
L'issue incertaine
d'une campagne

électorale

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

La campagne électorale pour le
renouvellement du « Bundestag »
s'achève dans une semaine exacte-
ment. La veille du scrutin est en
effet considérée comme jour de ré-
flexion. Aucune manifestation n'est
autorisée.

Il nous a été donné d'accompa-
gner plusieurs des figures de proue
de ce combat singulier, ou d'assis-
ter à quelques grands rassemble-
ments organisés par leurs partis.
L'impression que nous en avons re-
tenue est celle généralement d'une
totale indifférence de la part de
ceux auxquels ils s'adressaient, voi-
re même parfois d'un total ennui.

Et pourtant , MM. Erhard et
Brandt n'ont pas ménagé leur pei-
ne. On estime en ce moment que
le premier a accompli 24.000 kilo-
mètres à travers le pays et que du
haut de la tribune, il a harangué
quelque 900.000 personnes. Pour un
seul homme, c'est déjà une perfor-
mance.

Quant au second, on ignore les
statistiques de ses déplacements et
de ses auditoires. Sa campagne est
bien organisée, elle se déroule sans
accroc. S'il ne fait du porte-à-porte,
il en laisse le soin aux candidats
locaux, il ne se contente toutefois
pas de présider des meetings popu-
laires convoqués sur les places de
marché ou en salles. Au contraire,
il s'arrête volontiers aux carrefours
des villes qu'il visite, pénètre dans
les usines, discute avec les ouvriers
et les employés et tient presque
quotidiennement une conférence de
presse, à laquelle sont conviés les
journaux des agglomérations qu'il
traverse. Mais cela dit, la réson-
ance de ses propos n'est pas très
grande. En bref , cela ne « mord »
pas. Il peut évidemment se consoler
en sachant que M. Erhard n'a guè-
re plus de succès, sans parler du
président du parti libéral, M. Men-
de, qui passe difficilement la ram-
pe, malgré qu'il se dépense sans
compter.

Seul jusqu'ici, M. Adenauer a fait
recette. Il est vrai qu'il s'en est te-
nu à la Rhénanie-Westphalie dont
il est originaire. Ce qui était d'ail-
leurs normal, car à 89 ans, il faut
savoir se limiter.
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La tempête ravage le
sud de l'Angleterre
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La guerre sur deux fronts continue de
plus belle au Cachemire. Notre photo
a été prise dans la région de Jaurian:
deux tanks blindés pakistanais traver-
sent un fleuve pour pénétrer dans le
Cachemire indien. (photopress.)

La tempête fait rage depuis mer-
credi soir sur le sud cle l'Angleterre,
la Manche et la mer du Nord.

Un sablier britannique, le « Bow-
queen », a sombré ; des sauveteurs
ont retrouvé sept marins, mais le
capitaine, sa femme et deux ma-
telots sont portés disparus.

Plusieurs canots de sauvetage
sont partis à leur recherche.

Uu hélicoptère de la RAF a pu
sauver de justesse quatre Allemands
qui étaient à bord d'un yacht, au
large du Sussex.

A terre, on a dû fermer de nom-
breuses routes à la suite, d'inonda-
tions, en particulier dans le York-
shire et l'Essex. Le vent a coupé
plus de 700 lignes téléphoniques.

A Londres, dans le Soho, deux
rues ont été coupées à cause cle...
chutes de tuiles et de cheminées !

(afp, impar).

Le conflit du Cachemire
Le conflit du Cachemire va-t-il

dégénérer en guerre mondiale sous
l'inspiration de la Chine ?

Ou bien l'Inde et le Pakistan
entendront-ils les conseils de sa-
gesse et de raison qui leur sont pro-
digués ?

A l'heure où j'écris ces lignes
ce sont encore les canons, les mi-
trailleuses, les tanks et les avions
qui p arlent, et les menaces s'accu-
mulent aux fr ontières himalayen-
nes de l'Inde. Mais tout espoir
n'est pas perdu d'apaiser un con-
f l i t  dont l'origine remonte à IS ans
et qui témoigne à la fo is  du fana-
tisme et du nationalisme les plus
exacerbés.

En e f f e t , comme on l'a rappelé
« en 1947 lorsque l'Inde f u t  indé-
pend ante, le maharadjah du Ca-
chemire opta pour le rattachement
à l'Inde , quoique la population f û t
musulmane à 80% environ. Le Pa-
kistan revendiqua alors ce terri-
toire et la guerre éclata. Après un
an et demi de combats , l'ONU par-

vint à obtenir un cessez-le-feu et
f ixa  une ligne de démarcation f a -
vorable à l'Inde. Il était cependant
clairement dit que la question du
rattachement définit i f  devait être
tranchée par un plébiscite. Il n'a
jamais eu lieu et , depuis plus de
quinze ans, la querelle est restée
ouverte. »

Pourquoi ce plébiscite n'a-t-il
pas eu lieu ?

Parce que l'Inde ne le veut pas.
Parce qu'elle veut conserver le Ca-
chemire , qui a été ensanglanté par
des troubles et des massacres. Par-
ce que la doctrine de Gandhi est
aujourd'hui totalement oubliée et
que Nehru , lui-même, l'apôtre du
neutralisme, n'avait pas hésité à
se servir des armes contre les Por-
tugais de Goa. De leur côté les
Pakistanais sont demeurés les en-
nemis déclarés d'un pays qu'ils ac-
cusent de vouloir les absorber, et
'.ont la d i f f é rence  de religion les
sépare. En e f f e t . Hindous d'un cô-
té , Musulmans de l'autre éprouvent

par Paul BOURQUIN

un fanatisme violent mêlé d' envie,
de crainte et de jalousie.

Quant à l'origine même du con-
f l i t  armé il est di f f ic i le  de la dé-
terminer. Est-ce l'Inde qui crai-
gnait de se voir imposer un plé-
biscite par l'ONU , et qui a voulu
prévenir les événements ? Ou est-
ce le Pakistan qui est le premier
responsable pour avoir envoyé aux
frontières des irréguliers ou parti-
sans chargés de créer des incidents
et de provoquer l'agitation ? A
l'heure actuelle, les versions se con-
tredisent. Mais il est probable que
les responsabilités sont largement
partagées. Après l'échec des négo-
ciations indo-pakistanaises , la si-
tuation, déjà menaçante, n'avait
pas tardé à s'aggraver et l'on pré-
sume que d'un côté comme de
l'autre, un recours à la force était
mvisagé.
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CACHEMIRE

/^WPASSANT
Ah ! ces statistiques...
Je lisais l'autre jour une annonce

disant : « Une enquête a révélé que sur
dix Suisses, trois seulement ont mis
leur femme au courant des mesures
qu'ils ont prises en prévision de leur
décès. »

Encore une façon de laisser croire
que les maris sont des sacrés cachot-
tiers et qu'ils ne sont pas plus loqua-
ces sur leur façon de vivre que sur leur
façon de mourir...

Personnellement j e pense que c'est
exagéré et qu'une fois de plus la statis-
tique est la sœur du mensonge !

En effet , comment un homme qui paie
à chaque échéance ses primes cache-
rait-il à son épouse les sommes qu'il!
dépense ? Et pourquoi ne lui dirait-111
pas ce qu'il a fait pour assurer son
avenir ?

La vérité est que si les assurances-
vie ne sont pas faites pour les chiens,
il y a peut-être trop peu d'hommes qui
songent qu'en ce bas monde les veuves:
sont infiniment plus nombreuses que
les veufs. En fait chacun — je pense:
à ces sacrés maris — devrait se dire:
que la moindre des précautions à pren-
dre (réclame gratuite) est de penser à.
ce qu'il adviendra de sa petite femme,
une fois que la fameuse cloche aura
sonné ! Bien sûr chacun selon ses
moyens. Souvent assez maigres.

Pour le surplus il est incontestable
qu 'à moins d'avoir frisé plusieurs fois
le grand départ personne ne songe à
faire comme Charles-Quint qui cou-
chait dans son cercueil et vivait jour
et nuit en pensée avec la mort.

Que diable !
Avec les progrès actuels de la méde-

cine nous sommes tous promis à l'éter-
nité.

Ce qui serait à vrai dire aussi embê-
tant pour ceux qui aiment !e change-
ment que pour les Compagnies d'Assu-
rances qui ne sauraient plus où placer
leurs bénéfices. Le père Piquerez.

PAS DE &0MTBES SUR KARACHI
Thant: il f aut admettre la Chine p opulaire à l 'ONU
L'opération Piranha au Vietnam : 244 Vietcongs tués

Pas de bombes sur Karachi
La situation reste extrêmement confuse en Inde et au Pakis-
tan où les uns annoncent des raids que les autres démentent
peu après. Ainsi, les Indiens ont annoncé, hier, avoir mis hors
d'usage plus de septante chars ennemis, tous de fabrication
américaine. Us déclaraient aussi avoir abattu 21 avions pa-
kistanais alors que cinq seulement auraient effectivement été
touchés ! Les Pakistanais ont également réaffirmé hier que
les Indiens avaient bombardé Kai-achi dans la nuit de mardi
à mercredi. Or, un envoyé spécial d'une agence française a
déclaré qu'il n'avait vu aucune trace de bombes en ville et que,
peu après l'alerte, aucune fumée n'était visible ! Alors ?

Pendant ce temps, les violents
combats font rage au Cache-
mire. Les Indiens auraient at-
teint la base militaire pakista-
naipse de Sialkot et, selon les
Pakistanais, ils auraient bom-
bardé un hôpital. Les troupes
indiennes auraient également
traversé la frontière pakista-
naise et se dirigeraient vers
Hyderabad, puis vers Karachi.
Enfin, pour la première fois de-
puis le début de la guerre, les
Pakistanais auraient pénétré en
territoire ennemi et auraient
repoussé les Indiens qui s'é-
taient approchés de Lahore !

M. Thant : « Situation
extrêmement

sérieuse »
Le secrétaire général est ar-

rivé hier à Rawalpindi, Pakis-
tan, par avion. Il n'a fait au-
cune déclaration, se bornant à
préciser que « son premier de-
voir était d'informer le Con-
seil de Sécurité ».

M. Thant a conféré pendant
une heure avec le ministre pa-
kistanais des affaires étrangè-
res, puis il a rencontré le ma-
réchal Ayoub Khan qui lui a
exposé là position de son pays.

Les « Casques bleus »
interviendront-ils ?

De Bonn, on mande que le
gouvernement pakistanais pro-
pose un plan en cinq points
pour résoudre le conflit qui
l'oppose à l'Inde.

Le Pakistan suggère :
Si un cessez-le-feu immédiat ;
U le retrait des forces in-

diennes et pakistanaises de
Jammu et du Cachemire, y
compris PAzad-Cachemire ;

El l'intervention des « Cas-
ques bleus » pour assurer la sé-
curité de ces territoires ;

M un plébicite sous le con-
trôle de l'ONU, quatre mois
après le cessez-le-feu, pour per-
mettre aux Etats de Jammu
et du Cachemire de décider au-
quel des deux pays ils veulent
appartenir :

M les troupes Indiennes et
pakistanaises se -retireront im-
médiatement après le cessez-le-
feu.

(afp, upi , impar.)

Thant
M. Thant, secrétaire général

des Nations-Unies, a lancé un
nouvel appel à l 'admission de
la Chine populaire au sein de
l 'ONU, par l 'intermédiaire de
son chef de cabinet.

Le but des Nations-Unies est
en ef f e t  de parachever un jour
l 'édif ication d'une communauté
mondiale, af in  que « tous les
pays f orment un même courant
en f aveur de la paix, de la li-
berté et de la justice ».

Or, un problème comme celui
du désarmement, par exemple,
sera pour le moins dif f ic i le  à
réaliser tant qu'une des gran-
des puissances militaires du
ses propres moyens au rang de
monde, qui vient d'accéder par
puissance nucléaire, ne pourra
pas participer à la discussion.

De l'avis de M. Thant, il est
« essentiel » qu'une conf érence
mondiale sur le désarmement,
si elle s'ouvrait, permette à tous
ceux qui le voudraient d'y  par-
ticiper.

« Ce serait, a-t-il ajouté , un
progrès signif icatif vers la dé-
tente internationale et l 'allége-
ment du sentiment d'insécurité
qui règne en diverses parties
du monde ».

(af p ,  impar.)

' L'opération
L'opération de nettoyage « Pi-

ranha » lancée au début de la
semaine par les Américains à
trente kilomètres de Chu Laï
semble plus fructueuse que ne
l'indiquaient les rapports des
premiers jours.

Le bilan est de 178 Vietcongs
tués, trente-huit prisonniers et
cent-dix arrestations de sus-
pects.

Hier, les « Marines » devaient
remporter une nouvelle victoi-
re :

Un Vietcong lança sur une
patrouille, depuis un trou ca-
mouflé, deux grenades. Les
« Marines » lancèrent à leur
tour des grenades dans l'ouver-
ture, ce qui fit sortir deux
hommes et deux femmes.

Après les sommations d'usa-
ge qui restèrent d'ailleurs sans
réponse, les Américains firent
sauter le trou. Us découvrirent
après l'explosion les corps de
soixante-six Vietcongs armés et
équipés, qui se terraient dans
le boyau, long de 75 mètres et
haut d'un mètre quatre-vingt.

Par ailleurs, quatre chas-
seurs-bombardiers « F -105 » de
l'US Air Force se sont attaqués
à trois ponts ferroviaires nord-
vietnamiens, tout près de la
frontière chinoise.

Les ponts ont été fortement
endommagés et les avions n'ont
rencontré aucune résistance,

(upi, impar.)



AFRIQUE DU SUD : Dans une dé-
claration précédant le rapport an-
nuel, le président de Hartebeest-
fontein estime que les dépenses
d'investissement pour 1965-66 at-
teindront le chiffre record de
2.750.000 £ et qu 'un léger déclin du
taux de dividende de 5 sh devrait
être envisagé pour l'exercice au 30
juin prochain.

ETATS-UNIS : Les compagnies
ferroviaires Norfolk and Western
Railway et Chesapeake and Ohio
ont annoncé mardi dernier un plan
de fusion qui incluerait cinq autres
compagnies de la côte est des
Etats-Unis. Il s'agit de Erie Lac-
kawanna, Delaware and Hudson,
Boston and Maine, Reading et Cen-
tral of New Jersey. Le projet a été
soumis à la Instertate Commerce
Commission pour approbation.

— Les entrées d'impôts dans les
caisses du Trésor ont atteint, en
juillet et août, soit au cours des
deux premiers mois de la nouvelle
année fiscale américaine, un chiffre
de 10 % supérieur à celui enregistré
l'an dernier à la même époque. Les
chiffres concernant ces rentrées en-
registrées au département du Tré-
sor indiquent, en effet, que les re-
cettes fiscales générales de ces deux
mois, comprenant l'impôt sur le
revenu (individus et sociétés) et les
contributions indirectes, aussi bien
que les recettes de la Sécurité so-
ciale et tous autres revenus du Tré-
sor fédéral, se montent à 18,5 mil-
liards. Par contre, les dépenses bud-
gétaires de tous ordres se sont éle-
vées, pendant les deux derniers
mois, à 23,6 milliards de $ alors
qu'elles se montaient à 22,2 mil-
liards pour la même période de 1964.

— Les recettes nettes de la U. S.
Rubber s'élèvent, pour le premier
semestre de 1965, à 19.201.803 $,
soit 2.80 $ par action pour un chif-
fre d'affaires de 617.684.224 $ (con-
tre 16.188.731, 2,33 et 544.303.297
pour le premier semestre de 1964).

ITALIE : Le montant global des
réserves monétaires italiennes. s'éle-
vait à 4.250,4 millions. de$ au 1er
juillet dernier , contre 4.032,3 millions
le mois précédent, soit une augmen-
tation de 218,1 millions de $. Les
réserves en or et devises converti-
bles se chiffraient par 3.668,3 mil-
lions de $, contre 3.608.8 millions
en juin, soit une augmentation de
59,5 millions de $. Ces dernières
réserves comprendraient : 2.387,5
millions de $ en réserves or et
1.280,8 millions de $ en devises coo-
vertibles. Le pourcentage en or des
réserves monétaires est tombé de
66,1 % en juin à 65,1 % en juillet.

Revue économique
et financière

La BOURSE
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A New York , les bonnes dispo-
sitions manifestées vendredi par
le marché, en prévision d'un ac-
cord entre les syndicats et les
producteurs d'acier, n 'ont pas été
confirmées mardi. En effet , si une
solution a été trouvée dans l'in-
dustrie de l'acier, un nouveau pro-
blème , la guerre entre l'Inde et
le Pakistan , a retenu l'attention
de Wall Street. Les investisseurs
ont cependant gardé leur sang-
froid et, étant donné les infor-
mations contradictoires diffusées
par les deux antagonistes, se sont
contentés d'être de moins en
moins entreprenants.

A propos des aciéries, l'accord
conclu pour 35 mois, coûtera aux
producteurs 500 millions de dol-
lars et , au contraire de ce que
certains craignaient, le président
Johnson ne parait pas décidé à
autoriser un relèvement généra-
lisé ou trop important des prix.
De plus, l'utilisation des stocks
massifs, créés en prévision d'une
grève, va avoir pour conséquence
une diminution temporaire de la
demande d'environ 25<V_ .

En Suisse, également, nos bour-
ses n'ont pas pu soutenir la net-
te- reprise de vendredi, en raison
des événements déj à nommés et
d'autant plus, que pour les deux

^premières séances de la semaine,
la réaction de New York n'était
pas connue (Labor Day) . Mercre-
di, l'attentisme de Wall Street n'a
fait que renforcer notre marché
dans cette même attitude, le vo-
lume d'échanges se rétrécissant
encore, bien que les cotations s'a-
mélioraient légèrement.

Selon « Finanz & Wirtschaft »,
la tendance actuelle a encore une
raison technique qui est particu-
lière à nos places. En effet, il pa-
rait incontestable que les action-
naires ne sont, non pas peu nom-
breux mais pas assez actifs en
bourse. C'est-à-dire, qu 'ils demeu-
rent fermement sur leur position
et qu 'ils se refusent, étant don-
né les frais élevés (titres trop
lourds) , à toutes transactions à
long terme qu'ils considèrent com-
me inutiles.

Swissair est, par contre, toujour;
l'objet de nombreux échanges, er
raison d'une part du rendemen ;

brut de 4 % et d'autre part d'ur
cours relativement bas, compari
aux autres valeurs similaires. Il ni
faut cependant pas perdre de vin
les futurs besoins financiers d<
ce genre de société.

J.-P. MACHEREL.

Les organes de gestion de la Fédé-
ration centrale du personnel des can-
tons et des communes de la Suisse,
qui groupe 70 associations de person-
nel des administrations cantonales et
communales et compte plus de 20.000
membres, ont siégé à Altdorf sous la
présidence d.e M. Jean Haesler , inten-
dan t des impôts, Berne, pour délibérer
de l'activité de la Fédération en ma-
tière de politique corporative.

Lors de la prochaine conférence pré-
sidentielle, qui se tiendra à Aarau le
13 novembre, des spécialistes examine-
ront les aspects humain et matériel du
problème du libre passage au sein des
caisses de pension des administrations
publiques et les rapports existant en-
tre les différentes lois fiscales sous
l'angle des déductions sociales. La Fé-
dération centrale se livrera à une en-
quête portant sur la nécessité et les
possibilités du travail à mi-temps dans
les administrations. La Fédération se
préoccupe en outre de l'amélioration
matérielle et sociale des professions
sociales qui prennent une place tou-
jours plus importante. Lors de l'assem-
blée des délégués 1966, les membres de
la Fédération auront l'occasion d'en-
tendre un spécialiste en la matière leur
parler de l'indice des prix à la con-
sommation et de ses possibilités d'a-
daptation en fonction de l'évolution
des temps.

Nonobstant la haute conjoncture et
les louables dispositions de nombreu-
ses autorités à faire participer le per-
sonnel à l'accroissement du revenu na-.
tional en lui accordant des augmenta-
tions périodiques du salaire réel et une
compensation intégrale du renchérisse-
ment, les organes de gestion de la
Fédération sont constamment appelés
à assister de leurs conseils des asso-
ciations affiliées en ce qui concerne les
problèmes d'engagement.

Préoccup ations
d'une association

p rof essionnelle
Imposition des parts de fonds de placement

La nouvelle loi fédérale sur l'impôt
anticipé frappera les parts de fonds de
placement et leurs rendements de la
même manière que les obligations et
les actions, sans égard à la composition
de la fortune du fonds, ni à l'origine
de ses revenus. Au cours des travaux
préparatoires en vue dc cette loi fédé-
rale, l'Association suisse des banquiers
est intervenue constamment dans les
discussions aveo l'Administration fédé-
rale des contributions, pour défendre
le principe selon lequel les porteurs de
certificats de fonds de placement ne
devraient pas être moins bien traités
par le fisc que les personnes procédant
à des investissements directs. Cepen-
dant cette association n'a pas pu tota -
lement ignorer les craintes du Conseil
fédéral et de l'Administration des con-
tributions quant à l'aptitude de l'im-
pôt anticipé à remplir pleinement son
rôle, d'impôt de garantie à l'égard des
porteurs de certificats de fonds ^îïimo-y.
biliers ; c'est un fait que les irëparti-
tîons de ces fonds ne sont que'7j péu '
frappées, le plus souvent, par l'impôt
anticipé. C'est pourquoi dans son mé-
moire de juillet 1963 au chef du Dé-
partement fédéral des finances et des
douanes elle ne s'est pas élevée contre
l'assujettissement des parts de fonds
de placement à l'impôt anticipé. En re-
vanche elle a marqué son ferme atta -
chement aux exceptions, prévues par le

projet de loi qui, d'une part, donne aux
porteurs étrangers le droit — à condi-
tion qu 'au moins 80% du rendement
provienne de sources étrangères —
d'obtenir le remboursement de l'impôt
anticipé et qui, d'autre part , exonère
de cet impôt les gains en capital dis-
tribués au moyen d'un coupon distinct.

Le Conseil des Etats a cependant ré-
servé aux fonds immobiliers un régime
transitoire de cinq ans jusqu'à l'assu-
jetissement total et définitif de leurs
certificats. Par ces concessions envers
les fonds immobiliers, le Conseil des
Etats désirait faciliter leur participa-
tion à la construction de logements et
éviter que cette branche, aujourd'hui
prioritaire , de la construction soit
éventuellement désavantagée. Cette ré-
glementation exceptionnelle /"sera va-
lable pour les fonds immobiliers dont
les actifs sont affectés pour 75% au
moins à des buts de. lpgçment en Suis-
se. Durant .'la période' cfâ transition qui
leur est N^çcordttèi. les fonds peuvent
ou tiiéri se 'sijuitiéf.'ti'é sans plus à la
nouvelle réglementation légale, ou bien
conserver le régime fiscal en vigueur
aujourd'hui. Le compromis intervenu
au Conseil des Etats peut être qualifié
d'équitable et admissible, tant au point
de vue de la justice fiscale qu'à 1,'égard
des intérêts économiques en jeu.

P. GIRARD .

(80 va leurs suisses, pondé ré) f i n  1958 = 100

8 sept. 7 sept. 3 sept. 31 août
Industrie 226.8 226.3 : 227.9 227.1
Finance et assurances . . . 173.4 172.2 174.0 173.3
INDICE GÉNÉRAL . . . .  206.5 205.8 207.4 206.7
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Croissance économique et stabilité des prix
Les mesures pi 'ises par le Conseil

f édéra l  pour lutter contre la sur-
expansion ont accrédité dans une
-partie de l' opinion, l'idée que cette
croissance a pour e f f e t  inévitable
de pousser les prix vers le haut . On
entend en e f f e t  souvent a f f i r m e r
que les prix  montent , là où l'écono-
mie se développe . D' où la conclu-
sion que le remède le plus e f f i cace
à l'inflation serait de freiner  l' ex-
pansion ou même de la stopper
complètement.

Il vaut pourtant la p eine de se
demander si un lien existe réelle-
ment entre les deux phénomènes, en
se basant non pas sur des théories
ou de simples impressions, mais sur
des fa i t s . Une récente enquête fa i t e
à ce sujet dans dix-huit pays in-
dustriels européens et portant sur
ces douze dernières années donne
une claire réponse à cette question.
Les f a i t s  sur lesquels se base cette
enquête montrent en e f f e t  claire-

ment qu'il n'y a pas de lien né-
cessaire entre la croissance écono-
mique et la hausse des prix. Ainsi,
tels pays comme l'Allemagne et la
Suisse, par exemple, ont connu ces
dernières années une croissance
nettement supérieure à la moyen-
ne ; cela n'a pas empêché le mou-
vement de hausse des prix d'être
moins prononcé qu 'en- d'autres pays.
Au contraire, d'autres pays — la
Grande-Bretagne et les pays Scan-
dinaves notamment — ont connu
une croissance économique in f é -
rieure à la moyenne, alors que la
hausse des prix , dépassait sensible-
ment cette moyenne. La conclusion
est qu'il n'y a pas nécessairement
parallélisme entre les deux phéno-
mènes et que des mesures restric-
tives prises à l'égard de l' expan-
sion économique n'amènent pas
toujours une stabilisation des prix.
Une croissance faible:  n'est nulle-
ment un -gag e de stabilité du pou-

voir d 'achat de la monnaie. Il  est
donc erroné de charger l' expansion
de l'économie de tous les péchés ,
quand on aborde le sujet de la
lutte contre le renchérissement.

Il ne f a u t  d' autre part pas ou-
blier que , sans croissance économi-
que, il n'est pas d 'amélioration pos-
sible du standard de vie. Il serait
également f a u x  de penser que le
Conseil f é d é r a l  a eu pour arrière-
pensée d' arrêter toute forme  d'ex-
pansion, quand il a pris ses arrê-
tés pour lutter contre la s u r c h a u f f e .
Il s'en est d'ailleurs clairement ex-
pliqué , puisqu'il a dit expressément
que son désir est d' obtenir une
croissance équilibrée. La contrainte
imposée à l 'économie ne peut en
e f f e t  être un but en soi ; elle est
seulement le moyen d' obtenir de
nouveaux développements de notre
économie, mais sans que cela ait
pour conséquence une poussée in-
flationniste. M. d'A.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Cours du 8 9

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 710 d 710
La Neuch. Ass 1175 1125 d
Gardy act. 245 d 235 d
Gardy b. de Jce 800 d 770 d
Câbles Cortaill. 9750 d 9800 d
Chaux, Ciments 520 d 520 d
E. Dubied & Cie 2800 d 2800 d
Suchard « A » 1425 1400 d
Suchard « B »  8800 d 8700 d

Bâle
Bàloise-Holding 235 d 233 d
Cim. Portland 4500 d 4200 d
Hoff .-Roche b. J 61200d .60500
Durand-Hug. 3000 d 3000 d
Schappe 172 171
Laurens Holding 1670 d 1675 d

Genève
Am. Eur. Secur. 118 .ii
Charmilles 995 d
Electrolux 174 cl
Grand Passage 610 d
Bque Paris P-B 260 d
Méridien. Elec. 14 d
Physique port. 570 d
Physique nom. 500 d
Sécheron port. 415
Sécheron nom 350 d
Astra 1.60 d
S. K. F. 280 d

Lausanne
Créd. P Vdois 865 865
Cie Vd. Electr 720 d 720 d
Sté Rde Electr 515 510 d
Suchard « A > 1425 d 1475 d
Suchard « B x. 9200 o 9100 o
At. Mec Veve . 735 d 735 d
Câbl Cossonay 3550 d 3500
Innovation 535 d 530 d
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Zyma S. A. 1700 1675 d

Cours du 8 9
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 538 536
Banque Leu 1910 d 1900 d
D. B. S. 3095 3090
S. B. S. 2330 2325
Crédit Suisse 2570 2585
Bque Nationale 575 d 577 d
Bque Populaire 1525 1520 d
Bque Com. Bàle 350 d 355
Conti Linoléum 1210 d 1200 d
Electrowatt 1800 1795
Holderbk port. 504 504 d
Holderbk nom 480 d 480 d
Interhandel , 4785 4790
Motor Columb. I295 d 1295 d
S AEG I 1V/2 & 77 d
Indelec H40 d 1150 d
Metallwerte — "50 d
Italo-Suisse 283 282
Helvétia Incend 1475 cl 145° d
Nationale Ass — 4000 d
Réassurances 2110 2100
Winterth. Ace ™d "2 d
Zurich Ace. 5170 5170
Aar-Tessin 1050 d 1050 d
Saurer 1620 1648
Aluminium 5925 5925 d
Bally 1610 1615 d
Brown Bov. «B» i960 1940
Ciba port. 7430 7400
Ciba nom. 5420 5425
Simplon 620 d 610 d
Fischer 1580 cl 1580
Geigy port. 8850 8975
Geigy nom. 4270 4255
Jelmoli 1190 1190
Hero Conserves 5750 5825
Landis & Gyr 1840 d 1820 d
Lonza 1255 1260
Globus 4225 d 4250
Mach Oerlikon 770 778
Nestlé port. 2920 2925
Nestlé nom. 1905 1900
-Sandoz 5860 5875
Suchard « B »  8750 cl 8950
Sulzer 3020 3025 d
Oursina 4550 d 4525

Cours du 8 9
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 117 .â 118
Amer. Tel., Tel. 292 296 li
Baltim. & Ohio 149 145 d
Canadian Pacif. 268 270 .2
Cons. Nat. Gas 323 d 326
Dow Chemical 303 305
E. I. Du Pont 1029 1042
Eastman Kodak 419 423
Ford IVIotor 236 Va 234%
Gen Electric 466 467
General Poods 364 361
General Motors 439 441
Goodyear 211U 210
I. B. M. 2175 2165
Internat. Nickel 382 381
Internat Paper 135 132 li
Int. Tel & Tel 237% 238' -
Kennecott 481 480 d
Montgomery 150 144%
Nation. Distill. 136 134
Pac. Gas. Elec 157% 158 .i
Pennsylv. RR. M0 V6 206
Stand. OU N . J 321 320
Union Carbide 291 287
U S. Steel 218% 216
Woolworth 1207 121 la
Anglo American 192 % 194
Cia It.-Arg. El. 147 14%
Machines Bull 81 80%
Hidrandina 14% 14%
Orange Pree St 89% 89
Péchiney 169 168 d
N V Philips 143 142 7
Royal Dutch 166 165%
Allumett. Suéd 138 d 138 d
Unilever N. V. 161% 161%
West Ftand 72 d 73
A. E. G. 483 d 496
Badische Anilin 495 —
Degussa 578 d 578
Demag 356 d 355 d
Parben Bayer 425 425
Parbw Hoechst 555 555
Manne.srminn 203 % 204%
Siem. & Halske 556 656
Thyssen-Hiitte 194% 202

Cours du 8 9

New York
Abbott Laborat. 43 43V»
Addressograpb 487 49
Air Réduction 65 Va 6»'/.
AUied Chemical 49 7 '&'<*
Alum. of Amer 74v» r'5
Amerada Petr. 77V» W»
Amer. Cyanam. 77 Vi WV»
Am. Elec. Pow. 44% 44%
Am. Hom. Prod. 72'/» ''2%
Americ. M. & P. 17:.i 17V»
Americ. Motors B'/s V^ 'y
Americ. Smelt 557 oo'V»
Amer. Tel., Tel. 68 Va ad
Amer. Tobacco 41 40Vs
Ampex Corp. 187 !"'•/«
Anaconda Co. 66 67
Armour Co. 40'7» 41'/»
Atchison Topek 33V» a2 ',._
Baltim. & Ohio 33 V» 33 %b
Beckmann Inst. 90V» 9t*%
Bell & HoweU 34% 35
Bendix Aviation 55'/» «»> *
Bcthlehem St. 3.7V» f ' ,
Boeing 88 Vi 8f{«
Borden Co. 44:;._ 44>/ »
Bristol-Myers 8(1 V. bt> ' <»
Burroughs Corp 38Vi gfVi
Campbell Soup — 34 A
Canadian Pacif 63 63,2
Carter Products 19V» ltJ , '«
Celanese Corp 89',. . «£'«
Cerro Corp. 35'i 3b V»
Chrysler Corp 50V» 50V»
Cities Service 81V_ 33V»
Coca-Cola 77 Vi £¦«,
Colgate-Palmol 30V» •77
Commonw Ed 54 »/«
Consol Edison 45% *«
Cons. Electron 33','. *»a
Continental OU 76Vi »>»
Control Data 36V» *|»
Corn Products 51 Vi gl '/s
Corning Glasa 182V» *{"*
Créole Petrol 39 W'
Douglas Aircr 51V» ?» ';'
Dow Chemical 70'/» '}' »
Du Pont 241% f41
Eastman Kodak 98% 10J *
Pirestone 46'i w'/'«
Pord Motors 54'i 537
Gen. Dynamics 39 1/» 40 1/»

Cours du 8 - 9

New York (suite)
Gen. Electric. 108V» 108V»
General Foods 84 84 ' i
General Motors 102 VI 103 Va
General Tel. 43 Vi 43 V»
Gen. Tire, Rub. 24V» 25
Gillette Co 36V» 36V.
Goodrich Co 59V» 59'/.
Goodyear 48V» 48V»
Gulf OU Corp. 57% 58V»
Heinz 42 43
Hewl.-Packard 33V» 34
Homest. Mining 50 50 Vi
HoneyweU Inc. 697 71:y_
Int. Bus. Mach. 502 504'i
Internat. Nickel 88V» 89 Va
Internat. Paper 30 Vi 30
Internat: Tel. 55 55'/..
Johns-Manville 53V» 53%
Jon. & Laughl 63V» 63V»
Kennec. Copp. 111 Vi 112 Va
Korvette Inc. 37 %, 37' / »
Litton Industr. 109 109 U
Lockheed Aircr. 51'/» 51'/»
Lorillard 47 467
Louisiana Land 53V» 53V»
Magma Copper 50 Vi 50
Mead Johnson 20V» 20%
Merck & Co. 65 65
Mining 55V» 55V»
Monsan. Chem. 84 Va 84V»
Montgomery 33'i 33 V»
Motorola Inc. 112% 111'i
National Cash 77% 76%
National Dairy 87 86V»
National Distill. 31 Vi 31V»
National Lead 71V» 717
North Am. Avia 54 ;ii 54 Vi
Olin. Mathleson 51'/» 52'/»
Pac. Gas & El. 36% 367
Pan Am. W. Air 30'/» 32V»
Parke Davis 33V» 32%
Pennsylvan. RR 48'/» 48
Pfizer & Co. 63 Vi 63'/»
Phelps Dodge 71% 71V»
Philip Morris 92V» 93 Vi
PhUUps Petrol 55 Va 55 Vi
Polaroid Corp. 87V» 85
Proct & Gamble 71V» 71'/»
Rad. Corp. Am 38% 38'/»
Republic Steel 42v» 42'i
Revlon Inc. 41 Vi 41V»

Cours du 8 9

N ew York (suite)
Reynolds Met. 45V i 45'i
Reynolds Tobac. 45V» 45%
Rich.-MerreU 74V» 73V»
Richfield OU 65 Vi 64%
Rohm, Haas Co. 171 171%
Royal Dutch 38% 38
Searle (G. D.) 59% 59%
Sears, Roebuck 66V» 65
SheU Oil Co. 66% 66V»
Sinclair OU 58 58
Smith Kl. Fr. 79 79
Socony MobU 87 Vi 87
South. Pac. RR 39V» 40
Sperry Rand 14V» 14
Stand. Oil Cal. 74 74%
Stand. OU N. J. 73V» 74 Vi
Sterling Drug. 34% 34'/.
Swift & Co. 46V» 47V»
Texaco Inc. 78% 79
Texas Instrum. 143Va 142'/»
Thompson Ram. 34V» 34V»
Union Carbide 66-.i 66V»
Union Pacif. RR 41! i 41 Vi
United Aircraft 83V» 83:i,t
U. S. Rubber 63V» 63V»
U. S. Steel 50 50
Upjohn Co. 67V» 69
Warner-Lamb. 39% 40
Western Airlin 32 32 Vi
Westing Elec. 54V» 56
Woolworth 28V» 28%
Xerox Corp. 175'/» 179
Youngst. Sheet 40V» 40 Vi
Zenith Radio 93'/» 91'/»

Cours du 8 9

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 913.68 917.4'
Chemins de fer 216.33 217.01
Services pubUcs 157.12 157.7!
Volume (milliers ) 6240 736(
Moody's 381.30 382.81
Stand & Poors 9410 94.3'

Billets étranners: 'Dem. offn
Francs français 86.50 89.51
Livres Sterling 11.95 12.1!
Dollars U.S. A. 4.29Vi 4.33VÎ
Francs belges 8.50 8.71
Florins hoUand. 118.75 121.-
Lires italiennes — .67Vi — ,70V-
Marks aUem. 106.50 108.5'
Pesetas 7.10 7.41
Schillings autr. 16.60 16.91

Prix de l'or • Dem. Offr
Lingot (kg. fin) 4870.- 4920.
Vreneli 41.75 44.-
Napoléon 39.— 41.-
Souverain anc. 42.— 44.-
Double Eagle 180.— 186.-
* Les cours des bulets s'en
tendent pour les petits mon
tants fixés par la conventioi
locale.

Communiqué par :

UNION DE BANQUES SUISSES
/^S\
(UBS)

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

AMCA $ 91.30 371,— 373 _
CANAC $C 178.45 672.50 682 50DENAC Fr. s. 87.75 82.50 84 50
ESPAC Fr. s. 132.50 126.— 128 —EURIT Fr. 8. 152.25 143.— US —FONSA Fr. s. 400.75 388 — 391 _
FRANCIT Fr. s. 110.50 105.50 107 50
GERMAC Pr. S. 105.50 99.— 101 —ITAC Fr. s. 171.— 164.— m'.—SAFIT Fr. s. 192.25 181.— 183 —
SIMA Pr. s. 1360— 1345.— 1355.—
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,'̂  Extrait de café (env. 54 %) et de chicorée (env. 46%)
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II] THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS j i j j

I |j Vendredi 10 septembre, à 20 h. 30 j || ;
| jj Dans le cadre des Semaines françaises | ij

! GALA SACHA GUITRY . §

1 FRANÇOISE DELILLE 1
\M ex-pensionnaire de la Comédie Française \m \

JEAN WEBER
j 11|  ex-sociétaire de la Comédie Française 11 [ i

QUADRILLE
| 4 actes de SACHA GUITRY, avec I

1 JACQUELINE RICARD - CHRIS KERSEN j j
1 SUZANNE VERY - PIERRE LEFEBVRE I

| jj ! Prix des places de Fr. 4.- à 12.-, taxe comprise j j j
m vestiaire obligatoire en sus ! j j

| Location au magasin de tabac du Théâtre
|| tél. (039) 2 88 44. j

—p̂ — n̂'- ^r1 L" p —^p-pp " j "— ,nr_ Ttpp»,T"f1"|p _^p»_-—in —
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Mon salaire s'émiette en petites
sommes nécessaires ici et là?
Nous n'arrivons jamais à faire une acquisition d'importance ,
si nécessaire soit-elle. Une machine à laver pour ma femme,
un véhicule pour aller à mon travail. Voici ce qu'on entend
souvent, même de la part de gens avec un bon revenu.
Cet état de choses peut changer. Si vous avez une acquisition
à faire, nous pouvons vous consentir un crédit de Fr. 500.-
à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun renseignement
à votre employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement irréprochable nous vous accordons un
remboursement dé 15% sur les frais et intérêts habituels.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret mais ancore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télé-
phonez-nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051 / 23 03 30
Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à un crédit
au comptant

Nom 
Prénom
Rue E/707
Localité Ct.

Pĝ «»ĝ mĝ ™̂ —»"—^̂ ^̂ ^̂ —™P"PP«» i T.... -̂ ..̂  ,—_

Par rapport à une installation de chauffage dotée de boilers individuels,
la combinaison BICALOR permet de réaliser des économies dans
les frais d'exploitation jusqu'à 40%.
Suivant l'importance de l'installation la dite économie peut se chiffrer
à Fr. 500.-, Fr. 1000.-, voire Fr. 3000.- par anl Une BICALOR vous
fournit pratiquement de l'eau chaude à profusion. Les installations
BICALOR commandées par une régulation automatique, se confor- '
ment instantanément à toute sollicitation de chaleur et demande S
d'eau chaude.
Un autre avantage capital: la chaudière de la BICALOR est
fabriquée en fonte. Les chaudières en fonte sont économiques en
raison de leur robustesse, leur facilité de démontage et leur longévité
incroyable. Des centaines de milliers de chaudières STREBEL en
fonte se trouvent en fonction depuis des décennies.
Demandez la documentation BICALOR et les renseignements techni-
ques auprès d'un installateur de chauffage qualifié.

USINE STREBEL S.A. ROTHRIST f 062 744 71
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1 ^MÊJP  ̂
Hôtel des 

Platanes I
1 rfiSsIlB' Chez-|8-Bart (Ne) J
|j Nos spécialités : 1
j j Pâté du chef à la gelée au porto I
|] Galantine de volaille truf fée
; '] Brochet au f our à la mode du patron |
| j Soupe aux poissons du lac
A- Filets de perches au gratin
A Filets de perches Meunière
\r\ Filets de sole San-Remo
|j - Carré d'agneau persillé I
p. i Côte de bœuf grillée ou à la Provençale
7 Cœur de filet  de bœuf à la broche t|
; j Les trois f i lets mignons à ma faç on ,

H Ses salles de banquets |

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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LA CHANNE VALAISANNE par le professeur R. Le Révérend de Paris, WIB k̂ ĴS^K^Â "f Um

(Léopold-Robert 17, salle du premier étage) ambassadeur de la cuisine française °lui V0L1S invite cordialement à y assister
H y ; ' (ENTREE LIBRE)

ipsrçi pÊ$sœPl|SÏ La seule machine à coudre suisse avec dispositif «combimatic». i ^^^*̂ P" y

HpflH f  ̂
|l D É M O N S T R A T I O N :  

A. 
MONTAVON, tél. (039) 2 52 93 i |fr|h illff^B

M—'— /X\ '83, Avenue Léopold-Robert - LA CHAUX-DE-FONDS

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

TOUR DE LA GARE ^̂ sœsm!/

LAPINS DU PAYS
CHOUCROUTE

NOUVELLE
' PÂTÉ EN CROÛTE

EXTRA

Pour ne plus payer
partout en même
temps

confiez le
REMBOURSEMENT

DE VOS

dettes
à assistant social

privé.

Ecrire sous chiffre
GN 7465, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche

UN STUDIO OU

DEUX PIÈCES . NON MEUBLÉ
S'adresser Hôtel cle la Croix d'Or ,

tél. (038) 3 43 53.

Particulier offre A VENDRE , faute
d'emploi

modèle 1980, avec accessoires. Bon
état;

Téléphoner au (838) 3 1!) SI , entre
VI h. et 13 h.

On cherche

sommelière
et

une jeune fille
pour garder les enfants.

S'adresser Restaurant Tivoli , Est 22 ,
tél. ( OSS) ) 2 33 31.

habile et consciencieuse et à même
d'assumer des responsabilités est cher-
chée par entreprise artisanale de
moyenne importance de la place.

Sntrëe : début octobre 1965.

Ecrire sous chiffre RM 18 518, au
bureau cle L'Impartial.

Crans s/Sierre et Montana-Vermala
(Valais)

A VENDRE ET A LOUER
APPARTEMENTS ET CHALETS , TOUT CONFORT

Agence immobilière « Le Cristal », Crans-sur-Sierre
Téléphone (027) 7 2-! 42
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Boutique Couture
MANTEAUX- COSTUMES

coupe nouvelle avec fourrure

COSTUMES ET ENSEMBLES
en jersey et crimplène (belle qualité) '\

Mme H. Cuenat

Versoix 4 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 53 65

i J

GARAOE
est cherché k louer
au plus vite dans
quartier ouest de la
ville. Téléphoner aux
heures des repas au
(039 ) 2 99 03 et heu-
res de bureau (039)
3 19 78.

FRANÇAIS
3

Tous degrés. Cours
Tovey, 3, Montbril-
lant. Tél. 039/3 37 10.
Renseignements dès
14 heures.

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

FEMME de ménage
est demandée pour
des heures réguliè-
res. - S'adresser au
bureau de LTmpar-
tial. 18 380

REPASSEUSE est
cherchée un après-
midi par semaine. —
Tél. (039) 2 18 50.

FEMME de ménage
sachant repasser est
demandée quelques
heures par semaine ,
dans ménage soigné.
Faire offres sous
chiffre LR 17 677, au
bureau de LTmpar-
tial .
GARÇON est cher-
ché pour les commis-
sions après les heu-
res d'école. S'adres-
ser Bernath-Boutique
36, av. Léopold-Ro-
bert.

ON DEMANDE une
femme de ménage 3
heures par semai-
ne . — Téléphoner
au (039) 2 92 36.

A LOUER à La Per-
rière appartement de
3 pièces et dépendan-
ces, jardin. Tél. (039)
3 39 91.

A LOUER pignon
pour le 1er octobre
ou date à convenir ,
dans maison d'or-
dre. Conviendrait à
dame seule. — Faire
offres sous chiffre
M D 18630, au bu-
reau de L'Impar-
tial .

CHAMBRE à deuç
lits est demandée
par deux jeunes
Suisses - alleman-
des pour le 1er oc-
tobre. — Ecrire sous
chiffre N P 18620 ,
au bureau de LTm-
partial.

CHAMBRE à louer.
S'adresser chez Mme
Cavalli , Charrière 37.

CHAMBRE meublée
à louer à monsieur.
Parc 77, 3e droite .

A LOUER chambre
meublée , part à la
salle cle bains , à
personne propre, de
toute moralité. Sé-
rieuse. Paiement
d'avance. — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial . 18612

A LOUER chambre
à Monsieur (Suis-
se) . — S'adresser
Numa-Droz 109, 1er
étage à droite , en-
tre 10 et 14 heures.

A LOUER cham-
bre meublée et
chauffée. — S'adres-
ser rue du Bois 2,
rez-de-chaussée.

A VENDRE pousse-
pousse relax. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 18 379

A VENDRE pour
cause de double em-
ploi, en bon état : 1
studio , 1 radio pick-
up, 1 machine à laver
et 1 aspirateur à
poussière. Prix très
intéressants. S'adres-
ser Boir-Noir 21, au
9e étage à gauche ,
après 18 h. 30.

A VENDRE 1 pous-
sette Helvétia démon-
table et 1 manteau
jeune homme. — Tél.
(039) 3 13 05.

A VENDRE 1 pous-
sette pousse-pousse ,
1 divan-couche, 1
seille galvanisée 50
litres , 1 aspirateur
Tornado, 1 table de
cuisine et 1 radio
avec sa table. — Tél.
(039) 2 24 06 aux heu-
res des repas.

A VENDRE pous-
sette démontable ,
130 francs . — Télé-
phoner au (039)
2 38 24.

LIT d'enfant. A
vendre un lit d' en-
fant , refait à neuf ,
matelas crin animal ,
avec roulettes. —
S'adresser au bu-
reau de LTmpartial .

18591

A VENDRE pous-
sette en très bon
état , ainsi que robes
de grossesse. Prix
avantageux . — Tél.
(.039 . 2 32 62 .

Rue de la Balance 12 - Place des Six Pompes
.. Près de la Place du Marché
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- :c1 MAGASIN: Self-Service 1 MAGASIN:
¦~v' modèles très sélection nés;

uniquement de la Qualité et
à des presque tous EXCLUSIFS

PRIX incroyablement BAS Très grand CHOIX

Les pâtes complètes
maintiennent

la ligne
Le blé complet dont le corps
profite davantage ménage la
ligne ! C'est un fait acquis S
s'appliquant hon seulement aux
nouillettes, spaghetti et cornettes
au blé complet MORGA mais
encore au délicieux PIL-PIL, un
mets de blé complet, que vous
devez goûter absolument.

En vente au

Magasin Cérès
Avenue Léopold-Robert 29

immeuble clvi Théâtre

Téléphone (039) 3 35 94

Les 10, 11 et 12 septembre 1965
à DELÉMONT
participez à la

T8E FÊTE DU PEUPLE JURASSIEN
150e anniversaire, du Congrès de Vienne
Vendredi soir : halle de gymnastique, pre-
mière représentation de la pièce historique
d'Yvette Joliat : « Un Evêché pour une
danseuse », par Les Funambules de Delé-
mont. Soirée dansante et bar ; orchestre
New Star Quintet.
Samedi soir : cour du château , concert
d'une fanfare de Genève et du Hot Cave
Créole Band (8 musiciens). Puis danse.
Dimanche matin : de 11 h. à midi, concert
gratuit dans la cour du château.
Dimanche après-mid i , â 14 heures :

GRAND CORTIGE
sur le thème « 150e anniversaire du Congrès
de Vienne » et chars allégoriques , 30 grou-
pes, 12 corps de musique et 5000 partici-
pants. Manifestation publique et vote à
la Grand-Rue. Plusieurs orateurs. Fête
populaire.
Dimanche soir : soirée populaire dans la
halle-cantine couverte de la cou r du châ-
teau. Danse avec l'orchestre New Star
Quintet.

BIENVENUE A TOUS !
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Â Neuchâtel

Le bon petit restaurant
dc la Grand-Rue

vous recommande ses spécialités
du week-end

SES MOULES MARINIÈRE

SES FILETS DE PERCHES DU LAC
AU BEURRE OU AUX AMANDES

SES TRUITES DE VIVIER
SES MÉDAILLONS

DE MARCASSIN
SES MÉDAILLONS

DE CHEVREUIL

J. Robatel , tél. (038) 5 57 57 j

immeuble .
A vendre , au centre de La Chaux-de-
Fonds , immeuble comprenant : 1
local de 50 m2 pour magasin ou

î atelier , appartement de 3 chambres ,
plus 9 chambres indépendantes
louées. Chauffage général à mazout.
Rendement 8 %.
S'adresser k Samuel Matile , Agence

i immobilière, Fontainemelon , tél.
i (038) 7 00 45.
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Petit locatif
A vendre, au Val-de-Ruz, immeuble
ancien , de (i appartements de 3
chambres , cuisine , cave, chambre-
haute et bûcher. Très bien situé.
Facile â moderniser. Rendement
actuel 5,8 %. Nécessaire pour trai-

! ter : Fr. 35 000.—.
S'adresser â Samuel Matile , Agence
immobilière , Fontainemelon, tél.
(038) 7 00 45.

TERRAIN
PQOR CHALET

A vendre , sur la rive sud du lac de Neu-
châtel , terrain de 3000 m2 en une , deux
ou trois parcelles. Tous les services sur
place. Situation t ranquille, ensoleillée. Vue
étendue sur le lac et la Côte neuchâteloise.
S'adresser â Samuel Matile , Agence immo-
bilière , Fontainemelon , tél. (038) 7 00 45.

Marché aux puces
LA BRÉVINE

Samedi 11-septembre, dès 13 h. 30

i _ REDRESSAGE des JANTES *

JW. D'AUT°S I
Wj JJ GARAGE DE L'AVENIR i
'IW (4 Progrès 90-92 - Tél. (039) 2 18 01 SW0, ' .. . t • •

*- travail p r o m p t  et s o i g n e ]

A louer pour le 30 avril 1966 |

locaux
industriels
bien éclairés et bien situés.
A choix : surfaces 130, 106, 80 ou
60 m2. Prix Fr. 48.— le m2 par an ,

I chauffage compris.

Ecrire sous chiffre FR IS 694, au
bureau de LTmpartial.

Client sans enfant cède pour rai- !
son d'âge et cle santé à Vevey, 5
minutes centre, gare, belle vue sur
le lac, accès facile

grande villa locative
de 3 appartements
avec industrie fine
mécanique spécialisée

Ateliers lumineux 283 m2 avec bu-
reau , vestiaire , garage , surface totale ;
1758 m2. Affaire en plein essor. Prix .
global environ Fr. 620 000.— avec
machines. Pour traiter Fr. 250 000.—
à 300 000.— suffisent.

Agence immobilière Claude Butty,
i Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.
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miraculeux et on craint la rudesse
des mots lorsqu'il fau t  parler d'un
objet aussi délicat . Délicat , il ne
l'est pas seulement dans sa forme ,
il l'est encore et peut-être surtout
dans les possiblités qu'il cèle. Le roi
des instruments porte en lui toute
la noblesse de la musique et pour
faire sortir, lentement, patiemment
du bois, ces formes , pour leur don-
ner la beauté qui à son tour f e ra
naître , dans toute sa plénitude , le
son, il fau t  être un «sage» .

Le maître luthier, on l'a répété
plusieurs fois  hier soir, n'est pas
simplement un artisan, il est sculp -
teur, il doit dessiner, résoudre les
problèmes d'acoustique, de vernis
et chercher sans cesse pour traquer
cette perfection si souvent frôlée et
peut-être jamais atteinte encore.
Ces hommes d'un autre temps qui
font  jaillir la poésie du bois croient
à leur «pierre philosophâte s, ce se-
cret-clé d'un absolu . Le violon est
un objet mystique et pourtant vi-
vant, il est la quintessence de la
création de l'homme.

Quand le maître Bauer parle , son
travail est loin d'être un labeur ,
c'est un message et sa patience est
une philosophie.

Le conférencier a encore abordé
l'histoire de l'instrument pour clore
son entretien en évoquant l'école de
Crémone, puis la vie et l'oeuvre de
Stradivarius . Ce génie créateur
avait-il un secret ? Ce vernis peut-
être qui donne au bois sa couleur en
habillant les sons ?

Dans ces propos émaillés de da-
tes, de références et de citations, M.
Bauer a conservé son accent de pas-
sion, sa poésie , reflet  de son im-
mense amour de son métier de sage.
L'homme habile à manier le bois et
dont on peut voir plusieurs oeuvres
dans les vitrines d'un magasin de la
ville, esp surtout un grand artiste.

P. K.

Moulin rouge
et" boutique parisienne
Les décorateurs sont gens Imagi-

natifs.
Durant ces Semaines françaises,

on peut voir avec plaisir de quelle
manière ils ont décoré vitrines et
magasins.

Au Marché Migros, rue Dariiel-
Jeanrichard , une «Tour Eiffel» et un
«Moulin Rouge» signalent sans équi-
voque que le Marché est placé pour

I Quadrille f1 . i
^ 

Françoise Dehlle, ex-pension- |
^ 

naire de la Comédie Française, 4

^ 
Jean Weber, ex-sociétaire de la |

i Comédie Française, seront, ce |
^ 

soir, les principaux interprètes |
£ de « Quadrille », la comédie de i
% Sacha Guitry, en compagnie de fy't Jacqueline Ricard, Chris Ker- 

^
\ sen , Suzanne Very et Pierre ^
2 Lefebvre. 4
% On s'est parfois moque de $
(j ,  Guitry en lui attribuant des fy
^ remarques dans le genre de : %
| « J'aime les avions parce qu'il |
^ 

font moaaa... » Perfidie ? non, |
^ 

mais ironie mêlée de jalousie |
2 devant un auteur qui a su ré- |
î gner en tyran, sur son monde, |
^ 

son entourage, et faire souffler |
^ 

un certain esprit qu'on est bien |
^ 

près de considérer comme le 
|

i symbole de «l'esprit français ». |
i Les « Semaines françaises », s
^ 

en choisissant ce titre, ont dé- 1

^ 
cide d'offrir aux spectateurs de |

^ 
ce soir, au Théâtre, une corné- |

^ 
die en quatre actes en tous 4

% points conforme à l'image que |
^ 

les étrangers se font de la scè- |
^ 

ne française, au même titre 4
^ qu'ils considèrent le cor des |
t Alpes comme parfaitement re- |
i présentatif de la Suisse. i
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quelque temps sous le signe trico-
lore. Deux «capucins», grands con-
naisseurs en matière de fromage;,
proposent aux gourmets les «pâtes
molles» sans lesquelles il n'y a pas
de repas digne de ce nom. Des ser-
veuses, en ravissant costume alsa-
cien, guident les clients vers les
marchandises. Deux jolies maisons
normandes, aux toits en osier, abri-
tent les spécialités de ce départe-
ment. En outre , les couloirs des dif-
férents secteurs d.u magasin portent
des noms de rues de Paris.

Le Magasin Gonset S.A. nouveau-
tés a un air de boutique parisienne.

Des arcades très décoratives et
visibles de loin , ornent les façades
et l'entrée. On peut voir dans les
vitrines les sceaux des principales
villes françaises et plusieurs gravu-
res anciennes représentant des cos-
tumes régionaux :• normands, béar-
nais, Orléanais, etc.

En entrant dans le magasin, le
client passe obligatoirement entre
deux soldats de la garde napoléo-
nienne majestueux et figés dans
une immobilité de... carton. A l'in-
térieur, chaque secteur est bleu ,
blanc rouge, décoré avec beaucoup
de goût.

Le maître luthier Jean Bauer
d'Anger au travail.

Le carrefour de Vauseyon
et une démarche de TACS
Le Comité de l'Automobile-Club

de Suisse, section des Montagnes
neuchâteloises, réuni récemment
sous la présidence de Me André
Nardin a passé en revue quelques
problèmes de circulation. Après s'ê-
tre arrêté plus particulièrement au
cas du carrefour de Vauseyon (dé-
bouché de la route des Gorges de
même nom sur celle Neuchâtel-Pe-
seux) , il a décidé d'entreprendre
une démarche auprès de l'autorité
cantonale, en l'occurrence le chef
du département des Travaux pu-
blics et de police, M. Carlos Gros-
jean, et lui a adressé mardi la let-
tre suivante :

Monsieur le Conseiller d'Etat,
En votre qualité de chef du départe-

ment des Travaux publies et de chef
du département de Police, noti e co-
mité de l'ACS des Montagnes neuchâ-
teloises m'a prié de vous interpeller
au sujet d'un signal placé à la bifur -
cation du carrefour de Vauseyon, dont
le triangle renversé indique le débou-
ché sur une route prioritaire.

Ce signal se trouve placé de telle
sorte que le tra fic automobile prove-
nant de la route de la Vue-des-Alpes
est souvent bloqué au profit de la cir-
culation entre la ville de Neuchâtel et
Peseux.

Notre comité ne méconnaît pas que
la route Neuchâtel - Peseux emprunte
le parcours de la route nationale No 11
du Val-de-Travers et qu 'au point de
vue juridiqu e on pourrait être tenté
de lui donner la priorité sur la route
nationale No 10, qui est celle de la
Vue-des-Alpes.

Toutefois, la situation de fait est
fort différente.

De manière incontestable, l'artère de
circulation principale de notre canton,
si l'on fait exception de la route du
pied du Jura , est sans aucun doute la
route Le Locle - La Chaux-de-Fonds -
La Vue-des-Alpes - Neuchâtel .

Voir autres Informations
chaux-de-fonnières en p. 9

Cette route qui relie les trois villes
du canton ; elle connaît une circula-
tion qui deviendra encore beaucoup
plus intense ces prochaines années, et
il est regrettable de bloquer ainsi à
Vauseyon le flux des véhicules débou-
chant de cette route.

C'est pourquoi , notre comité vous se-
rait obligé de vouloir bien examiner
avec bienveillance son point de vue et
d'ordonner à vos services la suppression
de ce signal malencontreux.

Etant donné l'augmentation rapide de
la densité du trafic, il nous paraîtrait
plus opportun de munir ce carrefour
de signaux lumineux alternatifs, si l'on
veut éviter les embouteillages qui se
produiront de plus en plus souvent.

En vous remerciant de l'attention
qu 'il vous plaira d'accorder à notre
requête, nous vous présentons. Mon-
sieur le Conseiller d'Etat, etc.

Pour le centenaire k l'Ecole d'horlogerie
A l'occasion de ce grand anniversaire, un concours a été organisé.

Non seulement il permettra aux gagnants de remporter des prix inté-
ressants, mais en plus, il promet d'être passionnant. Il s'agira de
répondre aux questions posées dans les vitrines d'une trentaine de
magasins : « Quand il est ... heures à Moscou, quelle heure est-il à La
Chaux-de-Fonds.

Il s'agit donc du jeu des fuseaux horaires, il est simple mais
réclame un peu de réflexion.

Les bulletins de participation, disponibles dans tous les magasins
collaborant au concours devron t être déposés à l'exposition de « Cent
ans de travaux d'élèves de l'Ecole d'horlogerie », ouverte au Technicum
du lundi 13 au vendredi 24 septembre.

La participation à ce concours est entièrement libre et sans
aucune limitation. C'est sans doute l'occasion de tenter sa chance, de
se souvenir que l'Ecole d'horlogerie fête un grand anniversaire, de
visiter l'exposition ouverte à cette occasion et bien sûr de se donner
envie de voyager puisque le thème du jeu vous conduira aux quatre
coins du monde, là où La Chaux-de-Fonds mesure le temps !

C'est aujourd'hui également qu'a lieu la « Cérémonie officielle du
Centenaire à la Salle de Musique, à 16 h. Le président du Conseil
communal, le représentant du Conseil d'Etat, le délégué de l'OFIAMT,
M. Pierre Steinmann prononceront des discours et l'Orchestre de Cham-
bre de La Chaux-de-Fonds agrémentera cette réunion, dont l'entrée
est libre.

A l'occasion de cette journée, nous publions aujourd'hui un numéro
spécial consacré à l'Ecole d'horlogerie, en tête du deuxième cahier.

Paul KLECKI, chef d'orchestre

Lorsque l'artiste polonais se présen-
ta pour la première fois au public de
Lausanne et Genève à la tête de l'Or-
chestre de la Suisse romande, ce fut
une révélation .

Paul Kletzki (son nom s'écrivait alors
ainsi et, sauf erreur , il en changea
l'orthographe lorsqu 'il devint citoyen
de notr e pays) est né à Lodz, en Po-
logne et dès son plus jeune âge mon-
tra des dispositions pour la musique.
A 13 ans déjà, U paraissait en public

comme violoniste. Elève de philosophie
à l'Université de Varsovie, il suit en
même temps les cours de composition
et de chef d'orchestre au Conserva-
toire dans la classe de Jules Wartheim
et Emil Mlynarski.

Il part ensuite pour Berlin où il
termine ses études et publie sa pre-
mière composition , un quatuor à cor-
des qui fut  suivi de nombreuses autres
oeuvres de tous genres . C'est à cette
époque qu 'il rencontre Wilhelm Ftirt-
wangler qui écrit de lui : « Ce n'est
pas seulement en tant que compositeur
excessivement doué que je connais Paul
Klecki , mais aussi comme un de ces
rares chefs d'orchestre de talen t des
jeunes générations, qui ont devant eux
le plus brillant avenir. »

Ce n'est qu 'en 1938 qu 'il arrive en
Suisse, totalement inconnu du grand
public. Il faut alors attendre près de
trois ans pour qu 'il monte au pupitre
de notre orchestre romand dont l'a-
mitié lui est maintenant 'acquise. En
1943, il apparaît pour la première fois
également au podium des Semaines in-
ternationales de musique à Lucerne, où
le public lui fait une ovation sans
nom. Le public suisse, la critique una-
nime avaient découvert un nouveau
maitre de la baguette et depuis, son
succès ne s'est jamais démenti . Resté
fidèle à Territet , son port d'attache,
Paul Klecki a repris dès la fin de la
guerre son périple des grandes villes et
partout , que ce soit dans un program-
me classique ou de musique slave dont
i! a su pénétrer l'âme mieux que qui-
conque , Paul Klecki est . et restera , un
des plus ilustres animateurs de notre
temps . (TV romande , 21 h . 25.)

Un tour
EN VILLE „ 

Notre collaborateur - z - et -
non ¦ moins ¦ ami Claude Loewer
expose, depuis juillet et jusqu 'en
octobre, à la Chapelle de la Cha-
rité , à Arles, en compagni e des
grands maîtres de la tapisserie ,
Lurçat, Le Corbusier, Marc Pe-
tit , Picart Le Doux, Saint-Saëns ,
Saint-Paul et d' autres.

De cela , L'Impartial en a dé-
jà inform é ses lecteurs en citant
l'éloge qu'un journal français
fai t des œuvres de Saint Loewer,
pardon de Claude Loewer.

Mais Loewer n'a pas seulement
du talent , il a aussi de la chan-
ce.

En e f f e t , dans le « PROVEN-
ÇAL » qui fa i t  cet éloge , Claude
Loewer passe trois lignes à côté
de la coquille magnifique dont
un de ses co-exposants est vic-
time : « Pierre Saint Paul , nou-
veau venu à la pâtisserie , bran-
che dans laquelle il réussit fo r t
bien... »

Vous admettrez qu 'elle est de
taille : sans méchanceté , elle nous
console un peu des nôtres !

Elle me rappelle celle , com-
mise il y a quelque temps , par
un de nos confrères de la ville ,
qui parlait d' une prostituée •:< ra-
menant son client à la raison ».
Le pauvre vieux ne s 'en était pas
remis, car, arrivés à la maison,
cette pochetée lui avait fa i t  les
moches... zut ! ça me prend !
cette mochetée lui avait fai t les
poc hes !

Mais , tout cela ne vaut pas
une bonne... ta.pisscrie à la crè-
me !

Champ!

U LA CHAUX - DE - FONDS C

Hier soir, au Conservatoire, pré-
senté par M.  Bouzou, attaché près
l'Ambassade de France à Berne, M.
Jean Bauer, maître luthier à Anger,
lauréat de nombreux concours, mem-
bre de jurys internationaux de lu-
therie, chevalier des arts et des let-
tres a parlé de la naissance d'un
violon.

Cette naissance a quelque chose de

• IMPA R-TV . IMPAR-TV «

CHOISISSEZ !

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
Suisse romande

19.00 Programme de la soirée.
Bulletin de nouvelles.

19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot .
19.25 Feuilleton.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot .
20.20 Carrefour.
20.35 La Grande Caravane.
21.25 Personnalités suisses.
21.45 Collegium Academicum.
22.05 Avant-première sportive.
22.30 Téléjournal.

France
12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités.
19.25 Actualités .
19.40 Feuilleton .
19.55 Annonces et météo .
20.00 Actualités.
20.20 En direct de ptPréiontin ent in» .
20.30 Cinq colonnes à la une.
22.30 A vous de juger .
23.15 Actualités.

LES FANTOMES
Bill avait été autrefois un excellen t

policier et ses nombreux exploits l'a-
vaien t fait considérer comme un héros.
L'admiration et les compliments l'a-
vaient grisé et l'orgueil avait surpassé
tout autre sentiment. Mais avec les
années Bill est devnu moins brillant
et la peur de voir s'effacer la légende
qui faisait de lui un sur-homme lui
troubla la raison . Décidé à sauver la
face, il ne renonça à aucun moyen pour
y parvenir.. .

C'est maintenant un homme tour-
menté, obsédé , poursuivi sans cesse par
les fantômes de ses victimes et re-
cherché par le gouvernement qui vient
demander aide et réconfort à un de
ses amis de la Grande Caravane .
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1 JO ET SA CLÉMENTINE . — Jo S
b Roland invite pour la deuxième g
I étape de son voyage en musique 1
= à travers la Suisse. Avec J. Boyer, g
1 Isabelle Bond , UUa Wiener, etc. J
g (TV suisse allemande, 20 h . 50.) 1
1 LES PHYSICIENS. — La pièce 1
P- de Dilrrenmatt. (TV allemande , 22 i
1 h. 05.)
| LOUIS II. — Film allemand. j
1 (TV allemande II , 20 h.)
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Collegium Academicum
Rondo et Adagio en la majeur pour

violon et orchestre de Franz Schubert
avec le violoniste Devy Erlih .

Né à Paris , mais d'origine slave, Devy
Erlih n'a jamais été considéré com-
me un enfant prodige , bien qu 'il ait dé-
buté for t jeune .

Il étudia d'abord le violon avec son
père , puis il travailla au Conservatoire
jusqu 'à la guerre , époque à laquelle il
fut contraint d'abandonner. En 1945, il
reprit le chemin de la rue de Madrid
et étudia avec Jules Boucherit et Pier-
re Pasquier .

« Il est de la race des Heifetz... »
avait écrit un jour un fameux critique
parisien alors que Devy Erlih pourrait
aussi être comparé à Menuhin , mais
il faut surtout dire qu 'il est lui-même,
sa personnalité étant assez forte pour
le mettre à la première place des maî-
tres de l'archet de notre temps. De-
puis un quart de siècle, Devy Erlih .fait
le bonheur des mélomanes.
(TV romande, 21 h. 45.)
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Les Fabriques d'Assortiments Réunies
DIRECTION CENTRALE

cherchent

si possible avec diplôme ou maturité
d'une école de commerce, ayant de
l'intérêt pour les problèmes financiers
et comptables.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à la direction centrale des
Fabriques d'Assortiments Réunies, rue
Girardet 57, 2400 Le Locle.

Importante entreprise de l'industrie
horlogère cherche pour développer son

département CRÉATIONS

— ayant le goût de la recherche et
le sens des proportions

— habitué à travailler d'une façon
indépendante et avec initiative j

— intéressé par un travail varié et
très soigné.

Conditions de salaire et date d'entrée
à convenir.
Semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Prière de faire offres sous chiffre
P 11370 N, à Publicitas, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

_̂ _/

f Y
FABRIQUE DE BOITES
cherche

directeur-
collaborateur
financier

pour développer une affaire.

Offres sous chiffre DC 18 459, au bureau
de L'Impartial. ¦ j
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est demandé pour divers travaux
d'atelier.
Faire offres ou se présenter chez
Fluckiger & Huguenin, département
Tire-Nerfs, Sophie-Mairet 4, 2300 La j
Chaux-de-Fonds.

¦ v
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i La Fabrique de boîtes or
1 PIERRE-A. NARDIN

cherche pour son département polissage
rue de la Serre 16, La Chaux-de-Fonds

diamanteurs
polisseurs (euses)
f eutreors (euses)

qualifiés
ou éventuellement à former.

Se présenter au bureau, Serre 16.

(~ Si¦ Manufacture
de pierres pour l'horlogerie

CHARLES MÊROZ S_A.

Combe-Grieurln 37 bis

ciiarche :

ouvrières
pour travaux faciles (étrangère
admise)

pour la demi-journée

employé (e)
pour travaux de bureau

v )

Nous cherchons pour le 13 septem-
bre, à la demi-journée \

employée
de bureau
pour un remplacement de 3 semai-
nes environ.
Tél. (039) 2 40 15 ou écrire à MM.
Greub 4- Forney, chauffages cen-
traux, Tuilerie 30.

uniquement pour travail en fabrique

horlogers
complets

pour decottage et révision de stock.

horloger
retoucheur

Prière de faire offres ou se présenter, rue
du Parc 119.

—*~~1M̂ ^̂ »̂ ^—B_

I pour messieurs est demandé. Date !
d'entrée selon désir. Place stable.

Faire offres à C. Binggeli, France 8,
Le Locle, tél. (039) 518 47.

sur boites fantaisie métal et acier
serait engagé tout de suite.

Offres chez M. Dubois S.A., Monta-
gne 42, tél. (039) 2 36 42.
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HORLOGER désire acheter d'occasion

vibrogrâphe Greiner
1961-1964, en bon état de marche.
Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre FV 18 409, au bureau
de L'Impartial.

——Z — ; " ~ ' ~" KAH 36/66 Su

Prix avantageux pour les toutes dernières Kadett 65!

Pourquoi?... Parce que la Kadett 66 est arrivée. Cette offre'avantageuse ne veut pas dire que les modèles 65 aient changé.
Ils sont seulement moins chers. Venez les voir - chez nous. Vous serez étonné.

Garage Guttmann S.A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 34881 

Y6m d f à iiïomne
au Rest. L'ASSESSEUR, MONT-SOLEIL

Samedi 11 septembre, dès 20 heures
conduite par la renommée RAPPELLE GAGGIOLI

Se recommande : Famille Fernand Oppliger

f̂ l̂  ̂\ &;A W $W 3 points Canada Dry sur l'étiquette de contrôle.
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Machines à coudre.. V jr | ft^» y

MARCEL GIRARD ¦ MECANICIEN SPECIALISTE
Av. Léopold-Robert 6 ¦ tél.: 3 45 41 et: 513 27
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Avant d'acheter une machine à coudre quelle
qu'elle soit, il faut avoir vu

Création Pfaff la plus récente, cette machine est !
la synthèse des avantages de l'ensemble des 12
autres modèles.

i Machines à coudre ménagères à points zigzag
dès Fr. 420.-.

Démonstration sans engagement chez i

ffcstâurâfi î ï©rmifiiis ©î  jumcfl %i® #i® i
Léopold-Robert 61 — Téléphone 3 35 92

/ à l'occasion des SEMAINES FRANÇAISES

âam| vous recommande ses spéeâalités gastronomiques

HfenS • î*'"'i du pays d'Alsace.
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A vendre, dans la banlieue de La Chaux-
de-Fonds, petit chalet de 3 chambres, cui-
sinette, terrasse. Dégagement 750 m2 bien
arborisé. Situation tranquille, isolée. Accès
facile.
S'adresser à Samuel Matile, Ageince immo-
bilière, Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

Maison de campagne
A vendre, à proximité de La Brévine,
ancienne maison de 4 chambres, cuisine,
grand local , dépendances. Situation tran-
quille. Vue étendue.
S'adresser à Samuel Matile , Agence immo-
bilière, Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.



Ouverture de saison flAn g*̂
automne-hiver 1965 lll JPir
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LES VESTES DE SPORT . \ \

Une collection jeune, pour les jeunes, Vendredi 17 septembre à 20 h.
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Escarpin à bout vernis
l'actualité en vogue

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S
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Poêles à mazout GRANUM
f^^l Toutes Installations avec citerne générale

Jr i Inst. sanitaires E.ZGRAGGEN
^̂  ̂ rue Numa-Droz 106 Téléphone 039/33427

possédant diplôme commercial, par-
lant français et allemand, entrepren-
drait travaux de bureau à domi-
cile.
Eventuellement représentation.

Ecrire sous chiffre OS 18 436, au
bureau de L'Impartial.

On cherche pour tout de suite ou à con-
venir

jeune fille ou dame
pour faire les chambres et aide de maison
et un

garçon de cuisine
Bons salaires. Semaine de 5 jours.
Paire offres au Foyer Tissot, Le Locle,
tél. (039) 5 18 43.

Jeune dame dans la trentaine, bon-
ne présentation, habitude du contact
avec le public et des travaux de
bureau, cherche place pour le début ;
d'octobre comme

demoiselle de réception
chez médecin ou dentiste de la ville.

Ecrire sous chiffre ER 18 619, au
bureau cle L'Impartial.

Fournituriste
Jeune fille, 19 ans, travaillant actuelle-
ment dans fabrique d'horlogerie, cherche
changement de situation.
Paire offres sous chiffre RB 18 514, au
bureau de L'Impartial.

Âvendre
10 balances automatiques, capacité 3 à

5 kg.
2 moulins à café modernes
3 caisses enregistreuses à main et élec-

triques, capacité Fr. 100.—
sont à vendre ou à louer.
Roger Ferner, Parc 89, tél. 039/2 23 67-3 16 50

Jeune fille diplômée cherche place chez

médecin - dentiste
ou dans hôpital pour réception ou secré-
tariat .

Paire offres sous chiffre FF 18 363, au
bureau de L'Impartial.

Conciergerie
est demandée dans petite fabrique ou
autre avec logement à disposition, tout de
suite ou à convenir.
Certificats à disposition.
S'adresser au bureau de L'Impartial ou
téléphoner au (039) 2 95 45, de 11 h. 30
à 13 h. 18 480

Jeune

COURTEPOINTIERE
habile et expérimentée cherche change-
ment de situation.
Paire offres avec salaire sous chiffre
RB 18 611, au bureau de L'Impartial.

DKW F12
modèle 1964, roulé
46 000 km., en par-
fait état de marche,
à vendre par parti-
culier.

Pierre Fankhauser,
36, bld des Eplatu-
res, La Chaux-de-
Fonds.

Tous les vendredis
et samedis

nos excellents

lapins frais
du pays

j le kg. Fr. 10.-

A vendre plus de
100 beaux

entre autres mar-
ques bien connues.
Très bon marché.
Occasion d'échange,
loyer-achat (facili-
té de paiement). En
cas d'achat trans-
port gratuit !
Halle de pianos et
pianos à queue
HEUTSCHI,
Spriinglistrasse 2,
3000 BERNE.
Tél. (031) 44 10 47 -
44 10 82.

CAFÉ «SOUS LES ROCHES » j
ENVERS DE SONVILIER

DANSE
Samedi 11 septembre, dès 20 h. j

Orchestre MERRY BOYS j;

Famille Rud. Buhler-Liechti lj

A vendre à proximité route Mauborget -
Les Rasses

magnifique terrain à bâtir
de 9000 m2 pour 8-10 chalets ou week-ends.
Equipé eau et égout. Vue grandiose lac et
Alpes. Pr. 15.— le m2. Placement de pre-
mier ordre. — Paire offres sous chiffre
B 144 021-18, à Publicitas, 1211 Genève 3.

Quelle personne prê-
terait la somme de

Fr. 7500.-
Remboursements et
.Intérêts à convenir.

Ecrire sous chiffre
RB 18 552, au bureau
de L'Impartial.

A
Envers - Tranchée,
50 francs. — Ecrire
sous chiffre D M
18621, au bureau de
L'Impartial.

Ouvrière très soi-
gneuse, cherche à
domicile

REMONTAGE
DE
MECANISMES
ou COQS. Travail
très régulier. Ecrire
sous chiffre P A
14880, à Publicitas,
1000 Lausanne ou
tél. (021) 3233 36.

Renan
Appartement 1 %
chambre, cuisinière
électrique, poêle à
mazout , chambre ¦
haute, jardin , à louer
pour le 1er novembre
1965. Rez-de-chaus-
sée. Pr. 75.— par
mois.

Ecrire sous chiffre
RX 18 170, au bureau
de LTmpartial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



Afin de financer le terrain du Louverain
la jeunesse organise trois super-marchés

Au cours d'une conférence de
presse qui s'est tenue hier à l'Hôtel
de La Vue-des-Alpes, Me André
Brandt, président de la Commission
de jeunesse, a parlé du grand pro-
jet auquel la jeunesse protestante
neuchâteloise travaille avec enthou-
siasme depiùs plusieurs années.

Ouvert à tous
Le but du Centre de jeunesse et

de formation est d'offrir un lieu de
séjour pour des rencontres de grou-
pes de j eunesse, cours de cadre,
week-end de documentation, cours
techniques, retraites. Mais les pro-
moteurs ont les idées larges. Ds ne
veulent pas faire du Louverain un
€ cercle » fermé, réservé seulement
à une catégorie de jeunes, à l'ex-
clusion de tout autre groupement.
Le Centre est destiné également à
des rencontres d'adultes, cercles
professionnels, et même politiques,
personnes étrangères, etc. En bref ,
il sera ouvert à tous.

L'endroit est situé à la lisière de
la forêt, à 20 minutes de marche
au nord des Geneveys-sur-Coffrane.

Les jeunes ont tenu à financer
par leurs propres moyens l'acquisi-
tion du vaste terrain de 100.000
m2 idéalement situé, sur lequel
s'édifieront plusieurs bâtiments. Us
ont déjà versé plus de la moitié des
200.000 fr. représentant le coût du
terrain. Pour cela il a fallu orga-
niser de grandes opérations aux-
quelles tous les jeunes du canton
ont participé avec enthousiasme.

Afin de récolter une partie de la
somme qu 'il reste à trouver, ils
organisent cet automne, trois super-
marchés dans les trois grandes vil-
les du canton.

Tout le monde est à l'œuvre. Les
groupes de jeunesse rivalisent d'ar-
deur pour confectionner des ob-
jets , font la tournée des greniers et
des caves pour le marché aux puces,
demandent à chacun de leur réser-
ver des pots de confiture, des légu-
mes, des denrées alimentaires, des
fruits, des habits.

Attraction culinaire
et kermesse

La vente aura lieu le 2 octobre à
La Chaux-de-Fonds, en plein cen-

tre de la ville. Elle aura l'allure
d'une kermesse, avec jeux, concours,
fanfare, et dégustation de poulets
et de saucisses. En effet , à part
les stands de produits alimentaires,
de fruits et de légumes, une vaste
rôtisserie sera installée. Les poulets
seront rôtis sur un gril fonction-
nant au charbon de bois, ce qui les
rendra particulièrement succulents.

Les articles et marchandises de ce
super-marché seront obtenus grâ-
ce aux collectes faites au Val-de-
Travers, à La Sagne et aux Epla-
tures.

Comme la vente de l'Eglise ré-
formée aura heu également à cette
époque, les organisateurs du super-
marché n'effectueront pas de col-
lecte en ville afin de ne pas solli-
citer les commerçants et la popu-
lation deux fois dans la même pé-
riode.

Sous la devise « Par les jeunes,
pour les jeunes », le super-marché
du Locle en faveur du Louverain
se déroulera le 16 octobre dans la
cour des collèges secondaire et Da-
niel-JeanRichard. Cette manifesta-
tion, rendue possible grâce aux ef-

forts conjugués des mouvements de
jeunesse ( éclaireurs, cadets et
Unions chrétiennes mixtes) aura un
caractère populaire. C'est la popu-
lation de tout le district et même
du Val-de-Travers qui est invitée.
Il y aura même les fameuses taïau-
les de La Brévine et peut-être la
fanfare de Boudry...

A Neuchâtel, le super-marché se
tiendra sur la place de l'Hôtel-de-
Ville, le 16 octobre.

A part les stands d'alimentation,
cle livres et de fleurs, on y prépa-
rera des repas à l'emporter. Des
camions chargés de ces repas iront
dans les villages du district de Bou-
dry et de Neuchâtel, le samedi ma-
tin, pour offrir aux ménagères des
menus tout préparés.

Le Louverain se construit et, on
le voit, les jeunes redoublent d'ar-
deur. Là-bas, aux Geneveys-sur-
Coffrane, le chantier sort de terre.
On entend le bruit des camions,
des grues et des machines. Encore
un peu de patience, et le rêve de la
jeunesse neuchâteloise deviendra
réalité.

D. D.

LA CHAUX-DE-FOND S
Au Tribunal de police
Audience du 8 septembre 1965.

Président : Henri Schupbach, suppl.
Greffier : Gino Canonlca.

D. C, 1947, apprenti-sculpteur,
Onex, vols, vol d'usage, 8 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 5 ans et 40 fr. de frais.

O. N., chauffeur-livreur, La Chx-
de-Fonds, infraction à la loi portant
revision de la loi sur l'enseigne-
ment primaire, 2 jours d'arrêts et
10 fr. de frais. Par défaut.

B. M., 1928, cordonnier, Fribourg,
infractions LCR, 3 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 3
ans, 400 fr. d'amende, 10 fr de frais.
Ordonne la radiation de l'amende
au casier judiciaire après un délai
d'épreuve de 3 ans.

Brillant succès de deux
philatélistes

chaux-de-f onniers
à la NABRA 1965

Au nombre des philatélist es neu-
châtelois qui ont obtenu des mé-
dailles à la récente exposition de
la NABRA , deux Chaux-de-Fon-
niers se sont particulièrement dis-
tingués.

Il s'agit de MM . Werner Keller-
hals et Louis Genilloud , respecti-
vement président et vice-président
de « Timbrophilia » qui ont obtenu,
le premier , une médaille argent-or
et le second , une médaille bronze-
argent .

Avant la session du Grand Conseil
Loi sur l'enseignement et dépôts locaux de médicaments

A l'ordre du jour de la session extra-
ordinaire du Grand Conseil du vendredi
24 septembre figurent notamment un
projet de loi portant revision de la
loi sur renseignement pédagogique et
un projet de modernisation des dé-
pots de médicaments dans certaines
localités du canton.

Concernant le premier point , Il s'a-
git, par la modification de deux arti-
cles de ladite loi, de l'adaptation de
l'Ecole normale aux besoins actuels par
une revision du statut administratif
et de la direction de cet établissement
d'enseignement.

Le nouveau décret précise que le di-
recteur de l'Ecole normale répond aussi
bien de l'administration de l'établisse-
ment que de la formation porfession-
nelle des futurs Instituteurs et insti-
tutrices fréquentant l'école, celle-ci
ayant son siège à Neuchâtel.

L'organisation actuelle de l'Ecole nor-
male (datan t de 1948) rattache cette
dernière organ iquement au Gymnase
cantonal, alors que la formation pro-
fessionnelle des élèves est confiée à
un directeur des étude psédagogiques.

Cette organisation était entièrement
Justifiée il y a une quinzaine d'an-
nées. A ce moment-là, le nombre des
élèves était insuffisant pour qu'un sta-
tut administratif autonome fût accordé
à. l'école. Cela paraissait d'autant plus
indiqué que les classes de l'Ecole nor-
male étaient logées dans le bâtiment
du Gymnase cantonal.

Depuis lors, la situation s'est sensi-
blement modifiée. Les normaliens
étaient 27 durant l'année scolaire 1951-
1952, année à partir de laquelle la loi
du 2 juin 1948 a déployé ses pleins ef-
fets ; l'efectif s'est élevé à 89 en 1963-
1964 et à 102 en 1964-1965. L'accrois-
sement du nombre des élèves du Gym-
nase cantonal a été également impor-
tant : 195 élèves durant l'année sco-
laire 1951-1952 (trimestre d'hiver) , 562
en 1964-1965 (idem).

Ausi, dès l'hiver dernier , le départe-
ment de l'Instruction publique entre-

prit-il, avec le concours du directeur
intéressé et de la commission des étu-
des pédagogiques, une étude approfon-
die concernant l'adaptation de l'Ecole
normale aux besoins actuels.

Cette étude a visé non seulement le
statut de l'école mais encore l'élar-
gissement et la nature de l'enseigne-
ment dispensé (adjonction d'une sec-
tion pour la formation de maîtresses
ménagères, etc.). Les travaux sont en-
core en cours. Ils aboutiront pro-
bablement à une revision assez subs-
tantielle de la loi sur l'enseignement
pédagogique.

A la suite de l'adoption, en Juillet
1962, d'une motion déposée par M.
Léon Guinand et consorts et deman-
dant au gouvernement d'étudier la
modernisation des dispositions rela-
tives aux dépôts de médicaments dans
certaines localités, le Conseil d'Etat
va présenter au pouvoir législatif un
rapport complet visant ce but. '

Le service sanitaire cantonal a été
chargé de cette modernisation et de
cette réorganisation. Les dix dépôts
actuels (Lignières, La Côte-aux-Fées,
le Pâquier, les Geneveys-sur-Coffrane,
Les Brenets (2), La Brévine, La
Chaux-du-Milieu et La Sagne (2) , se-
ront maintenus et le rapport du Con-
seil d'Etat suggère d'en créer un aiux
Planchettes et à Noiraigue. Il est pré-
vu l'établissement d'un nouveau ta-
bleau régulateur en collaboration avec
l'Ordre des pharmaciens et après ap-
probation de la commission de santé.

Ces nouvelles mesures entraînent
par conséquent la révision de deux
articles du règlement sur la police
des pharmacies et sur la venté des
médicaments, des spécialités pharma-
ceutiques et des poisons.

Les nouvelles dispositions donneront
la garantie que la ppoulation des lo-
calités intéressées pourra se procurer
dans les dépôts des médicaments mo-
dernes, contrôlés par le pharmacien
fournisseur.

Appui neuchâtelois à la construction
d'un collège secondaire au Ruanda ?

L'initiative « Notre Jeûne fédéral
1965 » propose une action exemplaire :
construire une école, créer l'enseigne-
ment, et ensuite le diriger. Peut-on
donner plus solide assurance sur l'u-
tilité de cette aide ?

Qu'est-ce que le Ruanda ?
La partie nord du Ruanda-Urundi,

ex-protectorat belge, passé en novem-
bre 1959, en un instant d'Etat féodal
en république, à la suite d'une révo-
lution populaire. On a abondamment
parlé des troubles graves qui s'y sont
produits durant l'hiver 63-64. Cepen-
dant , le calme est revenu , et ceux qui
sont au travail au Ruanda — membres
des organisations internationales et
missionnaires — témoignent que ce
pays est l'un des plus évolués d'Afri-
que, gouverné par des gens intègres et
qui tente de se frayer un chemin dans
une situation difficile .

On appelle le Ruanda la « petite
Suisse » . Altitude moyenne 1500 m.,
climat .très doux , superficie 26 ,300 km.
carrés entre le Tanganyika et le Con-
go. Un des pays les plus peuplés du
monde , plus cle cent habitants au ki-
lomètre carré , dont toute la popula-
tion parle la même langue : le kinya-
ruanda et le français .

Economie, essentiellement agricole.
Seul le café est bénéficiaire et expor-
table, avec quelques mines d'étain et
de wolfram. Pas d'industries , aucune
voie d'eau navigable, pas cle chemin de
fer , réseau routier développé mais mal
entretenu . On est en train de moder-
niser l'aéroport de Kigal i, la capi-
tale.

Bref , pays très pauvre, surpeuplé,
manquant de cadres dans tous les sec-
teurs. A peine quarante étudiants sor-

tent annuellement des écoles secondai-
res missionnaires. La Coopération tech-
nique suisse y poursuit un effort par -
ticulièrement intense, économique,
agricole, scolaire. Beaucoup de Suisses
au travail , hors ou dans les organismes
internationaux d'entraide , plus les mis-
sions catholiques et protestantes. L'ar-
chevêque du Ruanda , Mgr Perraudin,
est Valaisan.

« Notre Jeûne fédéral 1965 s> collabore
à la création à Kigali d'un centre sco-
laire secondaire officiel , neutre con-
fessionnellement. dont la première éta-
pe comprend la construction de six
classes pour 210 élèves et 10 profes-
seurs, de trois groupes de dortoirs, mai-
sons du corps enseignant, avec des
plans généraux (établis par des ar-
chitectes suisses) pour un développe-
ment futur.

Le Département missionnaire ro-
mand cle Lausanne est responsable cle
la première étape . M . Jean-Pierre Boil -
lod-Ramseyer, Chaux-de-Fonnier , li-
cencié en droit de l'Université de Neu-
châtel . directeur des écoles protestan-
tes du Ruanda depuis 1963, en sera le
directeur. 

Trais cambriolages a
Serrières, à Neuchâtel

et au Landeron
Dans la nuit de mardi à mercre-

di, un cambriolage par effraction a
été commis dans un restaurant de
Serrières où une somme de 300 fr.
a disparu de la caisse.

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
une boulangerie ' de Port-Roulant, à
Neuchâtel, a reçu la visite noctur-
ne de monte-en-l'air qui, par effrac-
tion ont dérobé une somme de 1300
francs.

Enfin, au Landeron, dans un café,
700 francs ont été prélevés dans la
caisse par des inconnus qui se sont
introduits dans les lieux également
par effraction.

La police de sûreté a ouvert une
enquête.

H y aura 400 ans le 13 septembre
1965 que mourut Guillaume Farel , ré-
formateur de l'Eglise neuchâteloise, mais
qui fit de longs séjours à Genève, Lau-
sanne, Aigle, Grandson ... Plusieurs ma-
nifestations sont prévues en pays neu-
châtelois : le 12 sept ., une adresse sera
lue en chaire lors du culte principal,
la prédication sera inspirée du texte du
sermon que Farel prononça lors d'une
dispute à Lausanne.

A Neuchâtel s'ouvrira du 30 octobre
au 21 novembre une exposition Farel. De
plus une quinzaine farelienne aura lieu
du 7 au 21 novembre pour l'ensemble
de l'Eglise neuchâteloise : on prévoit de
donner plusieurs conférences dans ce
canton. La Chaux-de-Fonds accueillera
le 20 nov. un rassemblement des jeu-
nes, qui clôturera une enquête menée
par ceux-ci dans la population neuchâ-
teloise. Un culte solennel, célébré à la
Collégiale de Neuchâtel mettra un point
final à la quinzaine, (ats)

400e anniversaire
de la mort de Farel

Nombreuses manifestations
en pays neuchâtelois

LA VIE JURASSIENNE

DÉCÈS DE M. ALBERT BAILLOD
M. Albert Baillod , domicilié à Brot-

Dessus, est décédé à l'hôpital cle La
Chaux-de-Fonds dans sa 72e année. Le
défunt , veuf depuis deux ans , était issu
d'une grande famille cle 13 enfants. Il
a travaillé tour à tour à la fabrique
de balanciers et à la scierie des Ponts-
de-Martel .

Nos sincères condoléances, (sd)

BROT-PIÂSVJBQZ

On annonce la mort subite sur-
venue à Rome, où il était de pas-
sage, de M. Maurice Bourquin, pro-
fesseur ordinaire à l'école des hau-
tes études commerciales de l'Uni-
versité de Lausanne. Il était origi-
naire du Jura bernois et né en
1905. En 1937, il obtint son docto-
rat es sciences économiques. En
1942, il fut nommé privât docent à
l'école des hautes études commer-
ciales, en 1943 professeur extra-
ordinaire de technique commerciale
et en 1957 professeur ordinaire.

(ats)

Décès de
M. Maurice Bourquin

BIENNE

Toute la séance du Conseil de
ville d'hier soir a été consacrée à
une orientation sur les projets de
comblement de la baie du lac, l'a-
ménagement des rives, avec assai-
nissement également de la Suze et
de la Thielle.

Les projets ont été présentés par
MM. H.-R. Oeschlin, architecte mu-
nicipal, G. Gaudy, architecte à
Bienne, auteur du projet qui a ob-
tenu le premier prix lors du con-
cours, et R. Schmid, ingénieur, di-
recteur d'arrondissement à Nidau.

Cette gigantesque entreprise se
ferait en trois étapes. Dans la pre-
mière, 95.000 m2 de terrain seraient
gagnés sur le lac. Dans la deuxième
12.400 et dans la troisième 27.200.

Le coût des travaux de la pre-
mière étape, avec aménagement de
places de sport et des rives revien-
drait à presque 14 millions de fr.

(ac)

Pour aménager le lac

Le Conseil municipal a décidé que
le nouveau gymnase sera construit au
Strandboden. Il a décidé de faire
poursuivre les travaux du concours
d'architecture, (ac)

LE NOUVEAU GYMNASE SERA
CONSTRUIT AU BORD DU LAC

Hier jeudi à 20 h. 15, à la rue
d'Aarberg, un piéton, M. Charles Dett-
wilcr, a été renversé par une auto,
Blessé au visage, il a dû être trans-
porté à l'hôpital de district, (ac)

B
Voir autres informations
jurassiennes en page 13

UN PIETON RENVERSE
PAR UNE AUTO

L'AUTO A DIVAGUE
Hier à 11 h. 45, une automobiliste bâ-

loise, Mme Sylvia Gerber, roulait entre
Liesberg et Soyhières. Elle était accom-
pagnée de ses deux enfants, âgés de 2
et 1 ans. A la sortie d'un virage, sa
voiture glissa sur la chaussée mouillée,
quitta la route et fit plusieurs tonneaux.
Après avoir arraché le hauban d'un
poteau téléphonique, elle plia encore un
pylône des CFF et retomba d'une hau-
teur de trois mètres sur le flanc, au
bord de la voie ferrée. La conductrice,
se plaint de douleurs aux épaules ; ses
enfants n'ont subi que des égratignures.
Mme Gerber a été transportée dans un
hôpital de Bâle. (cb)

SOYHIÈRES

Hier après-midi, le générateur à gaz
d'un appareil de soudure autogène a
fait explosion dans un bâtiment en
construction. La déflagration, très vio-
lente, a été entendue à une grande dis-
tance. Elle a complètement démoli l'ap-
pareil. Par une chance extraordinaire,
le monteur, qui se trouvait à un mètre
de sa machine, n'a pas été blessé, (cb),

EXPLOSION

LA SORNE AVAIT ETE
EMPOISONNEE

Le 15 août dernier, la Sorne avait
été empoisonnée entre Courfaivre et
Courtételle, et plus d'un millier de truites
avaient péri. Les causes de cet empoi-
sonnement sont maintenant établies. Il
provient d'une grande usine de Courfai-
vre et doit être attribué à une erreur
de manutention d'un ouvrier qui laissa
partir un bain de cyanure non encore
neutralisé. Les dégâts sont estimés à
5000 fr. (cb)

COURFAIVRE

LES POMPIERS ONT FAIT LEUR
DERNIER EXERCICE ANNUEL
Le corps des sapeurs-pompiers de

Saint-Imier, dirigé par le commandant
A. Rickli, vient d'effectuer son der-
nier exercice annuel avec un plein
succès. Nous aurons l'occasion d'en re-
parler plus en détail lors de l'une de
nos prochaines éditions, (ni)

SAINT-IMIER

UN TOIT S'ENVOLE
Dans la nuit de mercredi à Jeudi, le

vent qui soufflait avec violence a em-
porté à une trentaine de mètres le toit
d'un hangar agricole de l'école d'agri-
culture de Courtemelon. Ce toit avait
une superficie de quelque deux cents
mètres carrés. Les dégâts s'élèvent à
8000 fr. (cb)

COURTÉTELLE

Le Conseil municipal a approuvé à
l'intention du Conseil de ville le plan
d'alignement pour le groupe de mai-
sons-tours de la rue du Faucon, à la
Champagne, (ac)

VERS LA CONSTRUCTION
D'UN NOUVEAU GROUPE
DE MAISONS-TOURS

Le Conseil municipal a accordé un
crédit de 13 000 francs pour la cons-
truction d'une installation d'incinéra-
tion des huiles usées au marais de
Mâche, (ac)

POUR INCINERER
LES HUILES USEES

Le Conseil municipal a accepté de
prolonger d'un mois (9 au lieu de 8)
le temps des représentations du théâ-
tre inter-vUles Bienne - Soleure. (ac)

PROLONGATION DE LA SAISON
THEATRALE

f
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Stade des Dimanche 12 septembre 15 h. 13 h.
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C'est pourquoi elle se laisse
si bien guider.

Comme aucune autre voiture, la Tau- énergiques freins à disque. Ainsi, dans chaleur immédiate), des prises d'air
nus 12 M fait corps avec la route, sans la 12 M, la technique est à l'avant et le réglables (pour des vitres toujours
jamais dévier de sa trajectoire. Pour- confort à l'arrière 1 claires et une ventilation bien répar-
quoi? Parce que, sur la 12 M, les roues tie). Et bien sûr, un coffre généreux
motrices sont à l'avant. Elles entrai- En effet, cinq personnes trouvent con- de 560 litres.
rient la voiture, et les roues arrière fortablement place dans la 12 M; elles
ne peuvent aue suivre docilement peuvent y étendre les jambes, car le ___ , _,

plancher est complètement plat. Pas rY .  7©55.-~
de tunnel de transmission, pas de pas- (2 portes, 6/50 CV)

Mais la Taunus 12 M présente encore sages de roue encombrants: la petite
d'autres avantages à l'avant. C'est là voiture à l'intérieur le plus grandi Vous Autres modèles: Taunus 12 M 4 portes,
qu'on trouve son économique moteur y trouvez par contre, un choke auto- 6/50 CV; 12M «TS» 2 ou 4 portes , 8/72
en V aux 143 records du monde (50 matique (pour des démarrages immé- CV; 12 M Coupé 2 portes, 8/72 CV; 12M
chevaux fougueux et endurants) et ses diats), un chauffage puissant (pour une Stationwagon 3 portes, 8/57 CV.

HH) TAUNUS 12M ::: simàÉ̂  ^
Sur la 12 M, la technique est à l'avant -'jœj 0Wt *_____^^ i; l___^%k. \
et le confort à l'arrière. . . -''' -y ~ ' ^«—«aJl . \ 
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A Nouveau système de ventilation ^̂ Éii«__^^^^^W__i»_x i__^_^____î ^_^^S_^S^^^
9 Moteur en V champion du monde *̂ j ^̂ ^̂ ^^mmMmmis^&mssSMSSWMSlSS ĝ^̂ ^̂ ^̂ '
» Boite a 4 vitesses toutes synchronisées ĴBâifà&r *̂**i__!3Ï_fly 

GARAGES DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le locle, Neuchâtel 
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S^̂ ^ra^^^?^'
'-̂ H^fB'V« Briclues en ciment pleines et

Briques creuses Borel-Bangerter Sk^S f̂ïrc^^^ffiViKL^̂ â avec empreintes
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Grand format, de ce fait rende- S^gSS^T^^^S-" ̂ H-- ;'m^̂  
Haute résistance à la pression

ment horaire accru et économie 
^̂ ^̂ ^ l̂ ^'̂ fgvAj a l v'Kr  ̂ (selon normes SIA). Forme ma-

de mortier. Isolation remarquable ^̂ ap̂ S^-Ç;;^8ÎÉH'̂ Bl''?'M niable- Bonne adhérence du cré-
contre bruits et chaleur. Humidité ^̂ *i?eSSî^'*lRjHV7yi™j| pissage. Isolation insonore ex-
réduite. Adhérence parfaite du p/ffî^S-̂ t̂fl lîh'.ff ĵKjl cellente-
mortierdesjointsetducrépissage. &;&re f̂ev;«/?cM[̂ ¦ fflfljj»Ppll|
Résistance â la rupture, au feu et ^ »̂4_^̂ >«̂ .'B<ÙSÊM̂ A - Bangerter & Cie SA Lyss
au gel. ^^^¦̂ ^^̂ '.'BwBf ^  ̂ Fabrique de produits en ciment

Prêts
pour

mise en
ménage
Depuis des années,
nous accordons aux

fiancés
et acheteurs
de mobilier

des prêts pour leur
aménagement.
Conditions spéciales.
Nous finançons éga-
lement des contrats
déjà signés.
Votre demande sera
traitée avec discré-
tion.

ZBINDEN & CO.
Case 199

3007 BERNE
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Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un

I IH il'lSll'll 'ijillliil . Il Hiiiii i'i Grâce à notre nouveau système ds

fjfpIllW LOCATION-VENTE (pas d'achat immè-
'M™liii|fc|l||T*"~̂ *"̂  diat), chacun est en mesure de se procu-

IffffllB 
rer U" B°N PIAN0 MODERNE, de petites

illfllIltllIIIIW dimensions, avec cordes croisées, cadre

j |i |jj :' !i!|||j;| |!|||jj j| ||| I Choisissez de préférence un PIANO

Illl ri I ' ill 11111 t llllllllil NEUF. Il en existe d'excellents à partir

Wllll 1 Illl I I c'e ^'' 2 580.- déjà , que nous louons à

~̂ ->Jlf lili Il llllllllil raison de Fr. 40.- par mois.

'Hilllll lili' Cas échéant , nous reprenons votre ancien
(Jj"̂  piano à des conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHâTEL

à découper e» à envoyer à l'adresse •
ci-dessus pour recevoir, sans aucun Nom . . ¦ ¦ _ ¦ ¦ i ¦ * . 

^

O 

engagement : •

O la visite d'un expert .  ̂,Adresse • ¦ _ _ ¦ ¦ ¦  i ¦ . •
m ©  

une documentation sur les pianos •
droits et à queue ¦ > _ _ _ « ¦ * «
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5 tapis
Superbes milieux mo-
quette, 260x350 cm.,
fond rouge, dessins
Bochara, à enlever
Fr. 190.- la pièce, port
compris.
Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas de
non convenance.
G. KURTH, 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19

. -: i - ...-r : y  .. : ' .. . :

MANDARIN
CUSENIER 

CENTRE EXPO - EE LOCLE

D. DHUMEZ
PEINTURES RÉCENTES

dans le cadre des Semaines fra nçaises

L'EXPOSITION EST OUVERTE

jusqu'au samedi 18 septembre 1965

tous les jours de 14 h. à 17 h. et le soir de 20 h. à 22 h.

Cherche occasion

2CV
Offres avec tou-

tes indications sous
chiffre P 4244 N, à
Publicitas S. A„ 2001
Neuchâtel.
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TOUS LES SOIRS DÈS 20 h. 30 EXCEPTÉ LE LUNDI
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Bonj our Sa FRANCE !
Dans une ambiance agréable et sympathique, nous vous offrons :

UN GRAND CHOIX DE PRODUITS FRANÇAIS DE QUALITÉ

POUR VOUS MADAME AU RESTA URANT
. « ¦ ¦' i  ^-e ê^ vous ProPose, chaque jour, des spécialités et mets

PUllOVer en "DrOpHyi-HelanCa typiquement français,
manches longues Vendredi!0septembre Samedi 11 septembre

I • mriJp gB ff*a Potage Savoyard Potage Lyonnaisco.or.s moae 
^ | j  ̂ FILETS DE SOLES NORMANDE LAPIN CHASSEUR

Existe en tailles : petite, moyenne, grande I W ¦ Pommes nature Pommes mousseline
Salade Parisienne Ratatouille niçoise__ .,_ ¦>*. ¦ 11 pain compris 4.- pain compris 4.-

Bas "Dimanche" spidaiM à i« «an.
mailles lisses ENTRECOTE CAFE DE PARIS 3.50
20 deniers, sans couture . . .  .. . ...

' Ventes spéciales
•Ter choix J% §Q SAINT-HONORÉ la pièce 3.25

le chapelet de 5 pièces "Ti CAKE PARISIEN la pièce 2 —

Pour date à convenir, nous enga-
geons :

VENDEUSES
pour rayons do :

PARFUMERIE
CHEMISERIE
ÉPICERIE

j OUTILLAGE
MÉNAGE
BAR - RESTAURANT

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

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

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

dans toute la Suisse

cherche i

employé (e)
de bureau
qualifié (e)

pour s'occuper de la compta-
bilité clients.
Situation stable et intéres-
sante. Semaine de 5 jours par
rotations. Avantages internes
et sociaux d'une entreprise
moderne.

Entrée tout de suite ou à
convenir. '

Faire offres ou se présenter
au 5e étage.

( N
NUDING
Matériaux de construction S.A.
engagerait pour tout de suite ou époque
à convenir

aide-magasinier
i • '•"»>- robuste, travailleur et consciencieux. ;-

Place stable et bien rétribuée. -¦ - vl> U
Faire offres ou se présenter au bureau, j
avenue Léopold-Robert 6.

V J

engage pour date à convenir

horloger complet
pour travaux de contrôle et de décottage.

Place stable, ambiance agréable.

Faire offres ou téléphoner pour rendez-vous à

PFENNIGER & CIE ;

Temple-Allemand 33

| LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 26 77

i engage

PERSONNEL QUALIFIÉ
poux lapidage, soudage, achevage,
étampage

et

AUXILIAIRES
à former (hommes et femmes) de
nationalité suisse.

Ecrire ou se présenter.

Importante entreprise de travaux |
publics de Neuchâtel cherche un(e) |

EMPLOYE (E) DE BUREAU I
QUALIFIE (E)

bon(ne) dactylographe.
Nous assurons :
— mise au courant approfondie
— un travail varié et intéressant
— des installations de bureau mo-

dernes, une ambiance agréable
et dynamique

— les avantages sociaux d'une gran-
de entreprise

— un salaire intéressant.
Nous demandons :
— initiative, sens des responsabi-

lités, travail précis
— langue maternelle française.
Veuillez faire vos offres manuscri- ;
tes avec curriculum vitae et certi-
ficats sous chiffre P 50 209 N, à
f ùblicîtàs S.A., 2001 Neuchâtel.

Technicien
en chauffage
est demandé. Travail intéressant et Indé-
pendant pour personne qualifiée, aimant
les responsabilités.

Faire offres ' sous chiffre P 4250 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Commissionnaire
est demandé entre les heures d'école. S

jj Se présenter à la Confiserie Roulet,

| Place du Marché.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S.A. \

Montres Blancpain
2613 VILLERET !

engage tout de suite ou pour épo-
que à convenir \

Jo
S*

O
Préférence sera donnée à couple j

• pouvant travailler au département
ébauches et y habiter un apparte-
ment moderne de trois pièces. j

Adresser offres écrites ou télépho-
ner au (039) 410 32.

VILLE DU LOCLE \
Mise au concours

Un poste d' g

EMPLOYÉ DE BUREAU
est à; repourvoir au dicâstère.. des
Services sociaux, forêts et protec-

j tion civile.
Conditions requises : diplôme d'une
école de commerce ou titre équiva-
lent.
Semaine de 5 Jours. Caisse de retrai- ;

! te. !
! Date d'entrée tout de suite ou à

convenir.
La direction des Services sociaux
fournira tous renseignements.
Les offres de services avec curricu-
lum vitae doivent être adressées par

I écrit à la direction des Services
sociaux jusqu'au 22 septembre 1965.

CONSEIL COMMUNAL________________ __^__ j

Relieur-coupeur
est demandé par l'Imprimerie A.
Kunzli, à Vallorbe, pour diriger son
atelier d'apprêt.
Travail indépendant et varié, am-
biance agréable. Très bon salaire. !
Appartement et voiture à disposition, p
PRESSANT. |

Fabrique d'horlogerie offre places sta-
bles à

ouvrières
pour mise au courant du remontage
et différentes parties d'horlogerie.

Faire offres sous chiffre OD 18 609, au
bureau de L'Impartial.

<L'Impartial » est lu partout et par tous
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AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

et demain samedi
sur la

Place du Marché

11 sera vendu :

Belles palées
vidées
Filets de palées
Belles bondelles
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
frais
Truites vivantes
Cabillauds
Champignons
de Paris frais
Cuisses de

grenouilles
Escargots
Moules
Civet de chevreuil
Beaux poulets
de Houdan frais
Fr. 4. - la livre
Beaux poulets
hollandais
Fr. 3 ,25. - la livre
Beaux petits coqs

du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays

Se recommande :

F. MOSER
Tél. (039) 2 24 54

On oorte à domicile

LOTUS
CORTINA 1965, com-
me neuve, fort rabais
sur prix catalogue.

Tél. bureau (038)
5 78 01, interne 219.

_H_______d_______B_______sa3»<

PRETS JUSQU'A

®

SANS CAUT10H

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

ijffl  ̂RE . IBOURSE ït lITS

«|P MENSUELS

Tél. 038 / 5 12 07

A louer à CERNIER, dès le 1er octobre

Villa familiale
meublée, tout confort, mazout, jardin.

A la même adresse, à NEUCHATEL

Studios
très soignés et locaux commerciaux, près du centre de
la ville.

Faire offres sous chiffre P 4245 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

A. LEUENBERGER & FILS
Lapidage - Polissage - Diamantage
en tous genres

cherche

diamanieurs» polisseurs
aviveuses
buttleuses

Seraient mis(es) au courant.
Places bien rétribuées. Personnel étran-
ger exclu.

S'adresser
Commerce 17 a, téléphone (039) 2 32 11.

A vendre au bord du lac de Neuchâtel

petite maison
de vacances

3 pièces, cuisine, bain, tout confort ; port à bateau ;
situation tranquille. Somme nécessaire pour traiter :
Fr. 50 000.— ; solde en hypothèque 1er rang.

Paire offres sous chiffre P 50 203 N, à Publicitas S.A.,
. 2001 Neuchâtel.

A remettre pour raison de santé dans
le Vallon de Saint-Imier

Café-Restaurant
salles pour sociétés, 5 chambres d'hôtes.
Très beaux locaux.
Ecrire sous chiffre JB 18 517, au bureau
de L'Impartial.

IV31SES EN MARCHE
(petites pièces) sont à sortir à domicile.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 18 678

< L'Impartial > est lu partout et par tous



On gazoÉc de La Chaux-de-Fonds à Saint - Imier

Quelques spécialistes de La Chaux-de-Fonds . du Locle et de Saint-
Imier étudient sur place le tracé du gaz oduc ; les voici aux Convers.

(Photo ds)

Depuis plus cle cent ans, l'usine
de Saint-Imier produit le gaz par
la distillation de la houillle. A cau-
se du coût toujours plus élevé de la
matière première et de la main-
d'œuvre , ce procédé est générale-
ment abandonné par les petites en-
treprises. On obtient maintenant
un gaz de ville en utilisant soit
la gazoline — essence légère ou
éther de pétrole — mélangée à l'air ,
soit l'air propané. Ce dernier est
un gaz plus lourd que l'air. Il
présente des inconvénients. Malgré
les désavantages, Moutier , Delé-
mont , par exemple , ont choisi ce
produit.

UN GAZ NON TOXIQUE

A Saint-Imier, M. Franz Beeler ,
directeur de l'usine à gaz, a cher-
ché une solution s'adaptant aux
conditions locales. C'est le mélange
de gazoline et d'air , obtenu par
cracking ou « crackage » — décom-
position de la benzine légère par la
chaleur — qui a été choisi. Il con-

vient mieux que l'air propané au
réseau de distribution existant.

Ce gaz non toxique , de qualité
régulière, sera fourn i par l'usine de
La Chaux-de-Fonds. Celle-ci est
exploitée par JGESA — Société ano-
nyme intercommunale pour le gaz
et l'énergie —, association à la-
quelle St-Imier projette de s'as-
socier.

Une conduite à gaz, de 15 km.
environ , reliera l'usine par Les
Crosettes, Les Convers, Renan et
Sonvilier. Ce gazoduc sera indépen-
dant du réseau actuel de distribu-
tion allant cle Villeret à Renan. La
possibilité d'y établir plus tard des
embranchements est prévue.

Les pourparlers pour l'obtention
des droits de passage et des con-
cessions cantonales et communales
sont presque terminés. Les autori-
sations sont en grande partie ac-
quises. Lors des tractations, les pro-
priétaires de terrain ont témoigné
de la compréhension et de la bien-

veillance envers cette entreprise
d'utilité publique.

Les travaux sont prévus pour
l'hiver 1965-66. (ds)

Le feu sévît à PSesgoe
Un gros incendie s'est déclaré à

Pleigne, dans la nuit de mercredi
à jeudi , vers 2 heures. Les pompiers,
alertés par les cloches — en raison
d'un mauvais fonctionnement de la
sirène d'alarme — furent rapide-
ment sur les lieux. C'est la ferme
de M. Walter Maegerli, agriculteur
et charron, ferme située en plein
village, qui était en flammes. Lors-
que l'alarme fut donnée par une
voisine, le feu, attisé par le foehn,
avait déjà pris une extension con-
sidérable. Les quinze pièces de gros
bétail purent être sauvées à temps.
11 en est de même pour le maté-
riel agricole et pour une partie du
mobilier. Mais les récoltes ont été
complètement incendiées et la mai-
son d'habitation, jumelée au rural ,
est aussi quasiment détruite.

Les dégâts s'élèvent à plus de
100.000 francs. Les causes du si-
nistre n'ont pas encore pu être
déterminées par les experts de
l'Etablissement d'assurance immo-
bilière. On pense éventuellement à
une fermentation des récoltes. Il ne
semble pas, en tout cas, que le feu

ait son origine dans la partie élec-
trique. La famille de M. Maegerli ,
qui comprend quatre adultes et un
enfant, a pu être réveillée de jus-
tesse.
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avec présentation des tous derniers modèles

vendredi 10 septembre de 14 h. à 21 h.
samedi 11 septembre de 10 h- à 21 h.

Fritz-Courvoisier 28 - G. Châtelain - Tél. (039) 313 62

L'Association pour la défense des
intérêts du Jura (ADIJ) mène depuis
longtemps campagne pour l'aménage-
ment à double voie de la ligne Bâle-
Delémont-Bienne-Berne, laquelle cons-
titue une des principales voies d'accès
à celle du Loetschberg.

Son service . cle presse relate qu'il y
aura 50 ans le 1er octobre 1965 que la
ligne Moutier-Longeau fut ouverte à
l'exploitation. Sa construction coûta
19,480 ,306 francs dont 16,808,962 francs
pour le percement du tunnel Moutier-
Granges.

A l'époque, la Compagnie française
des chemins de fer de l'Est avait sous-
crit pour 10 millions d'actions et le
Crédit français pour 15 millions d'o-
bligations. Le Département fédéral des
post.es et chemins de fer ayant expri-
mé le voeu que le tunnel fût construit
en prévision de l'établissement de la
double voie — ce qui aurait représen-
té une dépense supplémentaire de 7 à 8
millions — il fut répondu que la Suisse
n'ayant pas mis de l'argent dans l'af-
faire, on ne pouvait accéder à ce dé-
sir. Aujourd'hui, où le problème de
l'achèvement de la mise en double voie
du parcours Bàle-Bienne se pose (sur
107,4 km., il manque 67 ,9 cle double
voie) on ne peut que déplorer amère-
ment l'abandon de ce projet , estime
l'ADIJ .

La ligne Moutier-Longeau , qui ap-
partient toujours à la Compagnie du
Loetschberg, ajoute l'ADIJ , constitue
néanmoins une brillante affaire. Le
BLS y prélève depuis 50 ans une taxe
dite de montagne s'élevant à près de
100%. Les 26 millions qui ont été In-
vestis jusqu'en 1961 pour l'aménage-
ment de cette ligne ont été récupérés
plusieurs fois. Il faut espérer donc
qu'on saura réunir bientôt le capital
nécessaire pour équiper complètement
ce tronçon, (ats)

La ligne
Moutier-Longeau
a cinquante ans

L'assemblée ordinaire des délégués de
la Fédération suisse d'élevage chevalin
s'est tenue sous la présidence de M.
Georges Luterbacher et de M. Samuel
Kipfer , gérant. Une intéressante dis-
cussion s'est déroulée avec la partici-
pation du Dr Kiener, représentant le
Conseil fédéral et du colonel-brigadier
Eberhard, délégué du DMP. Pour rem-
placer le regretté Joseph iBarthoulot de
Glovelier au sein du Conseil d'adminis-
tration, c'est M. Georges Maitre de
Montmelon qui a été désigné à l'una-
nimité. Les contrats d'élevage, la ga-
rantie d'écoulement, l'octroi des primes
de garde, ont également fait l'objet
d'interventions. Cette assemblée de près
de 150 délégués prouve que le main-
tien d'un effectif chevalin minimum
n'est pas un mythe sentimental, mais
qu'il répond à une nécessité pour l'agri-
culture et la défense national , (y)

En faveur des chevaux

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Samedi,
inauguration de la halle de gymnas-
tique ; dès 20 heures , soirée de va-
riétés suivie de danse.

Fl» DE SEMAINE DANS IE JURA

f LA VIE J U R AS SI EN N E « L A VIE J U R A S SI EN N E » LA VIE JURASS IENN E
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lavent avec express

I ...supérieur pour la laine, j i 1
Sa soie, Se nylon et tous , JlSes tissus modernes ^Bk
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i Avec garanties
Tout ce qui supporte l'eau, supporte aussi «express»!
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Boîte 200 g

La maison de vos rêves I
Client cède, cause départ, à 8 minu- I
tes auto Neuchâtel , région Qolom- I
bier, vue incomparable sur le châ- 1
teau, vigne, toute la région, lac et jj
montagnes ; 5 minutes tram, route Jcantonale, centre hippique, plage j

magnifique villa
super-confort, j
6-7 pièces,
avec piscine,
surface totale
1 326 m2

! CORTAILLOD Pays du bon vin

restaurant - boucherie du Raisin
avec ses terrasses ombragées, salles pour sociétés , banquets

; et noces, offre ses grandes spécialités: poissons du lac (filets
de perches au beurre et palées en sauce), ses plats froids
renommés, jambon cru et cuit, sans concurrence. Jeu de
quilles automatique. A. Kohli. tél. (038) 6 44 51

TERRAIN POUR
MAISON DE CAMPAGNE

A vendre, à La Jonchère, très beau terrain.
Situation particulièrement tranquille. Vue
panoramique.
S'adresser à Samuel Matile, Agence immo-
bilière, Pontainemeion, tél. (038) 7 00 45.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

I M M EUB L E
avec grand atelier

bureaux, 3 appartements, DONT UN 4 PIÈCES, CHAUF-
FAGE CENTRAL, SALLE DE BAIN, LIBRE TOUT DE
SUITE, terrain attenant de 530 m2 avec possibilité de
bâtir.

I 

S'adresser à W. Bcyeler , Philosophes 5, 1400 Yverdon ,
tél. (024) 2 24 28.

yj . Giuliano

«*%/*)(# v°us recommande

^̂ ^̂ ^̂ W fondue bourguignonne
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Téléphone (038) 7 12 33

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR
t o u t e s  chaussures,
notre grande Installa-
tion de 26 appareils
garantit im travail
impeccable.

Cordonnerie de Mon-
tétan, av. d'Echal
lens 96, 1000 Lausan-
ne A. Perroud

Lisez l'Impartial

FIAT 2100
à vendre pour cause de changement. !

§ Téléphone (039) 3 26 82.

ALLER AU
COMPTOIR?

Mais oui, c'est une vieillie tradition
si sympathique ; on y retrouve tous
ses amis. Mais faites mieux encore, ;'
combinez l'utile avec l'agréable, pro-
fitez-en pour faire un petit détour par
Féchy, au cœur du vignoble verdoyant
de la Côte (par l'autoroute sortie ;
Aubonne ou Rolle). Vous y dégusterez
un délicieux vin blanc doré de l'année j 'i
passée si. ensoleillée. Il vous convien- I
cira sûrement, ce fameux |

FÉCHY 100%
1964, à seulement Fr. 2.30 la bouteille,
à partir de 30 bouteilles, prises à
la cave, verre à rendre ou Fr. 2.60
la bouteille franco domicile. _ îl
La cave est ouverte tous les iours, y |
compris le samedi, jusquà 19 h., mais |
fermée entièrement le dimanche. h
CAVE DE LA CRAUSAZ, Féchy-Dessous 1

Tél. (021) 76 53 54 ou 76 52 85 lil J

-

\

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
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Ultra-rapide...
la nouvelle

Précisa 164 multiplie automati-
quement par procédé abrégé.
Sitôt tapé - sitôt calculé! Elle
additionne, soustrait, mémo-
rise, écrit - elle est vraiment
étonnante cette petite Précisa
pas plus grande qu'une feuille
de papier normale. Elle accom-
plit des choses étonnantes et
ne coûte que fr.1875. -

' Précisa
Un produit suisse

engagerait immédiatement

UNE OUVRIÈRE
habile et consciencieuse pour différents travaux d'ate-
lier.

Nous offrons également travail à domicile

VIROLAGES CENTRAGES
grandes pièces.

S'adresser à Fabrique d'horlogerie Heuer-Léonidas
S.A., Saint-Imier, tél. (039) 417 58.

..... ..„„..„, ,... ..... _„.„.,,„„„ ... 
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MARIAGE
Contremaître, 30 ans, divorcé sans tort ,
sans enfant,, physique agréable, taille 176
cm., cherche à faire la connaissance de
dame ou demoiselle, en vue de mariage.
Ecrire, avec photo qui sera retournée, à
Case postale 32 682, La Chaux-de-Fonds i,
Les Eplatures.

Démonstration
sans engagement:

ff ^mdnè
à LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 110 Tél. (039) 2 85 95

à NEUCHATEL
Faubourg du Lac 11 Tél. (038) 5 25 05
Saint-Honoré 5 Tél. (038) 5 44 66

Bonne récompense
à qui retournerait passeport portu-
gais perdu. No 18 511/64.

Ecrire sous chiffre CL 18 521, au
bureau de L'Impartial.

L——— /

\ 1 grand living de 50 m2 avec ohemi- \
née et terrasse donnant sur lac, 6
pièces, cuisine moderne, 2 salles de jj

î bain, central mazout evec distrlbu- ij
teur eau chaude. Jardin avec pelou- |
se, garage pour 2 voitures. Accès _
facile, construction récente, lumi- i
neuse.
Pour traiter Fr. 200 000.— suffisent
après hypothèque. Libre tout de
suite.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19. i



Le président Tschudi a présenté les condoléances
des Suisses aux familles des victimes de Mattmark
Hier après-midi , l'église paroissiale de Saas-Grund était trop petite pour
accueillir toute la foule qui s'était massée à l'occasion de la messe de
requiem célébrée à la mémoire des victimes de Mattmark. Cet office,
célébré par Mgr Adam, évêque de Sion, a été suivi pr de nombreux fidèles.
La moitié d'entre eux avaient pris place aux alentours de l'église, où des
haut-parteurs avaient été installés pour retransmettre l'office. Mgr Adam,
assisté du doyen de Zermatt, le curé Branschen, a présenté aux familles
des victimes ses condoléances. La chorale Saint-Martin, de Viège, dirigée

par M. E. Meyer, a chanté la messe.

De nombreuses personnalités as-
sistaient à cette messe. C'est ainsi
que le curé Franz Lehner, de Saas-
Fee, a prononcé le sermon de cir-
constance, après la messe. Le révé-
rend père Eugenio, aumônier des
chantiers, s'adressa également à

l'assistance, ainsi que les pasteurs
Achltmann et Mechert.

Allocution de M. Tschudi
Quant à M. Hans-Peter Tschudi ,

président de la Confédération, qui
était accompagné de M. Roger Bon-

vin, conseiller fédéral, il s'exprima
en allemand, en italien et en fran-
çais.

Dans son allocution , M. Tschudi
déclara notamment : « Nous qui
sommes rassemblés non loin des
lieux de la tragédie pour ce ser-
vice funèbre, nous ne sommes pas
seuls à éprouver une vive compas-
sion. Tous nos compatriotes, hom-
mes et femmes, dans le pays tout
entier, sont unis dans les mêmes
sentiments à l'égard des familles
des victimes tombées en accomplis-
sant leur devoir. Du fond du cœur,
nous prenons part à leur cruelle
épreuve. Nous exprimons nos con-
doléances à ces familles en Suisse,
en Italie, en Espagne, en Républi-
que fédérale d'Allemagne et en Au-
triche, et leur souhaitons consola-
tion et bénédiction. »

Pour les Italiens
D'autre part , le chargé d'affaires

près l'ambassade d'Italie en Suisse,
M. Italo Pappini, a prononcé, lui
aussi, une allocution de circons-
tance ,en remerciant le président
de la Confédération des paroles
émouvantes qu'il avait prononcées
à l'égard des ouvriers de son pays.

Enfin , le président du Conseil
d'administration d'Electro-Watt, le
Dr Arthur Winniger , exprima, lui
aussi, sa sympathie aux familles en
deuil, (yd)

Deux Genevois trouvent la mort dans
une terrible collision près de Nantua

Au Cerdon, dans l'Ain, près de
Nantua, une violente collision est
survenue hier matin entre deux voi-
tures genevoises. Un de ces véhicu-
les s'est ensuite écrasé contre un
arbre.

Un des conducteurs, M. Richard
Bosson, âgé de 44 ans, représen-
tant genevois, a été tué sur le coup.
Il en fut de même pour son pas-
sager, M. Alain Falquet, âgé de 32
ans, vendeur, Genevois. Une autre
passagère, Mlle Jacqueline Zanolet-
ti, domiciliée à Annemasse (Haute-
Savoie ), est commotionnée.

Dans la seconde auto, tous les
occupants souffrent de commotion

' cérébrale. Ce sont le Dr Arnold
Naef , âgé de 70 ans, demeurant à
Collex-Bossy (GE), sa femme Elisa,

professeur de piano, âgée également
de 70 ans, leur fille en vacances à
Genève, Mme Claire-Lise Vallette,
demeurant à Paris, qui a aussi une
fracture de jambe, et une employée
de maison, Mlle van Laeren. Tous
les blessés ont été transportés à
l'Hôtel - de - Dieu, de Bourg - en -
Bresse, (mg)

Berne dénonce un contrat passé en
1960 avec une fabrique de fusées !

Au début de 1960, le Conseil fé-
déral avait passé un contrat avec
la maison Contraves AG., qui fait
partie du « trust » de Buehrle. Ce
traité, qui concernait la construc-
tion de fusées de protection anti-
aérienne, a été dénoncé par le Con-
seil fédéral pour la fin de l'année.
Cette décision a été prise après

'que la Confédération avait déjà in-
vesti dans ces travaux préparatoi-
res environ 70 millions de francs,
soit en gros 70 pour-cent des frais,
alors que la manson Contraves
avait pris à sa charge les 30 pour-
cent restants.

Ces travaux préparatoires, qui
concerrient la fusée « Tell » au sein
du projet dit « Kriens », en sont
aujourd'hui à la phase tactico -
technique. Cette période d'essais
doit se terminer à fin 19fi5. Deux
essais ont déjà eu lieu, mais se sont
soldés par un échec. Un troisième
essai est prévu pour ce mois encore.

Cette fusée de la Contraves doit
être plus mobile que la fusée
« Bloodhound », britannique, et déjà
acquise par l'armée. Les tests ont
eu lieu avec un an et demi de re-
tard, et ont dû se dérouler en Sar-

daigne, car aucun terrain en Suisse
ne s'y prêtait.

La commission militaire est arri-
vée à la conclusion, sur la donnée
des renseignements fournis, que le
contrat devait être dénoncé. Selon
un journal zurichois, l'échec des
deux fusées est dû à un défaut du
système de direction. En outre, Par-
rnée américaine a essayé en 1953
déjà un prototype de fusée « Tell »
à la base de Holloman. (ats)

2400 EXPOSANTS AU COMPTOIR SUISSE
C'est samedi, rappelons-le, que

s'ouvre le 46e Comptoir suisse. Ce
grand marché commercial romand,
auquel la Suisse alémanique apporte
une magnifique participation éva-
luée à 56% ( !)  des 2409 exposants,
bénéficie de participations records
tant dans le cadre de ses 39 secteurs
que dans l'intérêt international qu 'il
suscite par la présence du pavillon
d'honneur de la Belgique et du Lu-
xembourg, et du pavillon de la ville
de Hong-Kong.

Samedi, la journée d'ouverture et
d'Information bénéficiera de la par-

ticipation d'un effectif particuliè-
rement renforcé, de j ournalistes
suisses et étrangers, reporters de
la radio , de la télévision. Des rédac-
teurs de France, de Belgique, d'Alle-
magne, d'Italie, etc. ont tenu à se
j oindre à leurs confrères en cette
journée inaugurale.

Dès la j ournée d'ouverture, le
Comptoir suisse accueillera en ses
halles rurales son premier mar-
ché-concours réservé aux meilleurs
éléments de l'aviculture et de la
cuniculture suisses.

LE CONSEIL FÉDÉRAL N'A PAS ENCORE AUTORISÉ
L'EXPORTATION DE CANONS SUISSES AU JAPON

La maison Buerhle, à Oerlikon, a
précisé jeudi, au sujet de la four-
niture de canons DCA à l'armée
japonaise que l'affaire est actuelle-
ment entre les mains du gouverne-
ment nippon , depuis que l'armée a
porté son choix sur le canon Oerli-
kon de 35 mm. équipé de l'appareil
de visée « Super - Chauve-souris ».
Mais aucune commande n'a encore
été passée. Aussi, la maison Buerhle
n'a-t-elle adressé encore aucune
demande d'autorisation d'exporta-

tion ou de licence au Conseil fé-
déral.

(upi)

Travaillant à une ligne aérienne
à haute tension, M. Melnrad Wan-
deler, 23 ans, aide-monteur, de Wil-
lisau, est entré en contact avec la
ligne et a été électrocuté, (ats)

lin Si-ùallols Meçtrocvf ié

Le médecin de la commune de
Bauma, dans l'Oberland zurichois,
se trouve en prison préventive. De-
puis longtemps, des bruits ne ces-
saient de courir, qui accusaient le
médecin d'homicide par impruden-
ce, en particulier par suite de fau-
tes professionnelles, notamment
pour n'avoir pas observé l'asepsie
nécessaire lors d'interventions ou
de n'avoir pas suffisamment stéri-
lisé ses instruments. On ne peut
encore rien dire du résultat de
l'instruction, (ats)

Un médecin de Bauma
accusé d'homicide

A Lausanne, afin de poser rapidement une nouvelle antenne sur le bâtiment
principal des postes de St-François , on a fai t appel à un hélicoptère qui s 'est

chargé de ce travail en un temps record, (asl)

Pose d'une antenne par hélicoptère

A l'occasion de la Fête nationale,
M. Carlo Loukanov, ambassadeur
de la République populaire de Bul-
garie en- Suisse, a donné jeudi soir
en sa résidence une brillante récep-
tion. Une foule  nombreuse s 'y pres-
sait, parmi laquelle on remarquait
des représentants du monde diplo-
matique accrédité à Berne et des mi-
lieux politiques , économiques, cul-
turels et de lœ presse suisse, .(ats)

; . . A ,—

Les Bulgares donnent
une réception à Berne

La gendarmerie a arrêté mercre-
di soir un jeune homme cle Bex âgé
de 19 ans, qui a reconnu être l'au-
teur des deux incendies qui ont dé-

I truit. le.S ,et le 7 septembre deux. bâ-.
tïmënts ruraux à Bex. (ats)' "¦ ¦ ¦ _ p . .- ' . - .. . . . . _WJ „ «*«•. j

L'incendiaire de Bex
a été arrêté

' ' *¦ - ŜWfBBHIrPï j \Tr iSf '

névralgies, douleurs rhumatismales,
règles douloureuses , troubles dus au feehn,

refroidissements et la grippe

calsÉii
Analgésique effervescent avec vitamine C et calcium

Agit vite, sûrement , avec ménagement

Toutos pharmacies of droguonoa

HP Mi'-rMin—M» ¦¦¦¦¦¦¦ ¦M ¦¦¦ _» pPMriwni)»_3tIMar.yt____H m

THEATRE DE BEAULIEU Lausanne
Dans le cadre cle la Foire nationale

d'automne
Samedi 25 septembre, à 20 h. 45

UNIQUE GALA
du célèbre quatuor vocal

Les frères Jacques
clans leur répertoire

et leurs nouvelles chansons
- Prix des places: Fr. 6.- à 19-

taxe et vestiaire compris
Location ouverte chez Foetisch
Frères S.A., Grand-Pont 2 bis

Tél. (021) 22 30 45
LOUEZ D'AVANCE

Profitez de visiter la Foire ce iour-
là, billet cle chemin cle for simple
course valable pour le retour,
taxe minimum Fr. 8.- 2e classe
et Fr. 12- l ie classe. 18 045

kii- — i à

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pinp

'' PHIL
LA FUSÉE
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Une montre Longines n'est pas seulement précise;
elle est belle

dans ses formes et dans ses lignes
Prenez en main une montre Longines. Le boîtier , le «ligne nouvelle», à l'Exposition Nationale Suisse, 18 fois victorieuses
cadran, les aiguilles, le bracelet même .dégagent une en dix ans aux observatoires astronomiques de Neuchâtel (*) et de

impression de modernisme et de classicisme tout à la fois. Genève, titulaires de 10 Grands Prix aux Expositions Universelles,
prouvent ainsi que la valeur d'une grande marque n'est pas une

„ . , ' ... . , ; '„ WA.- .OO O ™+ „n../m„„. i„ ^.^w-« auréole seulement, mais une somme de réalités.Souvent les modèles de Longines dépassent carrément le cadre '
de l'horlogerie Conventionnelle et apportent Une note inédite. * Le 10 février 1965' Longines établit un nouveau record de précision dans la catégorie des

, . , .,. , chronomètres de bord électroniques.
A votre poignet, une montre Longines n indique pas seulement
l'heure exacte, elle témoigne de votre bon goût et de l'importance
que vous donnez aux valeurs sûres, elle paraphe votre personnalité. __. -̂<v -m. -y ^^  ̂

-w- TJK -V _ _ -̂^
Depuis bientôt cent ans, Longines place toutes ses créations | m \ j ^J m \) V̂A 

\â ^^sous le sceau de la qualité. Les montres Longines , vendues dans J_L__/ \̂ r JL 
 ̂\^_J JL X. ̂ | & J %^

plus de 130 pays, lauréates de deux Oscars de la Joaillerie, depuis 1867
délivrés à New York par l'Académie Internationale du Diamant, à
son concours 1964, gagnantes du Prix d'Honneur, dans la catégorie «£e temps des hommes est rythmé par Longines »

* Réf. 3417 Flagship *** Automatique - or 18 et - calendrier Fr. 710- Réf. 3318 Même modèle - cape or - étanche Fr. 485.- Réf.3118 Même modèle - acier inoxydable Fr. 400.-
* Réf. 7335/7685 or 18 ct Fr. 760 - Réf. 7636/76S6 Même modèle - acier inoxydable Fr. 255-
* Réf 119319 Rivière or gris - 18 ct avec 170 brillants Fr. 11700 -
* Réf. 7380/7473 or 18 ct Fr. 445 - Réf. 7382/7475 Même modèle - plaqué or 40 microns Fr. 280.- Réf. 7381/7474 Même modèle - acier inoxydable Fr. 260.-



Un anniversaire à
La Chaux-de-Fonds

19 65

1865
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recherche inlassables du perf ectionnement technique et esthétique
de la montre, ont donné à cette région haut-perchée — si caracté-
ristique de paysages à la f ois  sévères, divers et beaux — une
civilisation p resque complète et originale , où la rigueur mécanique,
l 'habitude de compter j uste, de voi r exact , de ne pas se perdre
dans les nuées de l'imagination, le disputent à celle de prévoir
grand , aux dimensions du monde. Ces villes horlogères sont viscé-
ralement liées à l'univers par ce que la mécanique les mène à celle
du ciel et le commerce à la f inance internationale. Crise à New
York : c'est ici que l'on t remble d'abord ! Immanquable donc que
dans ces lieux où s'inventa et se f or t if ia  la premi ère horlogerie
industrielle du globe , une école d 'horlogerie soit vraiment le coeur
de la f ormation de la cité , qui va constamment irriguer de sang

f rais l'organisme tout entier.

Comment se fait-il , alors que
l'industrie de l'horloge de gros puis
de petit volume , enfin de la mon-
tre, y est née depuis un siècle et
demi déjà, on n 'ait pas encore
d'école en 1865 ? Tout simplement
parce que l'apprentissage se fai-
sait — comme il se fait encore au-
jour d'hui, même dans les centres,
mais surtout dans les petites villes
horlogères — dans les nombreux
ateliers de l'époque, où il y avait
de véritables maîtres d'apprentissa-
ge. L'histoire du XIXe siècle est
jal onnée de savoureux récits de ces
apprentis puis compagnons horlo-
gers qui entrent dans lé métier
de leurs pères sous l'égide sourcil-
leuse et soupçonneuse des « an-
ciens ¦» : on n'entendait pas ma-
lice, certes, sur le chapitre de la
« belle ouvrage ».'

Deux tentatives
qui avortèrent

Si en 1656, La Chaux-de-Fohds,
centre d'élevage de chevaux et de
bovins qu 'elle vendait sur tous les
marchés d'alentour, au moment
d'accéder à l'autonomie communale,
a mille habitants , après un siècle
et quart d'horlogerie , elle en comp-

te 5800, 9170 en 1840 (augmenta-
tion : 5 8% ) , 15.800 en 1860
(73% ) , l'une des plus fortes crois-
sances de Suisse. Il est bien enten-
du qu 'entre temps, on avait parlé
école , et singulièrement école d'hor-
logerie.

Celle de Genève s'était fondée en
1824. L'O'n vivait encore sous la
suzeraineté du roi de Prusse. Le
maire Challandes relate au gou-
vernement de la principauté qu 'une
souscription ouverte en 1824 et 25
a rapporté 700 à 800 louis, qui a
permis de créer une classe d'horlo-
gerie , laquelle dure quelques an-
nées, se traîne durant quelques
années, se traîne durant quelques
autres, pour disparaître lors de la
première tentative républicaine de
1831.

L'école répondait à un besoin
précis : donner aux horlogers les
connaissances théoriques en mathé-
matiques, mécanique et physique
que l'on ne pouvait évidemment
dispenser dans les ateliers. Aussi
bien , en 1828, nouvelle tentative , li-
mitée , du mathématicien français
Mathurin Bresson, qui permit une
certaine organisation des appren-
tissages avec adjonction d'un cours
de mécanique appliquée.

Classe de fabrication mécanique des ébauches vers 1905.

LES DEBUTS
Il fallut le legs d'un esprit pré-

voyant, Philippe-Henri Mathey, pour
.qu'intervienne une véritable fonda-
tion pour l'école d'horlogerie : en
fait , ce don était destiné* aux en-
fants pauvres des deux sexes qu'un
établissement prendrait en charge
pour leur enseigner tout ou partie
de l'horlogerie. On débattit du pro-
blème encore cinq ans, mais en
1863, quand on apprit que l'école
d'horlogerie de Besançon était en-
trée en activité, les événements se
précipitèrent. .

Une commission fut nommée pour
étudier les bases de la future école
et deux ans exactement plus tard,
celle-ci s'ouvrait à la rue du Col-
lège dans un bâtiment dédié à la
jeunesse et répondant au beau nom
de Juventuti , qui abritait déjà des
classes primaires. Il existe encore
aujourd'hui. Deux maîtres, MM.
Gindraux et Lindenmann, douze
élèves, enseignement pratique, pro-
duction, branches théoriques. Déve-
loppement rapide, malgré de nom-
breuses mutations dans le corps en-

seignant : en 1861, on arrive aux
cinquante élèves et à une collabo-
ration, pour l'enseignement scienti-
fique, avec les professeurs de l'é-
cole industrielle. Crises horlogères ;
mutations à la direction : MM. Gin-
draux, Schauffelberger, Heinis, Ju-
nod se succèdent. On constate de
trop nombreux départs en cours
d'apprentissage. Etudes et enquêtes
sont faites pour arriver à une sta-
bilisation de l'enseignement et des
effectifs. C'est en 1884 que le pre-
mier bâtiment propre à l'école, à
l'angle de la rue du Progrès, où il
forme aujourd'hui l'aile ouest de
l'ensemble des bâtiments du Tech-
nicum neuchâtelois, division de La
Chaux-de-Fonds, est construit, inau-
guré en avril 1885, et où le grand
maître de la seconde période, M.
Paul Berner, ancien élève, prend la
direction des quatre classes, qui va
durer 43 ans, jusqu'en 1927, date à
laquelle l'organisateur des fêtes du
centenaire et auteur de la notice
historique, M. Samuel Guye, va re-
prendre le harnais. Nous y revien-
drons.

L'Ecole d'horlogerie en 1S85. Elle était à la campagne I

SOUCIS D'ALORS...
et de touj o urs !

Il est très amusant de parcourir
les rapports de l'école et du Con-
seil généra l de . Vépo 'que et t d'y re-
trouver les soucis qui continuent de
tarauder les maîtres de l'horloge-
rie d'aujourd'hui . Oyez plutôt :

« Au point où l'horlogerie est
parvenue actuellement — lit-on en
e f f e t  — ouvriers et fabricants ne
peuv ent plus se contenter du mê-
me bagage de connaissances sou-
vent erronées que les apprentissages
f ai ts  jusqu 'ici , à de rares excep-
tions près , inculquaient à notre jeu-
nesse. Nous sommes arrivés à une
étape où chaque jour amène de
nouvelles découvertes dans toutes
les branches de l'industrie et nous
ne pensons p as que l'horlogerie res-
te en arrière de cette voie de pro-
grès incessants. Mais pour que nous
puissions suivre le développement
et même en prendre l'initiative , il
est nécessaire que nous possédions
lés connaissances scientifiques qui
les fécondent et à l'aide desquelles
l'ouvrier intelligent pourra avec
frui t  étudier et réaliser les inno-

vations et perfectionnements que
son génie lui fera pressentir. C'est
en. généralisant ces connaissances
chez nos horlogers que nous con-
courrons au relèvement de notre
belle industrie et qu'elle reprendra
un nouvel essor. Nous croyons qu 'il
sera plus facile alors d'introduire
dans nos Montagnes la fabrication
de l'horlogerie de précision à l'u-
sage de la marine , dont Paris et
Londres ont encore le monopole
presqu e exclusif . -»

Parlerait-on autrement aujour-
d'hui ?

Et voici encore :
« L'horlogerie électrique (en 1860

Matthias Hipp,  horloger d'origine
ivurtembourgeoise , directeur des té-
léphones fédéraux de 1852 à 60, a
créé à Neuchâtel une fabrique d'ap-
par eils électriques en plein déve-
loppement et dont les produi ts hor-
logers électriques et autres appa-
reils pour la mesure de précision du
temps ont acquis très rapidement
une certaine renommée en Suisse
et même dans le monde entier)
po urra aussi o f f r i r  à notre activité
une carrière utile , un nouveau
champ à exploiter , et si de nouvel-
les industries devaient s'impl anter
dans notre localité , ces mêmes
connaissances , loin d'être inutiles
à nos ouvriers trouveraient là en-
core de nombreuses applications. »

Voici pour la raison d'être de La
Chaux-de-Fonds :

« Si notre beau villag e a vu aug-
menter sa population depuis plu-
sieurs années (20.750 habitants en
1S75) grâce à notre industrie hor-
logère , il ne se maintiendra et ne
s 'accroîtra encore qu 'autant que
nous saurons conserver la préémi-
nence de nos produits . C'est par
un travail raisonné et s'appuyant
sur l' expérience acquise que nous
parviendr ons à tenir tête aux nom-
breuses fabriques qui s 'élèvent dans
toutes les parties de la Suisse, en
Allemagne , en France et surtout
en Amérique. Si, pour lutter avec
ce dernier pays , nous ne fournis-
sons pas de la bonne horlogeri e,
nous verrons dans quelques an-
nées ce grand marché fermé po ur
nous. »

On parle évidemment d'écolage :
€ L'écol e par son écalage élevé et

sous l'influence de la crise indus-
trielle n'est pas accessible à ceux
qui devraient en profi ter princi-
pal ement. Ainsi, des visiteurs ou
pr emiers ouvriers ayant de 2500 à
3000 francs d'appointements , ne
pe uvent, p lacer leurs f i ls  à l'école
d'horlogerie parc e que l'écolage , les
outils et fournitures , la nourriture
et l'entretien forment un ch i f f re
trop élevé pour leur budget. A plus
f orte  raison l'école est fermée à
ceux qui se trouvent dans une po-
sition moins aisée. Ces derniers ne
p ouvant se suf f i re  à eux-mêmes et
à l'entretien de leur famille se con-
sidéreraient comme déshonorés de
demander ou d'accepter une bour-
se. Nous remarquons que les pé-
riodes brillantes pour notre école
coïncident avec l'entrée d'-élèves ve-
nus de l'Ecole industrielle. »

Enfin  les vacances :
« Autrefois les élèves de l'école

d'horlogerie n'avaient pas de va-
cances parce que l'on considérait
qu'à leur âge le temps était trop
précieux pour ne pas être employé
tout entier. Bien que nous soyons
d'avis qu 'il n'y a pas de temps à

?¦»*«¦»«--« «..»¦--» ¦»¦».*¦-¦
ii

Sur la première page de j
ce numéro spécial , on recon- !
naît , à gauche, «Le Juven- ,
tuti » et à droite le bâti-

, i

ment actuel. !
Les textes sont de M M.

Samuel Guye, Paul Ditis-
' . . . .  'heim et ont été réalises grâ- \

ce à une documentation
f ournie par le S I M N .  |j

Les photographies sont
extraites de l 'ouvrage de M.

i
Guye , celles de la première ',
page sont signées Fernand >

; Perret.

per dre, nous sommes néanmoins
convaincus qu 'à tout travail il f a u t
un repos , temps d' arrêt , soit pour
laisser au corps la faculté de pren-
dre de nouvelles forces , soit pour
per mettre à l' esprit , en changeant
le cours des idées , de varier ses
connaissances et de se distraire de
ses préoccupatio ns. Aussi venons-
nous vous donner UNE SEMAINE
DE VACANCES ! »
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Chez Movado : un nouvel atelier de remontage. C'est l'un des plus modernes de la l'atelier. Le soir, chacun, dispose de sa lampe individuelle, en plus du puissant
branche, permettant une rationalisation poussée du circuit de fabrication et un grou- éclairage ambiant diffusé par près de 80 tubes au néon encastrés dans le plafond
pement des opérations, avec un maximum de confort au travail. - Surface : près de suspendu. - Tapis de sol élastique anti-bruits. - Equipement général ultra-moderne :
240 m? sans aucun pilier de soutènement. - Postes de travail fonctionnels et commodes, chambre de nettoyage à ultra-sons avec hotte d'évacuation extérieure, postes d'essais
avec accoudoirs inclinés, équipés d'une layette personnelle pour outils, cartons et pour montres automatiques et étanches, station de contrôle final en hémicycle, équipée
fournitures, ainsi que d'un tiroir individuel et pourvus chacun d'une buse d'aspiration. de chrono-comparateurs électroniques et de programmateurs automatiques pour la
- Chaque horloger partage un chrono-comparateur électronique sur support articulé vérification simultanée de plusieurs montres (à droite, au milieu de l'atelier). - Au
avec son voisin immédiat. .- Excellent éclairage uniforme et sans ombre : les grandes fond, à droite, avec parois vitrées, le bureau d'acheminement des ateliers de remontage,
baies à fenêtres basculantes laissent pénétrer à flots la lumière du jour dans tout (Photo Perret)

Movado s'associe à la joie de tous ceux
qui fêtent le centième anniversaire

de l'Ecole d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.
La formation professionnelle approfondie de nos cadres

et de notre personnel, en majeure partie
issus de l'Ecole d'horlogerie de notre ville, est

pour notre entreprise un facteur positif de développement,
depuis sa fondation en 1881.

En nous permettant de satisfaire aux plus hautes exigences,
nos techniciens et horlogers contribuent à étendre le
prestige de l'horlogerie suisse dans le monde entier.

MOVADO
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L'Ecole d'horlogerie avait vécu toutes ses maladies d'enfance,
changé plusieurs fois de direction et eu de nombreux professeurs
de passage. Elle allait connaître une longue période de stabilité
grâce à la durée de sa direction et de ses maîtres : Paul Berner
de 1884 à 1928, puis les Jules Calame, 33 ans, Alphonse Cart, 31
ans, Emile Perrin, 23 ans, Paul Siegrist, 35 ans, Edouard Gagnebin
31 ans, Ulrich Wehrli 22 ans. Egalement une remarquable pro-
gression des effectifs d'élèves : en 1900, 55 horlogers et 16 méca-
niciens, 1905 : 105 pour l'Ecole d'horlogerie seule, de 1908 à 1912,
époque de crise, baisse de l'effectif jusqu'à 54 élèves pour l'Ecole
d'horlogerie, puis remontée avec 210 en 1913, stabilisation avec
175 en 1920 et les années suivantes. C'est donc bien la preuve qu 'il
y a un problème angoissant dans le recrutement actuel, à peu près
du cinquième de 1920, alors que les besoins sont urgents, nombreux

et précisément spécialisés.

C'est aussi en 1884 que l'on dé-
cida cle construire le premier bâ-
timent d'école , à la rue du Progrès,
siège actuel du Technicum neuchâ-
telois division de La Chaux-de-
Fonds ; inauguré en 1885. Il avait
coûté 110.000 francs tout compris :
Installations intérieures , établis ,
alentours, trottoirs , nivellement
des rues, etc. Immédiatement il fut
pourvu d'une pendule-mère de pré-
cision vérifiée chaque jour d'après
le signal horaire transmis électri-
quement par l'Observatoire chrono-
métrique de Neuchâtel. Autr e date
importante : 1887 : ouverture du
Bureau communal d'observation des
montres civiles, une sorte de con-
trôle de la qualité avant la lettre.
Et enfin , pour le XIXe siècle , créa-
tion en 1895 d'un programme d'é-
tudes supérieures donnant droit au
titre de technicien horloger.

Guerre et après-guerre
Après la crise de 1908-1912, la,

prospérité revint, et il se passa
alors une grande révolution , que
Le Corbusier avait prévue dès 1912,
nous dit-on , mais il n 'avait pas été
cru (au contraire on l'avait raillé,
tout comme son ancêtre Jeanneret-

Les régleuses au travail , au début
du siècle.

Gris qui dut fuir Le Locle parce
qu 'il avait inventé la fabrication
mécanique de l'ébauche) : en peu
d'années, le bracelet-montre rem-
plaça la montre de poché comme
instrument d'usage courant. De là
la quasi disparition d'une des prin-
cipales corporations horlogères : le
graveur de boîtiers. En 1912, le bâ-
timent avait été considérablement
agrandi , pour faire face à l'aug-
mentation des effectifs. Répercus-
sions de la guerre, bien sûr, mais
retour à la montée spectaculaire de
l'Ecole, en nombre d'élèves, en va-
riété des branches enseignées; Les
relations avec l'industrie sont cons-
tantes : l'on doit fournir aux fabri-
cants une. .main-d'œuvre bien pré-
parée, des cadres aux méthodes
accomplies, enfin des techniciens et
des ingénieurs qui dominent la
science horlogère pour la faire pro-
gresser.

De 1924 à 1928, date de la re-
traite de Paul Berner , il y a, rien
que dans la section horlogère , 170
à 180 élèves réguliers, nonobstant
les cours du soir donnés aux adul-
tes qui veulent maintenir ou par-
faire leurs connaissances" : huit
classes de techniciens et horlogers
complets , trois d'horlogers spécia-
lisés, quatre de réglages (jeunes
filles) , une de sertissage . On voit
que l'on ne compte pas les appren-
tis monteurs de boîtes , ni les bijou-
tiers et graveurs.

Une carrière exemplaire
Il vaut la peine de s'arrêter sur

la lumineuse carrière de Paul Ber-
ner , le véritable créateur de l'Eco-
le technique de La Chaux-de-Fonds ,
qui réalisa une œuvre importante
au service de l'horlogerie et de
l'enseignement de la technique, des
sciences et cle la formation profes-
sionnelle.

Quelques jours après sa mort, en
1942, Paul Ditisheim écrivait :

, Son nom ne peut être sépare de dé-
veloppement de l'Ecole d'horlogerie
de la grande cité montagnarde. Il di-
rigea cet établissement pendant 44
ans , de 1884 à 1928. Paul Berner était
connu dans le monde horloger com-
me un savan t : il n'était pas seule-
ment au courant de tout ce qui avait
été écri t et publié dans ce domaine,
mais il possédait une grande culture
générale , et son érudition faisait
l'étonnement de ceux qui l' appro-
chaient.

Ce qui frappait  d 'abord en lui .
c 'était son allure si simple , sa phy-
sionomie bienveillante , et ses yeux
lumineux. Sa belle f igure expressive ,
modelée par une longue existence de
travail opiniâtre , s'auréolait d' une
couronne de cheveux blancs , soyeux
et f r i sés , mais son regard n'avait
rien de scrutateur ni d' embarras-
sant ; on y lisait la douceur , et le
sourire - qui errait souvent sur ses
lèvres avait un charme indéfinissable
de bonté.

Paul Berner était un bel exemple
d'-atUodidacte. Il naquit, en 1858 . à
La Chaux-de-Fonds , où il f u t  élevé.
Son père était boulanger , et c 'est
dans cette ville qu 'il commença son
apprentissage à l'Ecole d'horlogerie^comme son frère Georges , qui se
distingua également en qualité d'hor-
loger et de pédagogue. Il f i t  succes-
sivement des stages chez des horlo-
gers de renom : à La Sagne auprès
d 'Ulysse Calame pour les échappe-
ments, à Genève chez John Hugue-
nin pour le repassage des montres
compliquées , et chez C.-A. Paillard
pour le réglage de précision. Puis il
travailla pour la maison Haas -
Prh iaf

Son séjour sur les bords du Lé-
man exerça la plus heureuse influen-
ce sur le développement du jeune
chercheur. C'est alors que débutèrent
ses étroites relations avec les Lossier ,
Rambal , Gardy et autres savants
horlogers et mathématiciens qui , sous
les auspices de la Société des Arts ,
avaient fondé  le « Journal suisse
d'horlogerie ». En 1882 , Paul Berner
était appelé à faire  à l'Ecole d'hor-
logerie de Bienne ses premières ar-
mes dans l 'enseignement technique ,
comme professeur de théorie et maî-
tre pratique pour les échappements.

Deux ans plus tard , Paul Berner ,
âgé de 26 ans à peine , ?nais armé
déjà d'une quantité inappréciable
d 'expériences et d' observations , est
nommé directeur de l'Ecole d'horlo-
gerie de La Chaux-de-Fonds. Il vient
remplacer dans ce poste Charles
Junod , appelé lui-même à prendre ,
à Coraémont p uis à Fontainemelon ,
la direction technique de ces deux
établissements.

A cette époque , l 'Ecole d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds , installée dans
le bâtiment du « Juventuti », voisin
du « Vieux Collège » ne comprenait
que quatre classes où l' enseignement
était surtout d 'ordre pratique. Dès
son entrée en fonctions , Paul Berner
se consacra corps et âme à sa nou-
velle tâche , et rien de ce qui touche ,
si peu que ce soit à notre industrie
essentielle , ne le laissa indi f férent .
Au cours des longues années passées
à la direction de l'Ecole , son outilla-
ge d'horloger ne resta jamais inutili-
sé. Loin - de  s 'en tenir au seul côté
technique de sa mission, Paul Ber-
ner sut , en praticien éprouvé , s 'at-
tacher également aux qualités d' exé-
cution minutieuse ct soignée des
travaux qu 'il eut à apprécier. On peut
souligner à ce sujet  l'intérêt qu 'il
nntta- _niisl_ .ra.t__«_ : aux choses- dc -la

chronometrie et a la réalisation par-
fai te  de beaux mécanismes.

Dès 1885 , l 'Ecole est transférée
dans la nouvelle construction de la
rue du Progrès , et c 'est alors l'ou-
verture d 'une classe de mécanique ,
embryon de la Section mécanique
actuelle. Le réseau des horloges pu-
bliques , avec centre horaire à l'Ecole ,
est installé l'année suivante , puis , en
1887, est créé le Bureau local et o f f i -
ciel de contrôle des montres civiles.
Une classe de fabrication par procé-
dé mécanique des ébauches et méca-
nismes de remontoir est ouverte en
1889 , puis en 1893 est créée une Clas-
se de p endulerie et de rhabillage. Les

de contrôle de la marche des mon-
tres de Bienne , Saint-Imier , Le Locle
et La Chaux-de-Fonds se constituent
en association et réalisent l'unifica-
tion des conditions d' observation
dans ces quatre localités. En 1909 ,
agrandissement du bâtiment de
l'Ecole , avec création de trois clas-
ses , dont deux sont a f f ec tées  a la
formation rapide d'horlogers spécia-
listes : pivoteurs , remonteurs , ache-
veurs et régleurs. En 1911, est instal-
lé , avec l' excellente collaboration de
M. Albert Berner, son f i l s  aîné , ac-
tuellement directeur de l'Ecole d'hor-
logerie de Bienne , un poste de TSF
pour la réception des signaux horai-

Paul Berner , Directeur cle l'Ecole d horlogerie cle 1884 a 1928, Docteur
honoris causa cle l'Université de Neuchâtel , 1938.

cours théoriques de M.  Berner , ré-
sumant son enseignement si vivant,
et documenté , sont enf in imprimés.
Chaque année , l 'hiver venu , il donnait
ses cours publics de théorie d 'horlo-
gerie , réunissant , le soir , des audi-
teurs de tous âges.

En 1899 avait été créé l 'enseigne-
ment supérieur pour la formation dc
techniciens horlogers , avec l'institu-
tion d' un diplôme cantonal. L'Ecole
ouvre en 1904 une classe pour l 'en-
seignement du réglage de précision ,
puis l'année suivante une classe spé-
cialisée pour la pose du spiral. Trois
classes analogues sont successivement
organisées pour l'appren tissage de
ces travaux , convenant particulière-
ment à la main-d' œuvre féminine.
En 1905, le bâtiment de l'Ecole est
agrandi , en même temps qu 'une cou-
pole astronomique pourvue d'un bel
équatorial , est érigée sur le corps
principal de l 'édi f ice.  Le Musée d'hor-
logerie est aménagé dans un nou-
veau local, puis les Bureaux o f f i c i e l s

res , le premier de ce genre en Suis-
se. Les pendules de précision de
l 'Ecole sont alors remises en mar-
che dans un local spécialement amé-
nagé pour cette destination.

Une classe pour l' enseignement du
sertissage est ouverte en 1913, puis
survient la grande guerre , avec son
cortège de vicissitudes , de chômage
et de réajustements dans les diver-
ses branches dc l' activité horlogère.
Paul Berner mit tout en œuvre pour
aider , lors de la cessation des hosti-
lités , à la remise au point de la si-
tuation industrielle. Six classes di-
verses furent ouvertes dans ce but à
l'Ecole , entre 1919 et 1924. Trois de
ces classes ne durèrent que l' espace
d' une année. La classe de fabricat ion
mécanique f u t  entièrement rééquipée
au cours de cette période.

C'est ainsi que s 'est complètement
transformée la modeste école de
1884. Le 1er juillet - 1924 . après qua-
rante années de labeur et d 'activité ,
quarante années de don de soi-même

et. de dévouement constant , le repré-
sentant du Conseil d 'Etat de Neu-
châtel , M.  Strahm , venait apporter ,
dans une mémorable cérémonie , le
témoignage de la reconnaissance des
autorités cantonales. Les délégués du
Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds , de la Commission du Tech-
nicum, le personnel enseignant de
l'Ecole et la Société des Anciens
élèves exprimèrent en cette occasion
leurs sentiments d' admiration et de
respectueux attachement , qui ne pou-
vaient s 'adresser à plus méritant qu 'à
M. Paul Berner. Le « Journal suisse
d'horlogerie » — Quarante années
d' activité ; J S H  1924, pages 190-101 —
a publié le compte rendu de cette
belle manifestation , à laquelle se
sont cordialement associées de. nom-
breuses personnalités , parmi les gé-
nérations d'anciens élèves f i xés  dans
la région horlogère ou établis à
l'étranger , et souvent restés en cor-
respondance avec leur cher maître ,
ap rès avoir bénéficié de son ensei-
gnement et de son bel exempte de
vaillancç 'et d 'amour du travail.

Quatre ans après cette cérémonie ,
et au bout de quarante-quatre années
passées à la direction de l 'Ecole ,
Paul Berner , alors âgé cle 70 ans ,
demandait à prendre sa retraite.
Mais c'eût . été mal connaître ses
goûts et son tempérament que de
croire qu 'une fo is  libre de son temps
et. déchargé de ses lourdes respon-
sabilités , il aurait pu se reposer et
se retirer complètement de la vie
publique. Si , après tant d'heures con-
sacrées à sa tâche quotidienne , il
aimait à parcourir le pays et s 'at-
tardait plus longuement qu'autre-
fo is  à admirer ses sites , il n 'en con-
tinua pas moins à se tenir au cou-
rant de toutes les questions nouvel-
les de la technique horlogère , du
mouvement scienti f ique et indus-
triel , et à suivre peut-être plus en-
core que par le passé , les événements
p t l 'ânnhitirm des idées.

A l Ecole, un local ou u venait,
chaque jour , avait été mis à sa dis-
position. Il y poursuivait ses obser-
vations et . chaque année , il conti-
nuait à apporter aux réunions de la
Société suisse de chronometrie , dont
il était  l ' un des fondateurs , le f r u i t
de ses expériences. Recherches fou i l -
lées , méticuleuses , sincères , celles
d' un homme intègre qui ne laisse
rien à l'a peu près , comme le rappe-
lait sur sa tombe le président de la
Société de chronometrie . M. P. Du
Bois , directeur de l 'Ecole _ d 'horlo-
gerie de Saint-Imier.

C'est ainsi tj u 'en 1936 , 1937 et 1938 ,
il s 'était attaqué au problème de ta
force  motrice dans la montre. L'année
suivante , il complétait par une nou-
velle communication la conférence
qu 'il avait fa i t e  en 1926 : une étude
comparée de l 'action des tempéra-
tures sur le réglage des montres. Ce
travail qui re f lè te  tant de sens pra-
tique , de même que d 'autres recher-
ches auxquelles il s 'intéressait dc
près , telles l 'influence due aux fluc-
tuations de la pression barométri-
que , aux e f f e t s  du champ magnéti-
que , des trépidations et. jusqu 'à l ' ac-
tion subtile du système nerveux sur
la marche des montres , question sou-
levée à Paris dans divers articles de
la <( Chronique médicale. » du Dr Ca-
banes , f a i t  voir quelle part Paul
Berner attribuait à la vie dans ce
qui touche à la mesure exacte du.
temps. Cette vie qu 'il a tant aimée
lui f i t  parcourir par fo i s  des étapes
sévères , mais elle sut aussi lui dé-
couvrir de vastes horizons , de belles
et grandes satisf actions.  P. D.

Pastif Berner était en avance sw son temp s
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EMPRUNT 3% !

SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES DU CHÂTELOT SA
LA CHAUX-DE-FONDS

de Fr. 12 000 000.- de 1950

8e tirage d'amortissement effectué ce jour , les 250 obligations de Fr. 1 000 —
chacune numéros :

100 1091 1991 2495 3358 4198 4300 5853 6924 7617 8669 9465 10148 11240
112 1209 2046 2514 3385 4200 4926 5867 7037 7679 8682 9517 10180 11291
133 1259 2060 2594 3427 4212 5169 5869 7050 7719 8738 9518 10190 11305 \
275 1276 2063 2779 3491 4226 5192 5905 7132 7721 8882 9580 10408 11314
299 1309 2113 2838 3563 4326 5214 5957 7174 7729 8869 9635 10418 11329
371 1310 2148 2908 3690 4329 5296 6027 7214 7746 8905 9653 10468 11522
462 1399 2170 2940 3739 4390 3297 6028 7297 7772 8940 9767 10571 11552
469 1424 2200 3016 3834 4400 5403 6067 7327 7840 8983 9779 19603 11591
489 1432 2230 3109 3850 4439 5495 6110 7356 7883 9039 9835 10847 11619
537 1517 2317 3132 3933 4441 5549 6135 7371 7947 9073 9836 10850 11713
590 1588 2319 3145 3972 4467 5579 6188 7388 7964 9121 9841 10889 11726
802 1609 2350 3201 3976 4476 5580 6433 7472 8117 9130 9844 10932 117.27
939 1611 2354 3219 4000 4483 5654 6591 7526 8224 9197 9883 10938 11767
989 1629 2356 3242 4028 4512 5653 6609 7556 8325 9233 9920 10953 11839

1007 1647 2357 3246 4039 4515 5674 6631 7590 8367 9281 9994 10994 11890
1013 1763 2386 3279 4053 4528 5785 6770 7593 8397 9387 10028 11083 119.18
1038 1801 2433 3330 4054 4644 5847 6819 7613 8608 9402 10045 11084
1050 1831 2473 3346 4117 4829 5850 6841 7616 8612 9452 10061 11169

de l'emprunt susmentionné seront remboursées au pair le 31 octobre 1965
à la Banque Cantonale Neuchâteloise, au Crédit Suisse, à la Société de î
Banque Suisse et dans les sièges, succursales et agences de ces établisse-
ments.
Les obligations No 7384 sortie au tirage de 1963 et

No 5437 sortie au tirage de 1964
n 'ont pas été présentées au remboursement.

La Cbaux-de-Ponds et Neuchâtel, le 3 septembre 1965 ;
Société des Forces Motrices du Châtelot S.A. j

La Chaux-de-Fonds :

' III ¦!¦¦ I—I I !¦¦ 

LA COMPAGNIE DES MONTRES SULTANA S.A.

Avenue Léopold-Robert 96

engage tout de suite ou pour époque à convenir

Les candidats intéressés sont priés de se présenter I

après avoir pris rendez-vous. !

Téléphone (0391 3 38 08
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La vie d'une école présente un canevas d'une complexité inouie.
Les événements qui commandent son évolution sont innombrables
et il n'est pas possible de les relater tous dans le cadre de ces
quelques pages consacrées au centenaire de l'Ecole d'horlogerie.
C'est pourquoi, après avoir évoqué les débuts de cette institution
puis l'« époque Berner » c'est-à-dire jusqu'en 1928, nous emprun-
terons quelques passages du livre cle M. Samuel Guye, en guise de
conclusion. Cet ouvrage sert aujourd'hui de preuve. L'ancien direc-
teur fait le bilan des activités de l'école et parle de sa transfor-
mation profonde qui répond à la révolution des techniques

de fabrication dans l'industrie horlogère.

Le nouveau rôle des Ecoles
suisses d'horlogerie

Plusieurs fois  au cours de leur
carrière, MM.  P. Berner et S. Guye
ont fai t  des enquêtes pour savoir
ce qu'étaient devenus les anciens
élèves de l 'Ecole d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds . Il f u t  constate
chaque fois que la majorité d' entre
eux occupaient des postes de chef r
tous les échelons de la fabrication
des montres. D'autres anciens élè-
ves étaient des ouvriers particuliè-
rement qualifiés , orientés vers la
fabrication de montres très soignées
ou de spécialités. Il est donc certain
que, depuis sa fondation , notre Ecole
a eu comme tâche principale la for-
mation des cadres techniques supé-
rieurs et moyens de l'industrie hor-
logère suisse ou régionale. A l'ave-
nir, cette mission sera plus marquée
encore puisque, pour maintenir et
améliorer la qualité des montres
fabriquées par une main-d 'œuvre
beaucoup moins qualifiée , il est né-
cessaire d'avoir une organisation du
travail plus poussée, complétée par
de nombreux contrôles intermédiai-
res. Ce qui dépendait jusqu 'ici de la
conscience professionnelle de l'ou-
vrier horloger doit aussi, en quelque
sorte, être mécanisé par l'emploi de
posages et outillages nouveaux, par
l'usage également de nombreux ap-
pareils de contrôle déjà existants ou
à créer.

Il est nécessaire aussi de former
un plus grand nombre de techni-
ciens pour que les plus doués d'en-
tre eux puissent faire des études
universitaires d'ingénieur horloger,
d'ingénieur électronicien ou de phy-
sicien.'

Pour l'horloger rhabilleur ainsi
que pour l'horloger complet qui dé-
sire faire carrière dans la fabrica-
tion des chronomètres d'observatoi-

re ou civils, ou bien dans celle des
montres ou pendulettes spéciales,
simples ou compliquées, il est cer-
tain que la formation professionnel-
le classique donnée à l'Ecole jus-
qu'à maintenant, reste pleinement
valable pour longtemps encore.

Cas de l'Ecole d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds

Pendant que les travaux de
l'ADEHS étaient en cours, soit du-
rant l'année 1961 et au début de
l'année 1962, une commission mixte
formée de représentants des com-
missions et des directeurs des éco-
les d'horlogerie du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, et présidée par M.
Pierre Steinmann, a établi un pro-
gramme d'apprentissage complet,
inspiré du premier rapport de juin
1960 du Technicum neuchâtelois et
des travaux en cours d'élaboration
sous les auspices de l'ADEHS. Ce
travail a toutefois été limité aux
trois professions suivantes relevant
de la formation préparatoire de
cadres : horloger complet, appren-
tissage de 4 ans ; horloger régleur,
apprentissage de 4 ans ; horloger
rhabilleur, apprentissage de 4 ans.

Le programme des trois premiè-
res années d'apprentissage appelé
« tronc commun » est le même pour
ces trois professions tandis que le
programme de 4e année est adapté
aux besoins actuels et futurs de
chacune des professions indiquées.

C'est en partant de ces différents
documents que la Commission
« Formation professionnelle et re-
crutement» de la Chambre suisse
de l'horlogerie, présidée par M.
Pierre Du Bois, directeur d'Ebau-
ches S. A., et dont la première séan-
oe (Table ronde) a eu lieu le 26
avril 1962, a établi le document
« Revalorisation et réforme des pro-

f/ne classe de terminage en 1965.

< 
- p

1 __ -
! L'« Ecole d'horlogerie et de microtechnique » n'a
\ jamais vécu dans une tour d'ivoire à l'abri des tracas et \
1 des heurts de la vie quotidienne. Dans les bons comme
i dans les mauvais jour s son rôle a toujours été très impor-
; tant dans la vie de la Métropole de l'horlogerie et de
| l'industrie horlogère suisse.

Mon voeu le plus cher est que cette Ecole reste tou-
jours un centre de rayonnement scient if ique, technique et
spirituel pour ses maîtres, ses élèves, ses anciens élèves ;

! et tous les horlogers dignes de ce nom. Pour tous ceux
aussi qui sont responsables du maintien de la |
renommée de la montre suisse dans le monde af in \
qu'ils se rappellent que celle-ci ne sera maintenue, avec !

; tout ce qu'elle représente en valeur économique immédiate '<
; et potentielle, que dans la mesure où cette «montre suisse»
; sera et restera la plus précise, la plus robuste et la plus ;

belle de toutes. ;
i

' Je souhaite aussi que, dans l'accomplissement de sa
; magnif ique tâche, l'Ecole conserve, malgré son âge, des
; f orces juvéniles en s'înspirant de ces quelques mots du
; grand poète belge Emile Verhaeren dont j' ai souvent f ait
\ ma devise : «Toute la vie est dans l'essor».
• ',

Samuel Guye.

fessions de l'industrie horlogère
suisse » daté du 25 mars 1964. Sur
la base de ce document, cette com-
mission a continué son travail et a
établi 9 projets de programmes fé-
déraux d'apprentissage, soit le pro-
gramme d'études de l'ingénieur-
technicien ETS en microtechnique,
puis les programmes d'apprentissa-
ge de 5 professions relevant de la
« Formation préparatoire de ca-
dres » et de 3 professions dites
« de production ».

Ce sont ces programmes, ne re-
levant que du Technicum neuchâ-
telois, et ratifiés par la sous-com-
mission de l'Ecole d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds dans sa séance
du 27 février 1962, qui sont appli-
qués dans notre école depuis le
début de l'année scolaire 1961-1962
déjà.

Leur caractéristique principale est
de condenser sur les deux premiè-
res années la formation générale
horlogère de base, c'est-à-dire les
travaux proliminaires de limage et
tournage, la confection de l'outilla-
ge personnel, la confection à la
main de l'ébauche d'un nouveau ca-
libre de chronomètre 50 mm. an-
cre, les exercices de pivotage et la
terminaison complète, en blanc,
posage du spiral non compris, de
ce chronomètre et d'une montre-
bracelet à remontage automatique.

La troisième année d'apprentissa-
ge comprend un stage de réglage
de 5 mois, la terminaison d'une
montre-bracelet électrique et un
stage de 4 à 5 mois dans la classe
dite de « terminage », dans laquelle
les élèves sont instruits des procé-
dés de travail en série employés
dans l'industrie et entraînés au tra-
vail de production.

Quant à la 4e année d'apprentis-
sage, son programme d'enseigne-
ment pratique est très différent se-
lon qu'il s'agisse d'horlogers com-
plets, d'horlogers régleurs ou d'hor-
logers rhabilleurs.

Premiers résultats obtenus
C'est à la fin de l'année scolaire

1963-1964 que, pour la première fois,
des élèves horlogers ayant suivi ce
programme sont arrivés à la fin dt>
leur troisième année d'apprentis-
sage.

Dans le but d'opérer une sélec-
tion et de n'admettre en « forma-
tion préparatoire de cadres » que
les élèves suffisamment doués et
travailleurs pour pouvoir occupée
dignement plus tard, dans l'indus-
trie, des postes à responsabilité,
nous avons institué, pour le travail
pratique, un examen spécial de fin
de 3e année d'apprentissage.

Le programme de cet examen
correspond, à peu de chose près,

aux exigences que nous avions pré-
cédemment pour l'examen de fin
d'apprentissage (apprentissage de
3 ans et demi). Cela signifie que , la
mise en application des program-
mes d'apprentissage du 27 février
1962 a exigé de la part des élèves,
mais encore plus de celle des pro-
fesseurs, des maîtres d'atelier et

paratlon professionnelle de base.
Cela constitue une condition essen-
tielle à la formation de « cadres
horlogers » vraiment dignes de ce
nom, capables de donner « considé-
ration et valeur », dans l'industrie,
à la profession d'horloger complet
EHS. Nous y avons attaché une
grande importance.

Pour répondre à tous les besoins
actuels et futurs de l'industrie hor-
logère suisse, l'Ecole d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds est donc en
train de réaliser un élargissement
important de son programme d'en-
seignement. Dès lors les Autorités
du Technichum neuchâtelois ont dé-
cidé de l'appeler dorénavant « Ecole
d'horlogerie et de microtechnique ».

Par ailleurs la demande de crédit
spécial de Fr. 135.000.—, présentée
en automne 1,964 pour l'application
des nouveaux programmes d'études
des élèves ingénieurs-techniciens en
microtechnique, micro-mécaniciens
et horlogers des professions rele-
vant de la « Formation préparatoi-
re de cadres », a été acceptée par
les Autorités communales. Une
avance financière du Syndicat pa-
tronal des producteurs de la mon-
tre permettra de réaliser dans le
temps le plus court le programme
des installations diverses, des achats
de machines et appareils, auquel ce
crédit est destiné.

Pour couronner tout cela, le Syn-
dicat patronal offrira à l'Ecole, à
l'occasion de son Centenaire, une
salle de manipulations électriques
et électroniques destinée aux élèves
horlogers complets aussi bien
qu'aux micromécaniciens.

C'est donc avec une impression
de rajeunissement que, pleine d'ar-
deur et d'espoir, l'Ecole d'horloge-
rie et de microtechnique de La

Laboratoire des élèves micromécaniciens en instruments, en 1965.

des organes de la direction char-
gés du contrôle de la qualité du
travail et de l'observation des temps
fixés, un grand effort. Alors même
que la qualité moyenne des élèves
est actuellement, par suite du re-
crutement insuffisant, inférieure P
ce qu'elle était avant 1958 (au mo-
ment où no'us pouvions opérer une
sélection ), les résultats obtenus
lors de ces examens pratiques de
fin de troisième année, en mars
1964, puis en mars 1965, ont été
"->ons.

Ainsi, nous avons l'assurance que
l'application des nouveaux pro-
grammes d'apprentissage n'a appor-
té aucun amoindrissement à la pré-

Chaux-de-Fonds s'apprête à pren-
dre le départ du second siècle de
son existence.

L'auteur de ce livre tient à termi-
ner son travail de rédaction en ex-
r~imant sa vive reconnaissance aux
autorités fédérales, cantonales et
communales, aux membres si dé-
voués de la comission du Techni-
cum et de la sous-commission de
l'Ecole d'horlogerie, anciens et ac-
tuels, à M. Pierre Steinmann, direc-
teur général du Technicum neuchâ-
telois, ainsi qu'à tous les membres
ilu corps enseignant et du secréta-
riat qui l'ont aidé dans sa tâche de
directeur. S. G.
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C_?S_^L^Wf_r^^m 3̂r^ _̂^ r̂ n̂ l̂^K§attr___l__¥g" :; ffi5_jg_3Mfeyjy f p - p  ¦*3sffJffi___MSÎ_S_-_.t»»__-̂ ^M-____Efc îW
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Nul obstacle de forme
ou de tolérance
ne nous a jam ais rebutés.
Nous réalisons avec le même
soin chacun de nos balanciers ,
du plus simple au plus étonnant
par sa forme
ou par ses performances,

! Le balancier GLUCYDUR
garantit un fini ,
une précision et une qualité
que seule peut , assurer rnotre expérience.
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GRAVURE MODERNE
NEUCHATEL

Côte 66 - Tél. (038) 5 20 83 |

engage :

OUVRIERS
ayant si possible notions de méca-
nique ou de seprrurerie pour travaux j
variés et Intéressants ;

OUVRIÈRES
pour travaux propres sur petites
machineps.

Places stables pour personnes sé-
rieuses .

Noius cherchons pour notre atelier
mécanique un \

Se présenter ou faire offres à la
Maison Liechti & Schwager, rue
Fritz-Courvoisier 40, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 32 28. ;

-.

Nous cherchons

¦

j pour notre bureau des méthodes.

Personne capable serait éventuelle-
ment mise au courant.

Huguenin, rnédailleurs, Bellevue 32„ |
Le Locle.



Intéressante conférence de presse
Pour la création d'un Centre sportif au Val-de-Ruz

Hier soir, à l'Hôtel de la Croix-
d'Or, à Chézard, le comité du Cen-
tre sportif du Val-de-Ruz, présidé
par M. F.-A. Aubert, avait convié
la presse à une première séance
d'information. Après une assemblée
constitutive, une Commission d'étu-
de avait été nommée le 10 mai de
cette année. Ladite a fait de l'ex-
cellent travail et en a présenté hier
soir le résultat.

Première étape : la piscine 1
Ne ménageant pas leurs efforts,

les membres de la Commission sont
parvenus à trouver déjà le terrain
du futur Centre. Celui-ci se situe
au lieu-dit «La Place d'Armes »,
près d'Engollon. Le terrain, magni-
fique emplacement, appartient con-
jointement aux communes de Fon-
taines et d'Engollon, prêtes tontes
deux à le céder. Le projet d'en-
semble mis au point par M. Bur-
ger, de Macolin, spécialiste en la
matière, comprend tout l'ensemble,
toutefois la première étape prévue
est la piscine.

Des ef f o rts méritoires
Au vu du travail déjà effectué,

il est à souhaiter que les différents
milieux consultés prochainement
par circulaire en vue de la fonda-
tion de la Société du Centre spor-

tif (sociétés sportives, autorités, pri-
vés, etc.) donnent leur appui aux
promoteurs de cette œuvre. L'im-
portance d'un tel centre au Val-de-
Ruz, n'échappera certainement pas
à tous ceux qui envisagent le dé-
veloppement de cette contrée.

Décision en novembre ?
Les actifs promoteurs, avec à

leur tête, MM. F.-A. Aubert et F.

Cosandier, espèrent parvenir à leur
but : fondation de la Société du
Centre sportif , au cours d'une pro-
chaine assemblée générale. Une fois
la documentation distribuée aux in-
téressés, une séance consultative
sera organisée en novembre. Sou-
haitons pouvoir annoncer alors la
réussite des projets envisagés et la
création de la Société.

PIC.

APRÈS LE MATCH DE MILAN

Internazionale Milan remporte le premier match de la finale de la Coupe du
monde des clubs en battant à Milan Jndependiente par le score très net de
3 à 0. Voici le 3e but marqué par Mazzola (à droite) qui bat superbement le

gardien argentin Santoro. (asl)

Championnat de France
Première division : Monaco - Sedan

-3 ; Lens - Rouen 0-0.

Deuxième division (4e journ ée) i
Ajaccio - Avignon 4-4 ; Marseille -
Marignane 4-0 ; Toulon - Bastia 1-1 ;
Forbach - Aix 2-0 ; Montpellier - Metz
2-0 ; Boulogne - Grenoble 2-2 ; T v
cing - Cherbourg 4-1 ; Besançon -
Reims 2-1 ; Limoges - Béziers 1-0. —
Classement : 1. Racing, Marseille et
Toulon 6 p. ; 4. Limoges et Grenoble
5 points.

La Coupe des champions
Représentant de l'Etre, Derry City

est la première équipe a avoir obtenu
sa qualification pour le deuxième tour
de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions. En match retour, sur son ter-
rain, le champion de l'Etre a battu
LYN Oslo par 5 à 1.

Lors du match aller, en Norvège,
Derry City s'était Incliné sur le score
de 5 à 3. Ainsi, les Irlandais sont qua-
lifiés grâce à leur meilleur goal-ave-
rage.

Pepi Stiegler aux USA
Ski

Pepi Stiegler, entraîneur de l'é-
quipe autrichienne de ski alpin, a
l'intention de se démettre de ses
fonctions. D a reçu une offre très
Intéressante en provenance des
Etats-Unis. Celle-ci consiste en la
direction de l'école de ski de la
station de Jackson.

Protestation bâloise
Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville a

décidé d'adresser une vive protestation
au comité central de l'Association suis-
se à la suite de la désignation de
Berne comme lieu de la rencontre
Suisse - Hollande (14 novembre)
comptant pour le tour préliminaire de
la Coupe du Monde. Les autorités bâ-
loises estiment que cette décision por-
te un préjudice sérieux à leur cité.

Boudry gagne le match inter-districts
AU STAND DE PIERRE-A-BOT

Les samedi 4 et dimanche 5 sep-
tembre 1965, s'est déroulé à Neu-
châtel, au stand de Pierre-à-Bot le
match inter-district du canton de
Neuchâtel, organisé par la « Corpo-
ration des tireurs de la Ville de Neu-
châtel ». Cette compétition s'est dé-
roulée dans de bonnes conditions,
samedi matin et après-midi, grâce à
un temps favorable . En revanche, les
conditions atmosphériques ont chan-
gé dimanche matin. En raison du
brouillard , le tir a dû être interrom-
pu à plusieur s reprises. Malgré cela,
le match a pu se terminer dimanche
à midi comme pré vu. Les résultats
pouvant être qualifiés de bons.

Matchs interdistricts
Moyenne de section à 300 m. : dis-

trict de Boudry, 522,000 points ; dis-
trict Val-de-Travers, 498,200 ; district
La Chaux-de-Fonds, 495,750 ; district
Neuchâtel , 493,125 ; district Le Locle,
487,800.

Champions cantonaux à la carabine :
3 positions : Duflon Claude, Boveres-
se, 543 points ; position debout : Du-
flon Claude, 174 ; position à genou :
Dennler Hansruedi, 188 ; position cou-
ché : Dennler Hansruedi, 191.

Obtiennent la maîtrise cantonale ft
la carabine : Duflon Claude, 543 pts ;
Dennler Hansruedi , 529 ; Gfeller Fritz,
521 ; Ruckstuh] Louis, 517 ; Perret Fré-
déric , 516 ; Béguin André , 504 ; Gil-
lièron Robert , 503 ; Abbet Rémy, 502 ;
Jaccoud Albert , 498.
Champions cantonaux au mousqueton :
3 positions : Sandoz Henri, Peseux, 541
points ; position debout : Stunzi Willy,
179 ; position à genou : Sandoz Hen-
ri , 183 ; position couché : Linder Ber-
nard , 189.

Obtiennent la maîtrise cantonale au
mousqueton : Sandoz Henri , 541 pte ;
Linder Bernard , 532 ; Baillod André ,
530 ; Stunzi Willy, 529 ; Fischli Fri-
dolin, 520 ; Dubied André , 513 ; Gio-
vannoni Richard , 509 ; Jacot Willy,
504 ; Fatton Georges, 501 ; Gagnaux
Jean-Pierre et Perrin André, 497.

Obtiennent la distinction : Raboud
Maurice. 489 points ; Switalski Robert,

488 ; Giroud Frédéric, 486 ; Thlerrin
Jacques, 485 ; Berner Pierre, 483 ; Du-
perrex Adrien, 482 ; Stauffer Willy,
480 ; Monnier Georges, 476.

Moyenne de section à 50 m. : dis-
trict Le Locle, 527,750 points ; district
Val-de-Travers, 522,500 ; district Bou-
dry, 516,200 ; district La Chaux-de-
Fonds. 508,500 ; district Neuchâtel,
507,000.

Programme A
Champion cantonal à l'arme libre i

Buchs Henri, 527 points. Champions
cantonaux à l'arme d'ordonnance :
Gwerder Charles et Steiner Charles,
506 points. Obtiennent la Maîtrise can-
tonale au programme A : Buchs Henri,
527 points, Gwerder Charles et Stei-
ner Charles, 506 ; Galland Pierre, 505 ;
Giroud Edmond, 502 ; Duflon Claude,
497 ; Pfister Aimé, 495.

Programme B
Champion cantonal : Fauguel Char-

les, 570 points. Obtiennent la Maîtrise
cantonale : Fauguel Charles, 570 pts ;
Otz Hermann , 561 ; Butty Louis, 558 ;
Cherpillot Henri , 547 ; Barman Wil-
liam, 545 ; Maillard Francis, 544.

Obtiennent la distinction aux pro-
grammes A et B : « A » : Dubois An-
dré, 492 points ; Barrelet Jean-Louis,
489 ; Switalski Robert , 488 ; Stocker
Jean , 479, Roquier Louis, 478. « B » :
Fuchs Edgar , 539 points ; Rion Ger-
main , 537 ; Bossy François, 534 ; Thier-
rin Jacques et Wanner Edouard , 531 ;
Giroud Frédéric, 529 ; Gacon Charles,
528 ; Dick Jean-Pierre, 523.

Un nouveau Suisse en finale
Toujours le mauvais temps aux championnats du monde cyclistes sur piste

Comme ce fut déjà le cas la
veille, le mauvais temps a égale-
ment perturbé le programme de la
quatrième journée des champion-
nats du monde .sur piste, qui se
poursuivent à Saint-Sébastien. En
effet, la pluie a retardé le début
de la réunion, prévu à 8 h. 30. Ce
n'est que peu après midi, après
avoir séché la piste, que la première
épreuve a été courue. Elle a opposé
les stayers professionnels dans une
manche de repêchage. Après avoir
envisagé de grouper les deux sé-
ries en une, les commissaires s'en
sont tenus à la décision prise pré-
cédemment et les deux séries ont
été maintenues.

Satisf action helvétique
La première série, en partie dis-

putée sous la pluie, a apporté une
nouvelle satisfaction dans le camp
helvétique. En effet, elle a été rem-
portée par Ueli Luginbuehl, qui a
couvert 67 km. 714 dans l'heure.
Luginbuehl, qui s'est ainsi qualifié

Deux coureurs
battus... par la police !

Deux coureurs engagés dans les j
championnats du monde sur pis- [
te, l'Australien Ron Baensch et ,
le Hollandais Piet van der Touw,
ont été appréhendés par la po- '
lice espagnole pour avoir enfreint
les ordres de deux policiers char-p gés du service d'ordre sur le pas-
sage du chef de l'Etat , actuelle- ;
ment à Saint Sebastien. Ils ont

', été relâchés après six heures de .
p détention à la suite de Tinter- -
1 vention du consul britannique [
', auprès des autorités espagnoles.
i Aucune poursuite ne serait en-

gagée du côté de la police et au-
cune plainte n 'a été déposée par
les deux coureurs, bien qu'un ju-
ge ait pu constater des echymo- j
ses, résultat des coups donnés
sans raison par les policiers.

Selon van der Touw, les deux '
sprinters professionnels ont ef-
fectivement franchi le barrage
sans se rendre compte de l'événe-
ment. Ils ont alors été pris par
cinq policiers qui leur ont at-
taché les mains et les ont frappés
à coups de matraque dans le dos, ;
sur les jambes et même sur le ,

\ visage.
i

pour la finale, a relégué son plus
dangereux adversaire, l'Espagnol
Escalas, à 75 mètres. Le troisième,
le Hollandais van der Lans, a ter-
miné avec un retard de plus de
quatre tours. Quant aux autres
concurrents, le Français Retrain et
l'Italien Pellegrini, ils ont aban-
donné. Au cours de cette épreuve,
Ueli Luginbuehl était entraîné par
Auguste Wambst.

Dans la deuxième série de repêcha-
ge du demi-fond professionnels, le
Suisse Fritz Gallati a dû se contenter
de la seconde place derrière l'Espa-
gnol GoaniHa. Ce dernier a couvert
69 km. 987 dans l'heure. Gallati a
terminé à 25 mètres seulement du
vainqueur. Ainsi, la finale, qui aura

Grand favori de la vitesse amateurs,
l'Italien Turrini (notre photo) a été
battu en finale par le Russe Phakadze.

lieu dimanche, opposera les coureurs
suivants : Timoner et Gomilla (Esp),
Proost et Deloof (Be), Rudolph (Al)
Oudkerk (Ho), Varnajo (Fr) et le
Suisse Ueli Lugtobuehl.

Un titre à la Hollande
Les spectateurs, peu nombreux,

ont ensuite assisté à la première
finale des courses amateurs, celle
de la popursuite. Elle a mis aux pri-
ses le tenant du titre, le Hollandais
Tiemen Groen, et le Soviétique Sta-
nislas Moskvine, médaille d'argent
de la spécialité en 1963. Le Hollan-
dais a aisément conservé son mail-
lot arc-en-ciel. A partir du troisiè-
me tour, Groen a pris un avantage
qui grandit au fil des mètres. A
cinq tours de la fin , l'issue de la
course ne faisait plus de doute. En
effet, Groen avait son adversaire
en point de mire. Finalement Tie-
men Groen termina en 4'57"95 con-
tre 5'01"51 au Soviétique.

En finale pour la troisième place,
le Danois Treben Isaksson a pris
le meilleur sur le Colombien Mar-
tin Rodriguez, qui fut l'une des ré-
vélations de la première partie de
ces championnats. Isaksson fut cré-
dité de 4'57"94 contre 4'59"74 au
Sud-Américain. Dans trois épreu-
ves, Rodriguez descendit au-dessous
de la limite des cinq minutes.

Victoire russe en sprint

Après une nouvelle interruption due
à la pluie, les sprinters amateurs ont
disputé leur finale. Pour la première
place, l'Italien Giordano Turrini, après
avoir enlevé la première manche,
s'est incliné devant le Soviétique
Omari Phakadze. Ce dernier , qui est
âgé de 21 ans et qui mesure 1 m. 90
pour 93 kilos, succède ainsi au Fran-
çais Trentin, qui pour sa part , n'a
même pas obtenu la médaille de
bronze puisqu'il a été battu po'ur la
troisième place par son compatriote
Mortilon. Enfin, les séries de la
poursuite professionnels ont permis
à Faggin (It) , Testa (It) , Bracke
(Be) , Eugen (Dan) , Kemper (Al ) ,
Nijdam (Ho) , Dupont (Fr) et Er-
randonea (Esp) de se qualifier pour
les quarts de finale.

Les Ponts-de-Martel vont fêter les gymnastes
La fête cantonale des Gyms-Hommes

se déroulera dimanche prochain 12 sep-
tembre.

Au bas du village sur le magnifi-
que emplacement réservé aux joutes
sportives, et mis bienveillamment a dis-
position par M. Albert Perrin, tout a
été minutieusement préparé par le co-
mité d'organisation pour offrir aux
participants les meilleures conditions
possible au déroulement de la mani-
festation.

Treize sections se sont inscrites ;
elles représentent un effectif de quel-
que 200 gymnastes et 120 accompa-
gnants auxquels la Gym-Hommes du
village s'apprêtre à réserver un chaleu-
reux accueil.

A 8 h. 30, un culte d'ouverture sera
célébré, puis le programme de la jour-
née attirera certainement le grand pu-
blic et fera de cette rencontre de l'a-
mitié sportive une fête qui, n'en dou-
tons pas, connaîtra le succès, (s)

La rencontre cantonale des Gyms-Hommes se déroulera sur cet emplacement où,
il y a deux ans, le meeting de gymnastique des juniors jurassiens avait remporté

le plus éclatant des succès, (photo sd),

Une alerte à la bombe a eu )
lieu hier à l'aéroport de Schip- •

! hol. Un coup de téléphone ano-
\ nyme a averti la direction de

l'aérogare qu'une bombe avait
été déposée à bord de l'avion qui
devait ramener de Hollande l'é-
quipe de football du Real de

', Madrid (les Espagnols ont été
; battus par 1-2 par Feyenoord en
\ Coupe d'Europe des clubs) . «Il y

a une bombe à bord» a déclaré
une voix masculine puis l'Infor- \
moteur mystérieux a raccroché, i

', Evidemment tout l'avion a été ',
[ fouillé de fon d en comble ainsi ;
i que les bagages des joueurs . !
! Mais rien de suspect n'a été dé- ;
; couvert. A 13 h. 47 la direction
', a donné l'autorisation de dé-
1 part.
p •

i

Une bombe dans
l'avion

du Real de Madrid !
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La précision jusqu'à l'infini
Les écoles d'horlogerie suisses, chargées de former les

futurs cadres de notre industrie, s'associent aux efforts
communs en vue de la perfection technique. Dans ce domaine,

grâce à un personnel et un équipement de production moderne,
Ebauches SA, en fabriquant plus des deux tiers des

ébauches utilisées dans les montres suisses de qualité,
participe aux progrès incessants de l'industrie horlogère

O EBAUCHES SA
H 2000 NEUCHATEL SUISSE
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FOSSILES
EN SURSIS
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par ANDRÉ ARMANDY

(Editions TALLANDIER)

«Or il a capté récemment un message dont
il ignore l'origine , mais qui lui est apparu si
pressant qu 'il me l'a transmis le soir même. Le
texte en est malheureusement incomplet, mais
il a vainement tenté de renouer le contac t
avec le poste qui l'a émis. Tel qu 'il est , j ' ai
pensé que vous pourriez peut-être _ identifier
l'expéditeur et en compléter ' les données ; et
comme j ' avais précisément affaire en France ,
j ' ai préféré vous l'apporter afin de m'assurer
que l'adresse du destinataire au moins était
exacte.

Il me le remit , transcrit sur un papier dont
la lecture me fit pâlir :

« A tous , prière instante transmettr e à (ici
mon nom et mon adresse personnelle) : «Venez
me chercher , Jean ; j ' ai peur... >

Suivait l'indication du degré de latitude :
9° 5' 10" N., mais la longitude manquait. Quant
à la signature, point ne m'en fut besoin pour
savoir de qui il émanait.

Le cœur a des réflexes qui échappent à la
raison. Savoir Claude en danger et ignorer où
lui porter secours me désespérait ; mais que
dans son désarroi ce fût à moi qu 'elle eût
recours me remplissait d'une joie frémissante.
Enfin ! Claude me revenait , et il n 'allait dé-
pendre que de moi de reprendre possession
d'elle. Je crois que c'est à partir de ce moment
que je me suis senti devenir un autre homme.

L'obligeant Portugais ne remarqua que ma
consternation.

— Je suis d'abord passé à votre domicile,
reprit-il ; c 'est votre domestique qui m'a donné
l'adresse de vos bureaux. Je comprends qu 'il
vous soit pénible de ne pouvoir situer exacte-
ment le point d'où vous vient cet appel et je
compatis à votr e affliction. J'ai incité mon fils
à reprendre l'écoute et à me transmettre
d'urgence les renseignements complémentaires
qui pourraient lui parvenir. De toute façon , si
je puis vous être utile , disposez de moi, je vous
prie.

Je le remerciai chaleureusement. J'avais
besoin de réfléchir , non pas à ce que j ' allais
faire , car j 'étais déj à décidé , mais au point
sur lequel devaient porter mes recherches et
aux moyens d'y aborder. Nous convînmes de

demeurer en rapport et j'étudiai de concert
avec lui la manière de correspondre. Il fut
entendu que son fils , s'il captait un nouvel
appel , préviendrait Claude que son message
m'était bien parvenu , que j ' allais y donner
immédiatement suite , et l'inviterait à le com-
pléter en indiquant la longitude et l'indicatif
du poste émetteur , cle façon à pouvoir la
rappeler. Et comme j ' assurais le digne homme
de ma gratitude , il sourit :

— Je sais ce que c'est que d'être sans nou-
velles d'un être cher. Cela m'est arrivé parfois
lorsque j'étais aux colonies. Voilà pourquoi je
vous comprends, pourquoi je  voudrais vous
aider.

Il eut le tact de ne me poser aucune question
sur la nature des liens qui m 'unissaient à
Claude et je lui en sus gré. Si Claude est
aujourd'hui auprès de moi , je n 'oublie pas que
c'est à son initiative que je le dois.

CHAPITRE VII

Mon visiteur parti , je me penchai aussitôt
sur les cartes et me livrai à des calculs de
probabilités. En y réfléchissant, j ' avais acquis
la conviction que c'était sur le Pacifique que
devaient porter mes recherches. C'était là que.
des mois auparavant, s'était produit le cata-
clysme, là que l'on signalait la présence de ces

êtres étranges qui affolaient les Indigènes ;
donc c'était sur cela que devaient de toute
évidence porter les recherches de Slansky.
Mais, en acceptant de le suivre, où cela avait-il
conduit Claude ? D'où m'avait-elle lancé son
bouleversant appel ?

Méthodiquement, je suivis sur la carte le
tracé du parallèle indiqué. En prenant pour
point de départ l'isthme de Panama , il effleu-
rait à quinze cents milles au large l'île Clip-
perton , franchissait d'un seul jet la majeure
partie de l'immense océan sans rencontrer
aucune terre , traversait les Marshall au nord
de l'archipel, puis la Micronésie dans toute sa
largeur , coupait les Philippines à hauteur de
Mindanao , pour aboutir à la péninsule malaise
au-delà de laquelle il cessait de m'intéresser.

Examen fait , deux points seulement corées-
pondaient au méridien donné : l'île Clipperton
qui , renseignements pris , n 'était qu 'un anneau
de corail entourant un lagon fermé , trop
éloigné des lieux de l'explosion pour en avoir
ressenti les effets , et qui comptait , d'ailleurs ,
parmi les possessions françaises ; et un îlot ,
simple point sur la carte , à trois cents milles
à l'écart des Marshall , que soulignait un nom :
Uziran , mais sur la nature duquel je consultai
vainement les atlas et les dictionnaires. Même
les Instructions Nautiques , qui sont le guide du
marin , n 'en faisaient pas mention.

(A suivre),

.-. ¦¦,-- , y --. - , K -r - ,:y^y::yr ,.,r yrr r:v ""¦•¦_,- • p k" —."7.. ." ' .'"T7— ~̂  '. ¦ " ... ...—. »___¦»_,

y T -̂s N/ >̂v /

^ATTENDEZ PLUS ! " Î̂ Ê^Ê^̂ M^̂  ̂ -M
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: _ . :. ., ¦ : : 1 Je désire: ? votre prospectus illustré LV 600

Pour tous renseignements: . I D une démonstration ? la visite de votre représentant
1 ' INTERTHERM SA, 17r chemin Franck-Thomas 1 Nom ¦ Prénom 
\ 1211 GENÈVE 6. Tél. 022 3540 07 9 Rue Localité 
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Comptoir Suisse - Halle 28, stand 2823 - Tél. (021) 21 35 53
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i I & !__^^Wœ^̂ ^*̂ V̂,^P̂ ^̂ ^̂ ^PJnTfl ira* Ï̂ ÎWû̂ iSw^^éWfp̂ riiïfttiiï^BHH

7—11 septembre 1965

Exposition de l'équipement
du bureau

tout pour tous les bureaux

Halles d'exposition Zurich-Oerlikon
Hallenstadion

Ward) Tsaptombra 10.00 — 19.00
Mercredi Ssoptombra 09.00 — 19.00
Jeudi 9septembre 09.00—22.00
VendredilOsoptembro 09.00—22.00
Samedi 11 septembre 09.00-18.00

Grand parc pour voitures

t ¦ v

PRÊTS RS^S5 . 1
Sans caution j y

ĵ f̂e  ̂
BANQUE EXEL

^"M IF"1!— Av=nue 'L̂ ^^^̂ ^J Léopold-Robert 88 I
La Chaux-de-Fonds B
Tél. (039) 3 16 12

A vendre

fourneaux Ciney
belles occasions. S'adresser G. Gilardi,

Hôtel-de-Ville 38 a, tél. (039) 212 22.
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|| | baisse!  ' O nr
îSSifii panier consigné 75 ct.

¦¦ ¦ pâtes à gâteaux * ¦»» 90 ct-
EST 91 B_WHBBMBI ET LA RISTOURNE

H Pour cause im- m

| Wolseley S
Mark I

H 1965, pas lmma- B
ïj triculée, 6 cylin- m
H dres, 6 places. |B
m Servo-frein. Ser- Sa
j| | vo-direction. M
m Cédée prix in- M
BH téressant. Pacili- ij
m tés. Eventuelle- ja
[1 ment reprise. S

S| Garage Mon-Re- J
H pos S.A., rue H
H Etraz 14,, Lan- m
H sanne, tél. (021) Si
g 22 93 85.

pour le 30 septem-
bre 1965, chambre
meublée indépen-
dante, pour une da-
me, chauffage cen-
tral, part à la salle
de bain, quartier
nord.
pour tout de suite,
chambre non meu-
blée. Immeuble
Tourelles 10, chauf-
fage central , part à
la salle de bains.
pour tout de suite
ou date à convenir ,
Grenier 18, appar-
tement de 8 cham-
bres, chauffage cen-
tral, bains, service
de concierge. Loge-
ment remis complè-
tement à neuf .
pour le 30 novembre
1965, Léopold - Ro-
bert 6, appartement
de 4 chambres, tout
confort.
S'adresser à l'Etude
Feissly - Berset -
Perret - Jeanneret

Jardinière 87
Tél. (039) 2 98 22

A vendre à Bevaix

terrain
avantageux
pour bâtir , de 2000
mètres carrés.
Eventuellement 1 ou
2 maisons. Vue
étendue. Prix sui-
vant arrangement.
— Tél. (038) 6 64 76.

JJSaaBk. 
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j  RIDEAUX |
A PRIX CHOC

hep. 130 Fr.
B Jolis tissus et
I voilages terylène
I rendus posés. i
1 Magasin D E D
h Rue du
| Marché 2 et 4
B Tél. (039) 2 95 70 g

/ "" 

gg

2052 Fontainemelon

CEMTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

engage pour le printemps 1966

pour les formations suivantes :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION 4 ans
MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES 4 ans
DÉCOLLETEURS S ans
DESSINATEURS 4 ans

avec obtention du certificat fédéral de capacité.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau admi-
nistratif de l'entreprise où les Inscriptions, entrevues,

visites de l'usine peuvent être demandées. Tél. 038/7 22 22

\

engage :

un horloger complet
pour revisions ou visitage final ;

i

un emboîteur
s'intéressant aux contrôles de boites
et de cadrans ;

une aviveuse
sachant éventuellement aussi faire le
contrôle de boîtes ;

une ouvrière
pour travaux auxiliaires, éventuellement

- < . ¦ pour contrôles sur vibrograf. !
: . . . - . ; •  .7.,,p>,,. . ,,;. .

S'adresser Place Girardet 1, tél. (039)
2 94 22.

¦»M—. n̂..i ¦ 11 w_—J___.__.. II.II._W I.I imi___i_Mi.ii._i II .JJ. ¦_¦! . i I—.. II I._ MI______________________—=____—_

Importante entreprise des branches
annexes de l'horlogerie

"\ du Jura neuchâtelois ;

cherche

habile, consciencieux(se) et dynamique.
Possibilité de s'intégrer à une équipe
comptable moderne.

Faire offres, en joignant curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffre P 55 048 N, à Publicitas, 2301 La j
Chaux-de-Fonds.

Bureau d'études et de recherches in-
dustrielles, avec siège à La Chaux-de-
Fonds, cherche

sténodactylographe
habile, ayant de préférence accompli un
apprentissage de commerce ou sortant i
d'une école commerciale, pour tous
travaux de bureau. Activité variée au
sein d'un effectif de personnel réduit.
Conditions de salaire intéressantes pour
jeune employée capable et de confiance.
Faire offres détaillées à Case 262, La
Chaux-de-Fonds.

g -\

Entreprise industrielle de la place

engagerait

particulièrement doué et ' s'intéressant
à la confection d'étampes fines et ;
délicates destinées à de très petites
pièces. ;

Travail soigné et bien rétribué pouvant
convenir à mécanicien désirant obtenir
un emploi stable et intéressant.

Conditions de travail agréables et avan-
tages sociaux d'une entreprise moderne.

Prière de faire offres sous chiffre j
P 11356 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

I ' ¦•

Employé I
de bureau 1

comptable I
"* ' ' 3 responsable des inventaires des ma- f- S

B®jWrr®J gaslns et de leur contrôle, serait J I I

lf®]Lf 1 engagé. WÈ
"™*™™ _̂ï Prestations sociales intéressantes. r ! •

P "" " * } ¦-. Formuler offres à CO-OP Neuchâtel,

fjf Qn^Jt®! Portes-Rouges 5D, tél. (038) 5 37 21. H

On cherche pour entrée Immédiate ou à convenir

un jeune comptable
possédant un certificat d'apprentispsage d'employé de
commerce ou diplôme analogue, ayant au moins une )
année de pratique, comme comptable d'entreprise.
Il s'agit d'une place Indépendante demandant de l'ini-
tiative.
Conditions de travail agréables, semaine de 5 jours.

S Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à . i

Fabrique HELIOS, Arnold Charpilloz, Bévilard.

«¦ . i

Nous cherchons pour tout de suite ou ;
à convenir

MAGASINIER
robuste et consciencieux.

Faire offres à Prochimie S.A., 5, place
de l'Hôtel-de-Ville, tél. (039) 2 0101.

MANUFACTURE MOBLOT
Fabrique de bracelets
Rue du Commerce 15 a
LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

commissionnaire-concierge
si possible en possession d'un permis
de conduire. Entrée tout de suite ou
à convenir.

y  ; h
Se présenter. _ ,. . '

wffj H_HSfl I flUiflïfi  ̂ LaoSBWn JL A TM lV BÊê P̂ L H mïï& J*fl MF wl

engage : \

un poseur-emboîteur (se)
une ou deux ouvrières

pour différents travaux de réglage. Travail en fabrique
uniquement..

Faire offres ou se présenter Jardinière 147, La Chaux-
j de-Fonds, 1er étage, tél. (039) 3 43 37 (interne 31).

V. >
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Et il y a la sensationnelle sus- (p%-\ ih\— \ œ
~
7T* il 1vs__ Si, par exemple, la roue avant

pension Hydrolastic, qui n'exige A \ (VagO. j ^ i -^ f \J \  /r ^> ' « .-» T^ T̂ "̂̂  
s'élève, le liquide est chassé dans

aucun entretien. Les cylindres yl\ %̂y ^ ^ ^ l̂ ^ ^ Â ?  J'_>(|fe ] |/f\~f les cylindres arrière. Ainsi,
placés sur les roues contiennent. v8| \^A^^C^~r Â^̂ '̂  OSI I -̂ —//OT )̂ ) chaque bosse, chaque nicl-de-
un mélange de liquide. Grâce à la wJ^FL̂ ^̂  ^̂ '/

~ ÂX^Ç
*" poule est amorti. Vous rouiez

liaison longitudinale, les pressions v̂ Jr f̂c^ **̂  mmmmffî&smmm^^w&ffltèm1 comme sur du velours et avec une
s'équilibrent. I ZAA-E1 I I | sécurité sans précédent.

Qu'est-ce que la Morris 1100 a de tellement révolutionnaire? C'est bien simple: tout! La conception d'ensemble
— la répartition de l'espace — le moteur et le plus important: la sensationnelle suspension Hydrolastic. Voilà
pourquoi vous avez tellement plus de place dans la Morris. Voilà pourquoi la Morris 1100 colle à la route de façon
aussi prodigieuse, même dans les virages les plus serrés. Et voilà pourquoi, avec la Morris 1100, le chemin de
campagne le plus raboteux devient une route parfaitement plane. Mais jugez-en vous-même par un essai : La
Morris 1100 vous offre un confort inconnu jusqu'à ce jour. Dans la Morris 1100, vous êtes le roi.de nos routes. .

^"TP 1<nJ*' âaar̂  ' J •"*&__. WtiJr ËÈ Htf l f f l  iiy./*J f **'  ̂ '*+ j #  ' iflBfc. ^sfiîfflk Aral WQi jryjMBT

La Morris 850 Hydrolastic, €• fî ^fe , ff ^W\/y \¥  ^g -> (la petite auto miraculeuse) 'wwSïkW ^"̂
/?// irX'wv. est la voiture familiale *™w  ̂ 1098 cmc, 6/50 CV, traction avant, freins à dis-

/V ,LJ—^r==»k idéale, très sobre, ou la „,.-, ,,, ,, , . , . v ques à compensation totale à l'avant, 4 portes,
fe  ̂ iWl seconde voiture à laquelle ^nî ums eKnïSettstrie. 5 places confortables grand espace pour
WQp—i ¦ W ÇJP* on donne tres vite ,a Pré" automobile. Environ 300 représentants et les bagages, poches latérales et nombreux

vs' \̂ s férence. Fr. 5200.- stations de service en Suisse raffinements.

Agence générale pour la Suisse: J.H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051/256658

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. 0 3 8/ 5 1 6  28.
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B&t^AsiEz î Jnrmf dnr- j  i ff'l B ie ans
a Les Semaines françaises
« LE FILM POLICIER « POUR FINS CONNAISSEURS »

a 
Paul Meurisse - Maria Schell }

L'ASSASSIN CONNAIT LA MUSIQUE
m Le triomphe de l'humour et du rire
B Le film qui sort nettement de l'ordinaire 

HBd iPlJ'_. ll_MW18t!S_fî?En_! 
*"" 20 h. 30

fl saSLĴ ia ^mmf aSxMxKtS 18 ans

S 
Jean-Paul Belmondo - Sophie Daumier - Géraldine Chaplin
dans un film de Jacques Deray, dialogues de Michel Audiard

a PAR UN BEAU MATIN D'ÉTÉ |
£9 D'après le roman de James Hadley Chase j

Un des plus grands films d'action de l'année
$ sélectionné dans le cadre des Semaines française s

ll^^W f̂^^^S-^  ̂ 15 h- et 20 h- 30
Les Semaines françaises présentent j

A Grand festival Pagnol
et en hommage à l'un de ses grands interprètes : Fernandel
| CARNAVAL ou LE COCU DE IRE CLASSE

Venez rire avec Saturnin Fabre et Pauline Carton
j| C'est tellement mieux ! IR ans révolus

sÊJ^M^Ŝ SSÊS^Ŝ ^A 20 h- 30
_ Dans la plus pure tradition du western
¦ Un suspense fracassant
a LES TROIS CAVALIERS NOIRS
ij Scope-Couleurs Parlé français 16 ans

SH si ̂ i^Mffi'fl fflfTCT-ii'ii 20 n. 30
m Un film hallucinant

L'ENFER EST POUR LES HÉROS
7 Le courage héroïque d'un groupe de GI'S

seul devant la ligne « Siegfried »
' Parlé français lfi ans

Ëî _f^^_MSÏ^_^^^ï" 20 hf 3fi"
^M_ L_Mi__BwWwili!^̂ &gi»S 18 ans
B 100 000 volts de suspense !
¦ JEAN GABIN - ALAIN DELON dans
| MÉLODIE EN SOUS-SOL

Réalisation Henri Verneuil - Dialogue de Michel Audiard
Un film policier de grande classe !

1 SOSIPfWlW£fflÊffl ïïffî& 
~ ~™ ~ ' 20 h. so '

a8s_^_l_SÎ _ _̂!_'a____#a^A__l ig ans
m Un film gai - Un suspense hallucinant de Christian Jaque
¦ 60 MINUTES CONTRE LA MORTE
JH Première vision (Le repas des fauves) Cinémascope

Avec Francis Blanche - Boy Gobert - Antonella Lualdi
"I Un repas des trois étoiles où chacun se révèle sous son jour

| Directement de I
g la fabrique au particulier S

Ë 

succursale à La Chaux-de-Fonds ,
une certitude d'être bien servis
samedi jusqu 'à 17 h. - Cf. (038) 5 79 09 :|

waammmÊiÊmm âÊ^mÊÊgmÊmmm

/lll Illl roulez...

boissons au jus de fruits à l'eau minérale S. Pellegrino
^̂

aranciata doux et amer - limonata - chinotto ¦ cocktail - bitter

Une exclusivité : Sanzal S. A., La Chaux-de-Fonds

COURS DE DANSE
CHS PERREGAUX

NOUVELLE DIRECTION
ROLAND KERNEN

membre de l'Union des professeurs t*l Ç) ,
de danse de France C _ *̂ ¦* \

ROCK, SLOW, TANGO,' SIRTAKI , \ l\ \LETKISS, etc. ef les toutes dernières ¥ v̂ \nouveautés CHA-SON, MONKEY /  \A
Renseignements et inscriptions f ŷ '

AU STUDIO G»<̂ ^^Léopold-Robert 108 - Tél. (039) 2 44 13
tous les soirs de 20 h. à 21 h.

1 P .J- . l l .l ———i—„___t__________TP*^^_ P. .1 1 L _. J u L1 1.

r 
Ŝ Sffi La Collection Musterring
MWHI 'nternat'ona, comprend

des modèles exécutés g
Llîiy selon la meilleure f
mkJLm̂Ê tradition suisse! sy

\ international , _y

«̂ ¦*% Meubles

Gratuit ! Vient de paraître! è

(ÈiJÈdËb Grand cata,ogue d© 40 pages
jjll f̂ 

en 
couleurs des plus beaux

(gppjpll modèles cle la Suisse et de toute
H l'Europe!

Veuillez me remettre gratuitement et sans
y -. engagement de ma part ce catalogue.
Lf Mme

Jf Mlle: 
I M.
/ Rue: 

Numéro postal
et lieu: \ ,

V_ J

1̂ ®
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«BRIGITTE» ~ une chambre à coucher 3
aux riches profils! §
Exécution soignée en noyer pyramide! Prix avec 9j
armoire spacieuse à 4 portes Fr. 2 470.—.
Chambres à coucher de ce genre à partir de
Fr. 1 980.-.

v_ : y



(Cette rubrique n 'émana pns de notre
rédnct/on; e//e n 'engage pas le journal.]

Ce soir au Théâtre...
Spectacle des Semaines françaises :

< Quadrille » de Sacha Gui try avec
Françoise Delille , Jean Weber , Jacque-
line Ricard , Jacques Harden , etc . Lo-
cation au magasin de tabacs du Théâ-
tre. Rideau 20 h. 30.
Quatre cents ans après.

Les • autorités civiles, cantonales et
communales , ainsi que les communau-
tés évangéliques de notre cité s'asso-
cieront dimanche au culte solennel qui
sera célébré au Temple Indépendant , à
9 h . 45. à la mémoire de Guillaume
Parel qui a eu une si profonde in-
fluence sur les destinées de notre peu-
ple neuchâtelois. Tous les protestants
sont invités à participer à cet office ,
qui sera présidé par le pasteur Gui-
nand , Modérateur du Consistoire, ou
au culte de leur paroisse.
Cinéma Plaza.

De vendredi à dimanche soir : « Les
trois cavaliers noirs. » Gusman , un fer-
mier nord-américain va se venger du
meurtre de sa femme . Avec l'aide de
deux amis et au cours de nombreuses
aventures , ils châtient sans pitié mais
toujours juste. Une épingle à cravate
sera, le symbole de sa vengeance. Un
film en Eastmancolor-scope. Un sus-
pense de la plus pure tradition.

De lundi à mercredi : « Café Euro-
pe» . Un nouveau film d'Elvis Presley
comme on ne l'a encore jamais vu . U
saura vous enchanter ¦ aussi , comme
partout ailleurs. Un film charmant,
une musique pleine de tendresse et
dont certaines mélodies ne vous se-
ront pas inconnues .

Communiqués

y.«*»«»<_«i>  ̂...»¦».»«»«_ .»p »̂»«p»opa<>gE_Î ^
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VENDREDI 10 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le Mystère de la Chambre jaune (33) .
13.05 La ronde des menus plaisirs.
13.35 Solistes romands. 13.55 Miroir-
flash . 14.00 Prancesco Antonio Bonpor-
ti . 14.15 Emission radioscolaire . 14.45
Musique de chambre. 15.15 Les gran-
des symphonies. 16.00 Miroir-flash . 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 Hori-
zons féminins . 17.30 Miroir-flash. 17.35
Ce que la jeunesse ne doit pas ignorer.
18.00 Aspects du jazz . 18.30 Le micro
clans la vie . 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations . 19.25 Le miroir du
monde . 19.50 La grande ascension. 19.55
Enfantines. 20.05 Adorable Sorcière, de
René Roulet . 20.35 Couleurs et musique.
21.00 Le concert du vendredi . 22.30 In-
formations. 22.35 Actualités du jazz.
23.15 Hymne national .

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 (33) . 20.25 Jaques-
Dalcroze ou le cœur chante. 20.55 Mu-
sique légère en Europe . 21.30 Musique
pour rêver. 22.00 Aux XXes Rencon-
tres internationales de Genève. 22.30
Le Malade imaginaire , opera-comique
d'après Molière . 23.40 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.30 Disques. 14.00 Ma-
gazine féminin . 14.30 Disques. 15.05 So-
listes . 15.20 Adam et Eve. 16.00 Infor-
mations . 16.05 Conseils du médecin . 16.15
Disques pour les malades. 17.00 Pia-
no. 17.20 Pour les enfants . 13.00 In-
formations. 18.05 Magazine récréatif.
19.00 Actualités . Chronique mondiale.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Voyage à travers le
Danemark. 22,15 Informations. 22.20
Fanfare . 22 .50 Disques.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00
Journal . Pour les sportifs . 13.15 Dis-
ques. 16.00 Journal . Thé dansant. 17.00
Heure sereine. 18.00 Can... zoni . 18.30
Musique de film . 18.45 Chronique cul-
turelle . 19.00 Concerto de Varsovie. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Ensemble H. Zacharias . 20.00 Aller et
Retour , radiodrame . 21.05 Orchestre Ra-
diosa . 21.30 La Belle Meunière. Schu-
bert . 22.10 Le Paradis, de Dante. 22.30
Informations. 22 .35 La galerie du jazz ,
23.00 Ultimes notes .

Télévision allemande
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

Téléspot. 19.25 L'école Humboldt Té-
léspot. 20.00 Téléjournal. Téléspot . 20.20
Sur le front de l'actualité. 20.45 Jo et
sa Clémentine. 21.45 En Légitime Dé-
fense. 22.10 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
16.45 Pour les jeunes. 17.55 Program-

mes de la semaine prochaine , 18.00

Informations 20.00 Téléjournal. Partis
et élections. Météo. 20.20 Le Moniteur.
21.05 Film policier. 21.50 Téléjournal.
Météo. Commentaires. 22.05 Les Phy-
siciens, pièce . 0.10 Informations.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.1.5

Informations. 7.30 En avant marche !
7.50 Bonjour à, quelques-uns. 8.25 Mi-
roir-première. 8.30 Route libre ! 12.00
Le rendez-vous de midi . Miroir-flash,

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Pour vos repas du diman-
che. 8.40 Intermède musical. 9.00 Uni-
versité radiophonique et télévisuelle in-
ternationale . 9.25 Disques . 9.50 Aujour-
d'hui à, New York . 9.55 Météo et com-
mentaires. 10.00 Vers une économie li-
bérale à l'Est ? 10.15 Mosaïque populaire
suisse. 11.00 Emission d'ensemble . 12.00
Piano et orchestre.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche . Con-
cert. 7.15 Informations . 7.20 Almanaeh
sonore. 8.30 No stop ! 10.00 Carrousel .
11.00 Emission d'ensemble . 12.00 Musi-
que variée.
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L'industrie de la boîte de montre est caractérisée :
a) par des processus de fabrication fortement mécanisés
b) par des travaux exigeant le sens esthétique et de l'habileté manuelle

Elle offre donc des possibilités de formation à divers échelons.
I. Promotion technique / lll. Formations de productions

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS EN MICROTECHNIQUE Métiers : v Durée de l'apprentissage
. . Formation de base 2 ans

+ Spécialisation 4 ans a) MÉCANICIEN
Durée totale 6 ans . ,,,,,,, , . .avec les possibilités de specia-

'- '- ' Reçoit de solides bases en technique horlogère, électrique, électro- .. .. . . .
. A ¦ x u • A¦ x Y. -J x , ¦ , lisations suivantes : mécanicien . . 
technique, ainsi qu en technique d instrumentation et peut accéder 4 ans
au poste de chef technique, chef de fabrication, directeur technique. spécialiste, mecanicien-outilleur,

mécanicien-faiseur d'étampes
91. Formation de cadres en micromécansque

MICROMÉCANICIEN (OU HQRLOGER-QUTILLEUR) b) BIJOUTIER

Formation de base mécanique 2 ans avec les possibilités de spécia-

+ Spécialisation 2 ans lisation suivantes : biioutier-boî- .. ' 4 ans
Durée totale 4 ans tier , -chainiste, -joaillier, -sertis-

Possède une connaissance théorique partielle des montres , une seur, -graveur
connaissance pratique et théorique plus poussée en mécanique, peut
exécuter seul outils, prototypes et peut devenir chef d'atelier.

c) TOURNEUR de boites 2 ans 1/2 ou 2 ans 3/4
MÉCANICIEN EN ÉTAMPES

Formation de base mécanique 2 ans d) ACHEVEUR de boites 2 ans
+ Spécialisation 2 ans

Durée totale 4 ans \ . e) MEULEUR
Possède une connaissance pratique et théorique de la mécanique " . .. ,,

, ,,,, , et polisseur sur métaux -
et du dessin, est capable d'exécuter seul les différentes étampes
et peut devenir chef d'atelier. /.. GALVANISEUR 2 ans à 3 ans

La Chaux-de-Fonds
canton de Neucliâtel
et. Jura bernois 21 ct. le mm.
Mortuaires 42 ct. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSAs.
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

RENSEIGNEMENTS
ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

JEUDI 9 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Meyer Eric, étudiant , Fribourgeois et
Bandelier Françoise-Andrée , Neuchâte-
loise et Bernoise ,

Mariage
Juillet Joseph , employé de commerce,

Valaisan et Pasquali Anna-Maria , de
nationalité italienne.

AOUT

SAINT-IMIER
Naissances

1, Stefan , fils de Peter-Ernst Bitter-
li-Schenker. — 5. Stéphane-Gil , fils de
Roger-Adolf Fiechter-Weibel . — 10.
Christine-Giliane. fille de René-Gaston
Chatelain-Monnerat. — 11. Tiberio , fils
cle Serafino Constanzo-Fortuna. — 14.
Pascale , fille de André-Louis Boss-
Marchand.. — 15. Sabrina , fille de Pie-
tro Valente-Grossi . — 17. Karin fille de
Gotthold Beetschen-Johner. — 24.
Amodio , fils de Giuseppe - Antonio
Iacovelli-Di Santo. — Maria-Lucia. fille
de Carmelo Mariano-Masciullo. —. 26.
Myriam , fille de Fidèle Thalmann-Gal-
lego. — Frédéric , fils de Walter Mast-
Ryser .

Promesses de mariage
3. Millier Fabien-Diogène et Jenni

Anna-Rosa. tous deux à Saint-Imier.
— 4. Itten Alain , à St-Imier et Châ-
telain Monique-Irène , à Tramelan . —
9. Mettler René et Barozzi Serafina
tous deux à St-Imier. — 16. Thommen
Gaston-Paul et Bargetzi Huguette-
Jacqueline , tous deux à St-Imier. —
20. Wildi Jean-Reymond et Bieder-
mann Monique Yvette , tous deux à St-
Imier . — Jeanneret Claude-Adolphe
à La Chaux-de-Fonds. et Raemy Char-
lotte , à St-Imier. — 23. Maitre Fran-
çois-Eugène, à St-Imier et Btirki An-
gèle-Loùise-Bertha , à Genève. — Cor-
ciulio Giulo-Cesare-Luigi, à Worb et
Bohrmann Gerlinde-Erika , à St-Imier.
— 26. Frutschi Francis-Roger , à La
Perrière et Staub Adelheid , à St-Imier.
— 30. Hohermuth Walter, à Renan et
Emery Josiane-Elisabeth , à St-Imier . —
31. Becliet Francis-Emile-Henri, à St-
Imier et Bourquin Mariette-Ida , à
Sonvilier.

Mariages
6. Paparo Mario , à St-Imier et Go-

gniat Anne-Marie-Joséphine, à Epique-

rez , — Julllerat Gllbert-Joseph-Henri
et Thommen Johanna, tous deux à
St-Imier.

Décès
2. Bitterl i Stefan , nouveau-né. — 10.

LUscher Walther , né en 1906. — 17.
Liengme Florian-Albert allié Favre, né
en 1876. — 18. Sauser , née Boillat, Geor-
gette-Marie, née en 1915, 31. -Luthi
Emile-Gottfried , allié Steffen , né en
1895.

D I V E R S
La f ormat ion  des cadres

pour le personnel des
établissements hospitaliers
On sait que la formation des ca-

dres, dans tous les secteurs , de l'acti-
vité économique, est l'une des préoccu-
pations majeures de l'heure ; mais ce
n'est pas seulement dans ce domaine
qu 'il s'agit de former des cadres bien
préparés à leur tâche. La chose est
d'autant plus importante pour le per-
sonnel des établissements hospitaliers
par exemple, que la pénurie d'infir-
mières se fai t de plus en plus sentir ,
que , d'autre part, les soins aux mala-
des deviennent toujours plus compli-
qués, plus perfectionnés, et qu 'on doit
avoir l'assurance que les ordonnances
des médecins seront ponctuellement
appliquées.

Il est donc indispens'able de donner
aux personnes qui occupent des postes
dirigeants, aux cadres (infirmières
chefs, directrices d'écoles, etc.) une
formation spéciale. En Suisse, c'est la
Croix-Rouge suisse qui a créé des
« Ecoles supérieures d'infirmières », à
Zurich et à Lausanne, où ne sont ad-
mises, bien entendu que des infirmières
diplômées. Cela représente une lourde
charge pour la Croix-Rouge , car les
écolages ne couvrent guère qu 'un sixiè-
me des dépenses. U est . vrai que, en
1964, la Confédération a accordé —
pour la première fois ! — à ces écoles
un subside de 50.000 fr., ce qui est
loin d'être suffisant pour couvrir les
frais d'une institu tion dont l'impor-
tance n 'échappe à personne. Quelques
chiffres sont là pour le prouver. De-
puis 1950, date de l'ouverture de l'é-
cole de Zurich , elle a formé 261 infir-
mières-chefs, directrices d'école , etc.
(y compris les élèves actuelles) , et
Lausanne en a formé 106. Et la de-
mande est toujours plus forte, qu 'il
s'agisse des écoles d'infirmières ou de
sages femmes, ou des établissements
hospitaliers.
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VENDREDI 10 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CENTRÉ DE L'ABEILLE : « Le livre

scientifique et technique ».
MUSEE DES BEAUX-ARTS : « L'ima-

gerie populaire française i>.
MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE :

<sc Institut national de géographie ».
THEATRE : 20.30 , Quadrille.
PHARMACIE D'OFFICE : jus qu'à 22.00,

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

SERVICE D'URGENCE MÉDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de fami l le) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : Les copains.
CINE LUX : Ces dames s'en mêlent .
CENTREXPO : Exposition Dhumez,

peintre.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : 6 pho-

tographes et Paris.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.



Seitz fabrique des produits de haute qualité ; ils remplissent
les conditions exigées par les épreuves techniques du
contrôle.

QUALITÉ SEITZ i

QUALITÉ RÉELLE, CONTRÔLÉE ET CONTROLABLE

^̂ ^̂  
Les 

Brenets 
- Suisse

1 

RUBIS SEITZ, chaque série livrée correspond à des
critères définis, contrôlés selon un plan

de prélèvement fixé. - Les rubis Seitz sont une

assurance-vie pour les montres.

RUBY SHOCK le pare-chocs de conception moderne, 4^&
absorption maximum des chocs, remise en dr
place instantanée de l'axe, assurant d'excellents Êf
réglages. - Le meilleur, au meilleur prix. raffii

3

LUBRIFIX, le chaton combiné solide, simple à
manipuler, assure le maximum d'huile au pivot,
et en garantit le centrage. - Avec Lubrifix,
les pivots tournent dans de bonnes conditions.

Le traitement STOP-OIL supprime l'étalement de §8
l'huile. - Demandez Jf'J

la documentation technique ¦¦ in
éditée à ce sujet. H

5

SEITZ-SERVICE, le service après vente auquel

participent tous les bons fournituristes. -

Les horlogers du monde entier

utilisent les produits de rhabillage Seitz.
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LA. CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)

Seul distributeur des fournitures de rhabillage authentiques provenant des Fabriques d'Assortiments Réunies

>̂ V / nouveau moteur \
/ sur Citroën! V
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Chauffeur
catégories A D B M
CHERCHE PLACE

pour tout de suite
ou à convenir.
Région : Vallon de
St-Imier - La Chaux-
de-Fonds et environs.

Faire offres sous
chiffre FD 18 329, au
bureau de L'Impar-
tial.

Emission d'un emprunt
43/a% Canton de Neuchâtel 1965
de Fr. 18000000
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
3V2% Canton" de Neuchâtel 1945 de Fr. 22 000 000 à l'origine,
dont le solde en circulation de Fr. 15 000 000 arrive à
échéance le 15 octobre 1965 et, pour le surplus, au finance-
ment de divers crédits spéciaux.

Conditions de l'emprunt
Durée 15 ans maximum
Titres de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur
Coupons annuels au 15 octobre
Cotation aux principales bourses suisses
Libération du 15 octobre au 1er novembre 1965

Prix d'émission
100.40% + 0.60% timbre fédéral sur titres

Délai de conversion et de souscription
du 10 au 17 septembre 1965, à midi

Les prospectus ainsi que Banque Cantonale Neuchâteloise
les bulletins de conver- , . .
sion et de souscription Union des Banques Cantonales Suisses
peuvent être obtenus _- . i i n c •
auprès des banques. Cartel de Banques Suisses

JffhHRG & Co
^TH^DRANS

Nous cherchons à engager

une visiteuse
habituée à la qualité soignée.

Prière de faire offres ou de se présenter chez
Berg & Co., Bellevue 32, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 23 23
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LE LOCLE

cherche un

employé de fabrication
énergique, consciencieux et bon organisateur. Travail
intéressant et varié , comportant des responsabilités.
Entrée à convenir.

Les candidats sont priés de présenter leurs offres
écrites à Fabrique d'horlogerie Chs Tissot & Fils S.A., «
Le Locle, bureau du personnel.
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pour 2 voitures est
cherché dans
quartier du parc de
l'Ouest,. Deux ga-
rages à une place
conviendraient)
aussi. — Faire of-
fres au Dr R . Ger-
ber, Paix 33, tél.
039/2 31 22 ou 3 36 01

Nous engageons tout de suite ou à convenir

un lion mécanicien
et

ouvriers
pour être formés sur différents travaux d'atelier.

S'adresser k Vve R. Bourquin & Fils, Envers 8,
tél. (039) 2 44 '18.

A vendre voiture

SKODA
1000 MB
de démonstration,
modèle 1965, 5 000
km., couleur gris
anthracite. 5 CV,
couchettes, garantie
de 6 mois.
Reprise de votre an-
cienne voiture.

Tél. à Béguin, con-
cessionnaire Skoda,
2311 Le Cerneux-
Veusil, (039) 4 71 70.



M. François Mitterand sera-t-il le candidat
de la gauche aux élections présidentielles ?

Un nouvel adversaire pour de Gaulle

La candidature de M. François
Mitterand à la présidence de la
République a fai t hier l'effet d'une
bombe dans les milieux politiques
français.

Cet ancien ministre du gouverne-
ment « clandestin » du général de
Gaulle à la fin de la guerre est
depuis le retour au pouvoir de l'ac-
tuel président de la République, le
plus en vue et le plus intransigeant
des opposants au gaullisme.

Politiquement, M. François Mit-
terand se situe au centre gauche.
Il est le troisième condidat décla-
ré à l'élection présidentielle qui se
déroulera, en France, le 5 décembre
prochain, pour la première fois au
suffrage universel. Les deux autres
se placent politiquement à l'extrê-
me-droite (M. Jean-Louis Tixier-
Vlgnancour, avocat de profession) ,
ou à droite (M. Pierre Marcilhacy,
sénateur libéral n'appartenant à
aucune formation politique).

M. François Mitterand n'a encore
— officiellement — l'appui d'aucime
des formations politiques de gau-

che français, communiste, soclalis-
che qui sont susceptibles de faire
campagne en sa faveur.

Sa déclaration de candidature a
été faite à titre personnel au mo-
ment même où les partis de gau-

te et radical , se trouvaient depuis
plusieurs mois dans l'incapacité de
désigner un candidat commun à
opposer au général de Gaulle ou au
candidat gaulliste qu'il pourrait
éventuellement désigner, (afp )

L'ambassade indienne à Djakarta
mise à sac par 2000 manifestants

L'ambassade de l'Inde en Indo-
nésie a été saccagée de fond en
comble, hier matin, par quelque
deux mille manifestants indoné-
siens. Toutes les vitres de l'im-
meuble ont été brisées, le mobilier,
la bibliothèque et tous les docu-
ments ont été détruits. Les quatre
voitures officielles de l'ambassade
ont été sérieusement endommagées.
Trois d'entre elles ont été brûlées.
Les manifestants ont aussi endom-
magé le centre d'information in-
dien , ayisi que l'école Gandhi fré-
quentée par les enfants de la colo-
nie indienne à Djakarta. Un em-
ployé de l'ambassade a été blessé
par les jets de pierres des mani-
festants.

La police a été assez lente à in-
tervenir mais elle a toutefois pu
empêcher que la manifestation ne
dégénère en un pillage systémati-
que des boutiques indiennes de la
ville.

Les Indiens ont protesté énergi-
quement auprès du gouvernement
contre ces actes de pillage. Le pré-
sident indonésien Soekarno a sim-
plement déclaré : « Nous sommes
habitués aux protestations ! » (On
sait que l'Indonésie appuie le Pakis-

tan dans le conflit du Cachemire).
Toutefois, le ministre des affaires

étrangères d'Indonésie, M. Souban-
drio, a déclaré hier soir que le

gouvernement indonésien dédomma-
gerait l'ambassade de l'Inde pour
les dégâts subis au cours des ma-
nifestations, (afp )

Cachemire
Ce qui avait au surplus raidi l'at-

titude du Pakistan et du maréchal
Agub-Khan c'est que la Chine com-
muniste lui avait ouvertement o f -
f e r t  et garanti son appui. « L'om-
bre chinoise », en e f f e t , plane sur
le conflit du Cachemire. Après les
victoires remportées sur l'Inde en
1962, Mao-Tsé-Toung n'était que
trop heureux de précipiter dans une
guerre totale 472 millions de misé-
reux hindous contre 101 millions de
miséreux pakistanais . En dehors du
bain de sang confessionnel , qui fa i t
sourire le dictateur de Pékin, quel-
le moisson d'avantages et de pres-
tige il recueille ! D'abord U met dans
le plus grand embarras la Russie
qui soutien,t à la fo is  l'Inde et le
Pakistan. Ensuite il écartèle littéra-
lement le Commonwealth , dont les
deux belligérants fon t  partie. Enf in
il place les Alliés du Cento, dont le
Pakistan est un des membres (soit
l'Iran, la Turquie, l'Angleterre et
les USA) devant un dilemme f â -
cheux : ou soutenir Karachi et mé-
contenter la Nouvelle Dehli . Ou res-
ter neutre et voir l'alliance du
Cento répudiée par Ayub Khan.

Quant aux Américains qui ont
armé l'Inde aussi bien que le Pa-
kistan, af in  de lutter contre la me-
nace communiste, ils voient aujour-
d'hui ces armes servir au premier
chef à une lutte fratricide.

Ce qui aggravve encore la situa-
tion actuelle c'est que la Chine
communiste paraît de plus en plus
décidée à s'immiscer dans le con-
f l i t .  Elle a amené d'importants ren-
for t s  au Thibet et masse des trou-
pes aux frontières himalayennes de
l'Inde. Et Pékin menace aujourd'hui
ouvertement New Dehli de repren-
dre les hostilités « si de nouveaux
incidents » se produisent. Or on
sait avec quelle facilité se crée un
« incident ». Il est certain que si
les puissants et imposants ef f e c t i f s
indiens remportaient sur les troupes
pakistanaises — pourtant bien en-
traînées — des succès décisifs , les
Chinois interviendraient.

Ce serait alors une extension du
conflit  dont il est d if f ic i le  de me-
surer la portée.

Le « bon pompier Thant » par-
viendra-t-il à limiter l 'incendie
avant qu 'il ne prenne des propor -
tions trop vastes ?

Et les alliés de l'Inde et du Pa-
kistan seront-ils assez influents po ur

parachev er la mission pacificatrice
de l'ONU ?

Pour l'instant les objurgations ,
les pressions , les admonestations-
mêmes, n'ont servi de rien.

Mais ce qu'on peut dire, et on
l'a constaté très justement, c'est
qu 'actuellement « en mourant pour
le Cachemire » Hindous et Musul-
mans, Indiens et Pakistanais, ser-
vent avant tout les intérêts de Pé-
kin. Ce qui démontre une f o i s  de
plus que l'Asie est en pleine ébul-
lition et que Mao Tsé toung s 'y
entend à merveille pour s'en faire
un tremplin.

Paul BOURQUIN.

A Bonn

Mais cela n'empêche pas que
partout où il est apparu, il a été
accueilli avec des débordements de
chaleur, voire souvent d'enthousias-
me. U semble toutefois que certai-
nes de ses déclarations ont un mo-
ment diminué les chances de son
parti , car il a assez malencontreuse-
ment mis Faccent sur les divisions
qui l'affectent en permanence. M.
Erhard en a marqué de l'humeur,
mais confiant en son étoile il est
persuadé qu'il se succédera à lui-
même. C'est sans doute ce qui se
produira. La seule question qui se
pose dès lors est de savoir quel
écart de suffrages séparera les deux
grands partis.

La République fédérale ayant ,
grâce à seize ans d'administration
démocrate-chrétienne, grâce aussi
aux circonstances dont il ne faut
pas sous-estihier le caractère bé-
néfique, recouvré une place très
honorable dans le concert des na-
tions et dans le même temps effec-
tué un redressement économique
qui suscite souvent l'envie, on au-
rait pu supposer qu'elle aspirerait
désormais à certains transferts
d'intérêts, en réclamant, par exem-
ple, plus que jamais sa réunifica-
tion et son accession â l'arme ato-
mique. Or, contre toute attente, la
politique étrangère n'a joué aucun
rôle digne d'être noté dans cette
campagne. Ce qui préoccupe les
gens, ce sont bien davantage le
maintien de la prospérité, la sécu-
rité sociale et de l'emploi , les con-
gés payés et l'amélioration du ré-
seau routier. Ce qui en définitive
est assez rassurant.

Eric KISTLER.
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AU TESSIN
Collision mortelle
¦ MORCOTE. — Alors qu'il rou-

lait à scooter, hier soir, entre Mor-
cote et Melide, .un jeune cuisinier de
22 ans, Silvio Barcon, marié et père
d'un enfant, est entré en collision
avec un camion. U a été tué sur le
coup.

Collision en URSS
Cinq personnes ont trouvé la mort

près de Leningrad, au cours d'une col-
lision entre un train de voyageurs et
un convoi de marchandises. Le train
de voyageurs transportait en tout 700
personnes.

L'accident est survenu sur la ligne
Kiev - Leningrad. Il serait dû à la
négligence d'un cheminot — un cer-
tain Antonov — qui, à moitié sourd
et porté sur la boisson , n'aurait pas
transmis les signaux, (afp)
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Dieu est amour.

Madame Mariette Pfeiffer - Hainard ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Hainard - Berg, au Locle ;
Monsieur Jean-Michel Hainard ;

Mademoiselle Martine Hainard ;
Monsieur Pierre Hainard ;

Mademoiselle Lise Hainard ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules
Courvoisier - Eyen ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard
Hainard - Lambelct,

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

Madame

Ulysse HAINARD
._ ._ _ . née Allce.CQurvoisier, _ 

.. .. '
leur chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, belle-
sœur , tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement
jeudi , dans sa 8<le année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 septembre 1965.

L'incinération aura lieu samedi 11 septembre à 9 heures.

Culte au domicile pour la famille à 8 h. 20.
i

Domicile mortuaire : RUE NUMA - DROZ 81.

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

\ M
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Brasserie du Monument
fermé samedi 11 septembre

pour cause de deuil

I

- _̂_ __
Madame ct Monsieur G. Jobin-Barth f
vivement touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignées à S
l'occasion du décès de leur maman j
MADAME ROSE BARTH-DUBAT I
adressent à chacun leurs sentiments cle profonde et sincère reconnaissance !..
Saint-Imier , septembre 1965. >

I l  U 
- . -

j MONSIEUR RENÉ DIACON
| AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

profondément émus par les marques d'affecti on et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation , expriment
à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements.
Les présences , les messages ou les envois de fleurs leur ont été un précieux î
réconfort. p

LA FAMILLE DE MONSIEUR HERMANN HOURIET
profondément touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation , exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée ses remerciements sincères et ;
reconnaissants.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.
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Des sanctions économiques contre l'Inde
et le Pakistan pour affamer la guerre ?

La Grande-Bretagne et les Etats-
Unis pourraient prendre des sanc-
tions éconO'miques contre l'Inde et. le
Pakistan si leur guerre se prolonge
et si toutes les missions de concilia-
tion échouent.

Washington et Londres étudient
cette possibilité de concert, apprend-
on de source diplomatique britan-
nique.

D'autre part , les deux pays ont ces-
sé leurs livraisons d'armes aux belli-
gérants jusqu'à la fin de la guerre
du Cachemire, précédant ainsi un
appel de l'ONU qui demandera pro-
bablement à tous les pays de faire
de même.

Mais l'Inde et le Pakistan ont tous
deux les moyens de se battre pendant
de longues semaines. Cette mesure
risque tout au plus d'aider les belligé-
rants à prendre conscience de l'inu-
tilité de leurs combats.

Le ministère des affaires étrangè-
res de Turquie a confirmé hier soir
que le Pakistan avait bien demandé
l'aide miltaire de ses alliés du CEN-

TO contre l'Inde, mais on précise à
Ankara que le CENTO étant un pac-
te de défense contre le communisme
(le Pakistan, la Turquie, l'Iran et la
Grande-Bretagne en font partie) ; il
ne saurait s'app'liquer à une guerre
indo-pakistanaise.

Les premiers ministres turc et ira-
nien se sont rencontré hier à Anka-
ra, pour discuter de la situation a.u
Cachemire. Us n'ont pas caché leur
sympathie pour le Pakistan et ont
annoncé qu'une fourniture d'armes
légères, de médicaments et de muni-
tions serait possible.

Hier à 19 heures, à la halte de
Perrelet des tramways lausannois sur
la route Lausanne-Renens, le jeune
Alain Monnet, 13 ans, habitant Re-
nens, est entré en contact avec la
partie métallique de l'abri et a été
foudroyé. Le juge informateur, l'é-
tablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie, le Service inter-
communal de l'électricité à Renens,
et les tramways lausannois ont
ouvert une enquête. Le corps du jeu-
ne Monnet a été transporté à l'Ins-
titut de médecine-légale pour examen.

On écolier électrocuté
hier à Lausanne
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Le discours du général de Gaul- ^le était attendu. La question qui 

^préoccupait les Français, et bien 
^d'autres, était de savoir s'il se i

représenterait au poste de prési- 4
dent de la République. Sur ce 4
point , en bon tacticien, il fut ^évasif. Mis la réponse sera don- ^née vers la fin du mois d'octoive 

^et il y a tout lieu de croire qu 'elle 
^sera posilive. 
^A part quoi , selon son habitu- k

de, le général de Gaulle a pro- ^cédé à un vaste tour d'ho«rizon ^politique et économique, englo- 
^bant non seulement la France 
^mais aussi l'Europe et le monde. 
^En ce qui concerne le deuxième 4

« point chaud du globe » après le 4
Vietnam, soit le Cachemire, le ^président de la République ne ^s'est guère avancé, se bornant à J
souhaiter que la mission de M. 

^Thant aboutisse à un cessez-le- 
^feu. Ce fut à peu près semblable <

pour le Vietnam. '/
Pour le reste, une phrase pa- ^raît être un leitmotiv de cette ^dernière conférence de presse du ^général de Gaulle avant les élec- 

^tions. On peut la résumer ainsi : 
^« Certains pensent que la France 
^n'a rien d'autre à faire que de 
^se laisser conduire par d'autres, <

que de s'effacer dans des orga- A
nisations où les Etats-Unis exer- 

^ceraient une action prépondéran- 
^te (ONU, OTAN, etc.), mais la 
^France est maintenant un peu- ^pie qui monte». 4

On peut en déduire que, dans l'es- ^prit du général de Gaulle, son pays 2
peut aller seul de l avant , sans trop £
tenir compte de ce qui est européen 

^ou atlantique. 
^Plus les années passent, plus de 6

Gaulle n 'envisage qu'un rêve gran- ^diose, le retour de la France à son 
^rôle de leader de l'Europe occiden- 
^taie, pour ne pas dire du monde si 
^l'on songe à toutes ses récentes 
^initiatives diplomatiques dans les ^divers continents. ^Quel que soit le respect que 
^l'on doit à l'homme qui a sauvé son 
^pays de l'humiliation de 1940 et qui 
^lui a redonné un magnifique essor, 
^il n'est pas interdit de se deman- 4

der si, cette fois, ses rêves de pré- ^dominance française sont encore ^compatibles avec l'évolution du J
monde. 

^P. GEREZ 
^

On a parlé... de pouvoir
personnel !

<£ui eu_ cru que le
général de Gaulle.

prenant la barre. se contenterait... d'inaugurer des
chrysanthèmes ?

La dernière, mais non la moindre, conférence du général avant les élections

Les mille journalistes sont au coude à coude sur des chaises de bois doré,
dans le cadre désuet Napoléon III de la salle des fêtes de l'Elysée. Dix-
huit lustres flambent de tous leurs cristaux et les projecteurs de télévision
illuminent les ors du plafond, les colonnes aux pilastres de stuc et les
rouges des tentures. Charltes de Gaulle, général et président français, va
parler. Le monde entier, ou peu s'en, faut, ne perdra pas un mot de sa
péroraison d'une heure et demie. Les murmures cessent et la voix timbrée,
au débit un peu lent, du général de Gaulle s'élève. La conférence

commence.

La France se retirera de l'OTAN en 1369
« Aussi longtemps que nous juge,

rons nécessaire la solidarité des
peuples occidentaux pour la défen-
se de l'Europe, nous resterons les
alliés de nos alliés, mais à l'expi-
ration d'es engagements . que nous
avons pris, au plus tard en 1969,
cessera la subordination qualifiée

d'intégration par l'OTAN qui remet
notre destin entre des mains étran-
gères. »

De Gaulle a encore traité du Ca-
chemire, du Vietnam, de l'étalon-or,
des relations Est-Ouest et, bien sûr,
de politique intérieure française.La rupture avec la CEE est-elle complète ?

La crise du Marché commun de
juin dernier, a dit le général de
Gaulle, met en lumière deux cho-
ses : la réticence des partenaires de
la France de faire entrer l'agricul-
ture dans la CEE et certaines er-
reurs ou équivoques incluses dans
le Traité de Rome. Tôt ou tard, la
crise était inévitable.

« La France veut une communau-

té (européenne) équitable, c'est-à-
dire que les produits agricoles doi-
vent entrer en même temps que les
produits industriels, et raisonnable,
c'est-à-dire que rien d'important
ne soit décidé et à fortiori appliqué
que par les pouvoirs responsables,
c'est-à-dire les gouvernements. »

Il est concevable et désirable que
la grande entreprise économique
puisse être remise en chantier,
« mais avant que cela arrive, il se
passera des délais dont nul ne peut
prévoir la durée. La France est ce-
pendant prête à participer à tous
les échanges de vues proposés par
le gouvernements », a encore sou-
ligné le général .

De Gaulle ne veut pas des chrysanthèmes
Interrogé sur ses intentions quant

à sa candidature à la présidence
de la République, le général de
Gaulle a répondu : « Je vous pro-
mets que vous le saurez avant deux
mois d'ici »...

« On a parlé de pouvoir person-
nel. Si l'on entend par là que le
chef de l'Etat a pris personnelle-
ment les décisions, c'est tout à fait
exact... Qui eût cru que le général
de Gaulle, prenant la barre, se con-
tenterait d'inaugurer les chrysan-
thèmes ? »...

Le général de Gaulle a encore
énuméré les centaines de person-
nalités françaises reçues par lui,
les innombrables conseils qu'il a
présidés, les allocutions, discours et
conférences de presse qu'il a pro-
noncés, les mains qu'il a serrées
pour en conclure que «le risque
réside moins dans des ukases lan-
cés d'une tour d'ivoire que dans des
examens sans fin d'où aucune dé-
cision ne sort ».

La bière sur la lête

Un concours a été organisé dans un
dancing de Prague. Les danseurs por-
taient sur la tête un «bock» de bière,
au grand amusement des participants

et des spectateurs, (asl)

Les partisans de l'Europe sont consternés
Les propos du général de Gaulle

sur le Marché commun ont plongé
dans la consternation les milieux
de la Communauté économique eu-
ropéenne (CEE), qui s'abstiennent
cependant de tout commentaire. On
indique toutefois que la crise con-
tinue, avec la circonstance aggra-
vante que de Gaulle a dit adieu à
l'Europe intégrée.

Dans les cercles proches du gou-
vernement américain, on indique
que les réformes de l'OTAN souhai-
tées par de Gaulle constituent une

proposition intéressante et que les
Etats-Unis n'y sont pas opposés.

On espère cependant à Washing-
ton que la France ne quittera pas
l'organisation.

Moscou s'est montré assez satis-
fait, alors que Bonn n'a fait encore
aucun commentaire, ainsi que beau-
coup de capitales. Chacun préfère
d'abord étudier à son aise le texte
de la conférence du président fran-
çais, (afp, upi, impar.)

Le Pape rencontrera-t-il
le président américain ?

Mgr Paul Mafcinkus, secrétaire
d'Etat adjoint du Saint Siège et don
Pasquale Macchi, secrétaire particu-
lier du Pape, sont déjà partis pour
New York afin d'organiser la venue

du Souverain Pontife le 4 octobre.
On ne peut pas encore savoir si

le Pape rencontrera le président John-
son. A Washington, on souligne qu'une
telle éventualité n 'est pas écartée
mais l'on ne veut pas confirmer ou
démentir la possibilité d'une entre-
vue, (upi)Les maisons proches du Mur de Berlin démolies

La Bernauerstrasse , dans le quartier
est-berlinois de Wedding, présente un
aspect lamentable : toutes les maisons
donnant sur la frontière des deux
secteurs et sur la muraille sont en
train d'être démolies par des com-
mandos de travail étroitement sur-
veillés par des policiers est-berlinois.

Nos photos montrent à gauche la
Bernauerstrasse avec, à l'arrière-plan ,
l'église de la Réconciliation , et à droi-
te deux garde-frontières est-allemands
surveillant les travaux de démolition
dont le but est d' empêcher toute ten-
tative de fuite vers l'Ouest.

(photopress)

M. Johnson a parlé de l'OTAN
en même temps que de Gaulle

Le président Johnson a défini
comme suit les tâches qui incom-
bent à M. Harland Cleveland, son
nouvel ambassadeur auprès de
l'OTAN :

gj | renforcement de l'OTAN en
tant que « pièce centrale » d'un sys-
tème ' mondial destiné à protéger le
monde libre ;

9g renforcement de l'OTAN en
tant qu'instrument de coopération
politique ;

ES amélioration de la défense nu-
cléaire collective.

Ces buts ont été exposés par le
président des Etats-Unis au cours
d'un entretien qu'il a eu hier après-
midi avec M. Cleveland.

Les déclarations du président
Johnson ont été communiquées aux
journalistes quelques heures après
la conférence de presse du général
de Gaulle.

On affirme cependant , à la Mai-
son-Blanche, qu'il ne s'agit là que
d'une simple coïncidence et que les

déclarations du président ne cons-
tituent pas une réponse au général
de Gaulle, ( afp )

Quarante mille familles seraient
menacées de famine au Kenya, ap-
prend-on à Nairobi, où un comité
de secours a été créé.

M. Arap Moi, ministre de l'inté-
rieur,- a affirmé que la crise pour-
rait durer huit mois. Un appel a
été lancé aux organismes interna-
tionaux desquels on attend une aide
en lait, maïs et argent, (afp )

Grave menace
de famine au Kenya
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L'appareil expérimental à décolla-
ge vertical «Balzac» construit conjoin-
tement par la Générale aéronauti-
ques Marcel Dassault et Sud-Aviation,
s'est écrasé sur le terrain d'essai de
Melun - Villaroche.

Le pilote, un étranger, a été tué.

Un avion expérimental
f rançais s'est écraséUn millier de personnes, répon-

dant à l'a,ppel de l'Union des petits
artisans et copmmerçants d'Athènes,
ont manifesté hier sopir au théâtre
Gloria à Athènes contre «la vio>lation
de la co>nstitutiO'n» aux cris de «élec-
tions», «démocratie» «dehors l'Alle-
mande», «à bas la monarchie».

(afp)

Manifestation
à Athènes

L'Institut de recherche spatiale de
Bochum a capté ce matin à 9 h. 40
(heure de Paris) des signaux sur les
longueurs d'onde généralement utili-
sés par les Soviétiques lorsqu'ils lan-
cent un satellite.

Selon le directeur de l'institut, il
pourrait s'agir d'un nouvel ' engin de
la série des Cosmos, (upi )

Nouveau satellite russe ?

Mordekhai Louk , «l 'homme à la
malle» que des agents de renseigne-
ments égyptiens avaient tenté en no-
vembre 1964 de faire sortir clandes-
tinement d'Italie a été reconnu jeu-
di coupable d' espionnage par le Tri-
bunal de Jérusalem. Convaincu d'a-
voir établi un contact permament avec
(d' ennemi» auquel il communiquait
des informations concernant la sé-
curité de l'Etat , Mordekhai Louk ris-
que la peine maximum, l'empiison-
nement à vie, que requiert le procu-
reur. Le tribunal doit encore enten-
dre les avocats de l'accusé avant de
prononcer sa sentence, (a fp )

« L'homme à la malle »
condamné à vie ?

Dans l'ensemble le temps restera
très nuageux. Toutefois, les préci-
pitations , par place orageuses , se-
rent moins abondantes. En plaine ,
la température sera voisine de 15
degrés l'après-midi.

Prévisions météorologiques
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