prix Nobel de la Paix , et qu 'un gal-
lup le consacre à New York comme
l'homme le plus représentatif de ce
siècle au même titre qu'Einstein.

C'est l'époque où l'on commença à
parler de l'hôpital de Lambaréné
créé par le Dr Schweitzer , au prix de
mille difficultés, au coeur de la
brousse du Gabon.

Pourtant, cette entreprise avait
commencé lorsqu 'il avait 37 ans.
Presque sans aide, dans les condi-
tions les plus difficiles, au coeur
d'une jungle infestée de gorilles et de
pythons, il bâtit un hôpital dès 1913,
pour les Noirs , où il soigna avec
quelques fidèles, toute la gamme des
maladies tropicales, de la lèpre à
l'éléphantiasis.

Maître de conférences
à 26 ans !

Albert Schweitzer né en j anvier
1875 à Gunsbach, en Alsace, était le
fils d'un pasteur. Son frère fut le
grand-père de Jean-Paul Sartre. Il
étudia la théologie et aussi avec pas-
sion, la musique. Dès 26 ans, il était
maître de conférences à la Faculté
de Théologie de Strasbourg, mais ses
conceptions religieuses, d'un esprit

particulièrement moderne , faisaient
déj à scandale. Albert Schweitzer qui
fut dès son enfance, un véritable

1 prodige en musique avait déj à une
grande réputation d'organiste de
concert. Il a d'ailleurs été longtemps
considéré comme le meilleur inter-
prète de Jean-Sébastien Bach.

Soudainement, il décida , à trente
ans, de faire des études de médecine
et de consacrer sa vie à soigner les
Noirs du Gabon. Il lui fallut sept
ans pour obtenir le diplôme de doc-
teur en médecine.

Peu avant de se rendre en Afri-
que, il épousa la fille d'un historien
strasbourgeois qui se livra à des étu-
des d'infirmière afin de pouvoir
l'aider dans son apostolat. Le Dr
Schweitzer a une fille.

L'étrange hôpital
C'est au début de l'année 1913 que

le Docteur Schweitzer installa sur les
rives de l'Ogoué, une salle de consul-
tation pour les Noirs. Rien n'avait
été fait jusqu 'ici pour les popula-
tions indigènes au Gabon et il fallut
lutter contre tout à la fois, la mala-
die du sommeil, la lèpre, la dysen-
terie, sans compter les piqûres d'in-
sectes et autres bêtes malfaisantes.

L'hôpital de Lambaréné compte'
aujourd'hui 44 cases. Il a fait l'ob-
jet de critiques à une époque récente ,
car on estime que le Dr Schweitzer
n'a pas suivi le rythme de l'évolu-
tion scientifique et médicale.

Il faut dire que le docteur était
un personnage curieux, qui, com-
me les Indiens jugent sacrée la vie
des animaux, il considère comme
un crime de tuer même une arai-
gnée. Et chaque fois qu 'il mange un
pamplemousse, il en laisse tomber
un fragment dans un coin de sa case
pour les fourmis...

On trouve encore des lampes à
pétrole dans les cases de Lambaréné;
il n'y a pas l'eau courante , et l'on
n'y cultive pas un respect supersti-
tieux de la prophylaxie.

Paternalisme
Tout cela est sans doute vrai , mais

ceux qui , à maintes reprises, ont
dressé ce réquisitoire, ont critiqué
le «paternalisme» de Schweitzer, au-
raient-ils réalisé l'oeuvre prodigieu-
se de cet Alsacien têtu parmi des
populations les plus déshéritées du
monde, et sans autre aide pendant
de longues années, que l'argent qu 'il
tirait de ses interprétations de
Bach ? '

En fait , les malades sont de plus
en plus nombreux à Lambaréné où
la . mortalité après l'opération est
très faible , dans cet hôpital qui reste
le plus fréquenté du Gabon : plus
de 6500 malades traités en 1963.

Le Docteur Schweitzer à qui l'on
ne peut refuser une connaissance
profonde des Noirs du Gabon, es-
time que l'indigène doit souffrir ,
guérir ou mourir dans son habitat
naturel. Il encourageait les balades
à venir dans son hôpital avec leurs
familles et même avec leurs ani-
maux.

Schweitzer était un travailleur
infatiguable qui , à 90 ans, continuait
son activité de médecin, son apos-
tolat de pasteur , en se délassant
parfois à jouer quelques sonates sur
le très antique piano de la mission :
un meuble pesant trois tonnes et
couvert de feuilles de zinc pour le
garantir de l'humidité et des ter-
mites.

Depuis quelques années, Albert
Schweitzer s'était fait l'apôtre pas-
sionné de la nature contre le péril
atomique : on dit qu 'Einstein mou-
rant lui demanda en raison de son
prestige international, de prendre
sa suite dans ce combat vital pour
l'avenir de l'humanité, (afp, upi , all-
press)

L'enterrement a eu lieu hier après-midi
Un millier de personnes ont as-

sisté, hier après-midi, à 15 h. 30 , (lo-
cales), sous les manguiers de là pe-
tite cour de son habitation, aux
obsèques du Dr Schweitzer.

Trois ministres . gabonais assis-
taient à la cérémonie. M. Albert
Bongo, directeur du cabinet du pré-
sident Léon M'Ba, a rendu homma-
ge « à celui qui restera le plus
grand des Gabonais d'adoption ».

La cérémonie était placée sous la
direction du Dr Walter Munz, qui
a invité la foule à écouter un psau-
me et à chanter les cantiques reli-
gieux que le Dr Schweitzer aimait.

M. Allys, chargé d'affaires de
France, a également prononcé une

allocution pour rendre hommage à
« celui qui avait fait don de lui-
même à cette terre du Gabon qu'il
aimait de toute son âme d'apôtre ».
Tl a rappelé également le message
de l'humaniste qu'était le grand
disparu, « un grand Français qui
sut s'acquérir l'estime de millions
d'hommes de toutes les croyances ».

Porté par six travailleurs ma-
nuels, quatre Blancs et deux Noirs,
le cercueil a ensuite été déposé len-
tement dans la fosse, où l'apôtre
de Lambaréné reposera désormais
à l'ombre d'un palmier. ,

Dans la foule gabonaise, plusieurs
femmes ont fondu en larmes au
cours de la cérémonie.

LE SUCCESSEUR : UN SUISSE DE 32 ANS
Le Dr Emil Walter Munz , médecin

d'Arbon, âgé de 32 ans, successeur du
Dr Albert Schweitzer se trouvait au
chevet du mourant lorsqu'il rendit
le dernier soupir . Le Dr Munz était
parti en février dernier pour Lam-
baréné, où il assume depuis les ten-
tions de médecin en chef de l'hô-
pital. Le Dr Schweitzer l'a aussi in-
troduit dans toutes les tâches admi-
nistratives. Le Dr Munz eut tout le
temps de s'acclimater à ses tâches
futures, le Dr Schweitzer ne s'étant
pratiquement plus occupé des pro-
blièmes quotidiens posés par l'hô-
pital, au cours des six derniers mois.

Le Dr Munz , fils du médecin Emil
Munz, pratiquant à Arbon, était
parti en février pour Lambaréné
pour une durée indéterminée. Il
avait déclaré qu'il y demeurerait
aussi longtemps que sa santé le lui
permettrait. C'est la troisième fois
qu 'il se rend à l'hôpital de la forêt
vierge. Il y travailla comme assis-
tant-médecin du printemps 1961 à
l'automne 1963, puis de nouveau
quelques seihames en été 1964. Il
reprit, en février dernier , les fonc-
tions de médecin en chef assumées
jusque-là par un autre Suisse, le Dr
Rudolf Ritz, de Bâle.

L'hôpital de Lambaréné dispose
actuellement d'environ 400 lits et
d'une léproserie pour 150 lépreux.

Le personnel est composé de 6 mé-
decins, 12 soeurs-infirmières et de 25
infirmières indigènes. En outre, cha-
que malade est tenu d'amener à
l'hôpital un habitant de son village,
qui est en bonne santé et qui aide-
ra à sa guérison.

LE FILM OE BUNUEL DECROCHE LE PRIX
DE LA CRÎTIÛUE AU FESTIVAL DE VENISE

Le jury du Festival de Venise ren-
dra son verdict ce soir. Mais si le pal-
marès off ic iel  n'est pas encore con-
nu, certains prix ont déjà été attri-
bués.

Le f i lm  « Simon du désert » , de Luis
Bunuel , a remporté le prix de la cri-
tique , décerné par la FIPRESCI (Fé-
dération internationale de la presse
cinématographique).

« Pour sa condamnation de toute
forme de violence et d'intolérance ,
« Good times, wonderful tîmes », du
Britannique Lionel Rogosin, a reçu
le prix Cineforum. « Film », de Sa-
muel Beckett et Buster Keaton , s 'est
vu décerner le prix «TVC» parce qu 'il
exprime (d' absurde et angoissante con-
dition de l'homme qui fu i t  tout et ne
peut éviter d'exister.» (afp)

Conjoncture
» Par suite du rétablissement de

l'équilibre de la balance des reve-
nus, notre économie bénéficiera
d'une protection accrue contre l 'é-
coulement de liquidités vers l 'étran-
ger et contre l'effondrement sou-
dain des investissements qui y est
lié. La confiance en notre situation
monétaire sera ainsi renforcée tantt
à l'intérieur du pays qu'à l'étran-
ger, de même qu'une évasion mas-
sive de capitaux deviendra impro-
bable . En d'autres termes, nous
avons réussi grâce à ces mesures ,
à raffermir d'une manière specta-
culaire la confiance générale en
notre monnaie. »

Constatations ou prévisions trop
optimistes ?

Nous ne le pensons pas.
Les ch i f f res  sont là.
Il n'y a pas eu déflation.  Cer-

tes, quelques entreprises ont été
gênées. On ne freine pas la sur-
expansion, on ne met pas f in  à
une euphorie dangereuse , sans que
d'aucuns se sentent touchés. D'au-
tre part il est certain que le cas
des ouvriers frontaliers doit être
reconsidéré .

En revanche le ralentissement du
renchérissement est un fa i t .  Et la
hausse enrayée des terrains en est
un autre.

A Zurich comme à Bâle, dans
les villes comm e dans les commu-
nes rurales les prix sont en baisse
en 1964 et cette tendance s'accen-
tue en 1965. Les freins ont si bien
joué qu'actuellement des terrains
achetés à un prix trop élevé ne
trouvent plus -preneurs et que les
spéculateurs sont obligés, non seu-
lement de renoncer au bénéfice
escompté, mais encore de payer
aux banques des intérêts plus éle-
vés. Pour ces raisons, la spécula-
tion sur les ' terrains non bâtis a
pratiquement disparu. Il est super-
f l u  de souligner que les prix des
terrains sont, en gros , le ref le t  de
l'évolution de l'économie en géné-
ral.

Enfin ce phénomène n'a pas em-
pêché le développement de la
construction et de la mise sur le
marché de nouveaux logements. Les
ch i f f res  sont là aussi pour le prou-
ver.

Dès lors on peut bien conclure
que les mesures prises par les
autorités fédérales pour freiner la
surexpansion, qui conduisait à l'in-
flation , ont été raisonnables et uti-
les et n'ont entraîné aucune des
catastrophes que d'aucuns pré-
voyaient.

C' est ce qu 'il était, nécessaire et
équitable de constater.

Pa,ul BOURQUIN.
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Aujourd'hui...

Temps nuageux avec pluie inter-
mittentes. Température de 15 de-
grés l'après-midi. Neige au-dessus de
1800 m. Vents du sud-ouest, modérés.

Prévisions météorologiques

L'abondance des manifestations
nous oblige à résumer au maximum
plusieurs comptes rendus et à en
renvoyer d'autres.

« Braderie et Fête de la Montre »
commandaient...

A demain...


